
 

Commune de EVRECY 

Enquête publique sur le projet de modification du Plan 
Local d’Urbanisme. 

 

Par arrêté n°2017-067 du 18/12/2017 
Le Maire d’ Evrecy a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification 
du PLU approuvé. 
A cet effet, Monsieur Jean-Pierre DENEUX, ingénieur agronome en retraite, a été désigné par 
le Président du Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur. 
L’enquête se déroulera à la mairie d’EVRECY pour une durée de 33 jours consécutifs du 
22/01/2018 au 23/02/2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit de 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi matin de 09h00 à 12h00 
A l'issue de l'enquête publique, le PLU de la Commune d’EVRECY, éventuellement modifié 
pour tenir compte des résultats de l'enquête, sera approuvé par délibération du conseil 
municipal d’EVRECY. 
Le commissaire enquêteur recevra dans les locaux de la commune d’EVRECY les lundi 
22/01/2018 de 09h00 à 12h00, samedi 10/02/2018 de 09h00 à 12h00 et vendredi 23/02/2018 
de 14h00 à 17h00. 
Le projet de modification du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie d’EVRECY pendant 33 
jours consécutifs, du 22/01/2018 au 23/02/2018 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, soit de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi 
matin de 09h00 à 12h00 
Le dossier de projet de PLU pourra également être consulté pendant toute la durée de 
l’enquête publique sur le site internet de la Commune d’EVRECY  à l’adresse suivante : 
www.ville-evrecy.fr (rubrique Votre commune au quotidien / page PLU). 

Un accès gratuit au dossier est également garanti par un poste informatique dans les locaux de 
la Commune de EVRECY, aux jours et heures habituels d’ouverture de la collectivité, soit de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 



Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès de la Mairie d’EVRECY. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé à la mairie d’EVRECY. Elles peuvent également 
être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie d’EVRECY, 1 
place du Général de Gaulle, 14210 EVRECY (à l’attention de Monsieur le commissaire 
enquêteur). 

Le public pourra également transmettre ses observations pendant toute la durée de l’enquête à 
l’adresse suivante: modification.plu@ville-evrecy.fr  

Les observations du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites 
reçues par le commissaire enquêteur en lieu, jours et heures des permanences, seront 
consultables à la mairie. 
Les observations du public transmises par voie électronique seront également consultables le 
site internet de la commune à l’adresse suivante : www.ville-evrecy.fr (rubrique Votre 
commune au quotidien / page PLU). 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la 
mairie d’EVRECY et adressée au Préfet du Département du Calvados pour qu’elle soit tenue 
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également publiés sur le site 
internet où a été publié l’avis : www.ville-evrecy.fr (rubrique Votre commune au quotidien / 
page PLU). 


