AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE
_____________________________

Enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Commune d’ANIANE.
________________________

Par arrêté n°19-506 en date du 02 décembre 2019, le Maire de la Commune d’ANIANE a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’ANIANE.
Le projet de PLU a fait l’objet d’une notification à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 09 août 2019.
L’enquête publique est organisée du lundi 23 décembre 2019 à 13 heures au vendredi 24 janvier 2020 à 16 heures inclus (soit 33 jours consécutifs)
afin de recueillir les observations et propositions du public.
Par décision n°E19000214134 en date du 28 octobre 2019, le magistrat-délégué du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné
Madame Claudine-Nelly RIOU, fonctionnaire de la direction des services fiscaux, retraitée, en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à
l’enquête publique.
Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur seront tenus à disposition
du public. Un registre sera déposé à la mairie d’ANIANE (Hôtel de Ville – Place de la Mairie - BP 11– 34150 ANIANE).
Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique
sur support papier et présenter ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet à la mairie d’Aniane (Hôtel de Ville – Place de la Mairie
-BP 11 – 34150 ANIANE) aux heures habituelles d’ouverture, à savoir :
Les lundis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique sur le site internet de de la Ville d’Aniane, à l’adresse
suivante http://www.ville-aniane/plan-local-durbanisme-2/.
Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles, un poste informatique est mis à la disposition du public
à la mairie d’ANIANE aux heures habituelles d’ouverture pour consulter le dossier d’enquête publique de la Ville d’ANIANE.
Par ailleurs, le public pourra adresser ses observations et propositions écrites à Madame le commissaire enquêteur durant toute la durée de l’enquête :
Le public pourra adresser ses observations et propositions écrites à Madame le commissaire enquêteur durant toute la durée de l’enquête :
Par voie postale au siège de l’enquête publique, à savoir à la mairie d’Aniane à l’adresse suivante : Madame le commissaire enquêteur
– enquête publique – projet de PLU de la Commune d’Aniane – Mairie d’Aniane – Hôtel de Ville – Place de la Mairie – BP 11 - 34150
ANIANE ;
Par courrier électronique à l’adresse suivante : plu.aniane@gmail.com.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur lors des
permanences visées à l’article 5 de l’arrêté municipal N° 19.506 du 02/12/2019, seront consultables à la mairie d’Aniane et sur le site internet de la
ville d’Aniane (http://www.ville-aniane/plan-local-durbanisme-2/).
Les observations et propositions adressées par courrier électronique seront consultables sur le site internet de la Commune d’Aniane, à la même adresse
(http://www.ville-aniane/plan-local-durbanisme-2/).
Le commissaire enquêteur désigné se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions écrites et orales à la
Mairie d’Aniane (Hôtel de Ville – Place de la mairie – 34150 ANIANE) :
Le lundi 23 décembre 2019 de 13h à 16h,
Le vendredi 03 janvier 2020 de 13h à 16h,
Le vendredi 24 janvier 2020 de 13h à 16h.
La personne responsable du projet de PLU de la Commune d’Aniane est la mairie d’Aniane. Le public pourra accueillir toutes informations utiles sur
le projet de PLU auprès de la mairie d’Aniane – Service urbanisme (04.67.57.01.50) aux heures d’ouverture des bureaux de la mairie d’Aniane, du
lundi au vendredi inclus sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles.
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête mis à la disposition du public sera clos par le commissaire enquêteur. Ce dernier rencontrera le
Maire dans un délai de huit jours à compter de la réception du registre d’enquête et des documents annexés, et lui communiquera les observations
écrite et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours, son mémoire en réponse.
Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera, au Maire d’Aniane, le dossier d’enquête, le
registre ainsi qu’un rapport et, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées. Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une
copie du rapport et de ses conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif de Montpellier.
Le rapport et les conclusions motivées seront tenus à la disposition du public en Mairie d’Aniane aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au
public. Le rapport et les conclusions motivées seront également consultables sur le site internet de la ville d’Aniane à l’adresse suivante :
(http://www.ville-aniane/plan-local-durbanisme-2/). L’ensemble de ces documents seront consultables pendant une durée d’un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire enquêteur, sera soumis au Conseil Municipal pour approbation.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de tout ou partie du dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté
d’ouverture d’enquête.

