
Avis d’ouverture d’enquête publique 

sur les dispositions du projet arrêté de PLAN LOCAL D'URBANISME 

 et des périmètres de protection modifiés 

 

commune de LE CREST (Puy de Dôme) 
 

 

 

 

 Le maire de la commune de LE CREST (Puy de Dôme) a l'honneur d'informer les habitants que, 

conformément à l'arrêté municipal en date du 15 juillet 2014, une enquête est ouverte sur les dispositions du 

projet de plan local d'urbanisme arrêté le 22 mai 2013 par le conseil municipal ainsi que sur la mise en œuvre 

des Périmètres de Protection Modifiés décidée le 6 septembre 2013 par le Conseil Municipal. 

 

 Madame Dominique DESIREE domiciliée à Clermont-Ferrand (63000) 58 boulevard Lafayette exerçant 

la profession d’architecte a été désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire par le président du 

tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 

 

Monsieur Claude DUBERNARD domicilié à PERIGNAT-LES-SARLIEVE (63170) 12 rue du Parc, exerçant la 

profession d’inspecteur des impôts en retraite a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant par 

le président du tribunal administratif. 

 

 Le dossier justificatif sera déposé à la mairie pendant un mois minimum du 28 août 2014 au             

29 septembre 2014 inclusivement, pour que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures  

d'ouverture. 

 

 

 

 Les observations éventuelles pourront être consignées sur les registres d'enquête, déposés à cet effet 

en mairie, ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie, siège de l'enquête. 

 

 Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :  

 

- jeudi 28 août 2014  de 9 h à 12 h 

- lundi 08 septembre 2014 de 12 h 30 15 h 30 

- vendredi 19 septembre 2014 de 15 h 30 à 18 h 30 

- mardi 23 septembre 2014 de 9 h à 12 h 

- lundi 29 septembre 2014 (clôture de l'enquête) de 9 h à 12 h 

 

 

 A l'issue de l'enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la 

mairie de LE CREST. 

 

           Le Maire, 

 

 

     

          Gérard PERRODIN.   

            
 


