COMMUNE DE PRINGY – Haute-Savoie

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
sur les PROJETS de

REVISION n° 2 du PLAN LOCAL D’URBANISME
et

ZONAGE ASSAINISSEMENT
volet EAUX PLUVIALES
Par arrêtés n° 90T/2016 et 91T/2016 du 2/11/2016, Monsieur Le Maire de PRINGY a ordonné la tenue d’enquêtes
publiques, menées conjointement, sur les projets de :
- révision du Plan Local d’Urbanisme de Pringy
- zonage d’assainissement volet eaux pluviales de Pringy

du LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 au MARDI 3 JANVIER 2017 à 17h00

A cet effet, Mme Françoise LARROQUE a été désignée par le Tribunal Administratif de Grenoble le 14/09/2016, pour
accomplir les fonctions de commissaire enquêteur titulaire et M. Pierre MARIN en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.
Mme Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie les :
. lundi 28 novembre 2016 de 8H30 à 11H30
. vendredi 2 décembre 2016 de 14H00 à 17H00
. jeudi 8 décembre 2016 de 14H00 à 17H00
. samedi 17 décembre 2016 de 8H30 à 11H30
. mercredi 28 décembre 2016 de 8H30 à 11H30
. mardi 3 janvier 2017 de 14H00 à 17H00
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter les dossiers dans les locaux de la Mairie, Place Georges
Boileau, aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le jeudi de 13h30 à 17h, le
samedi de 8h30 à 11h30, et le mardi 3/01/2017 de 14h à 17h.
Les dossiers seront également consultables sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.pringy74.fr
Les observations pourront être consignées sur les registres déposés à cet effet en Mairie ou être adressées par écrit à
Madame LARROQUE, Commissaire-Enquêteur, en Mairie de Pringy.
Mme Le Commissaire-Enquêteur disposera d’un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête pour émettre son
rapport et ses conclusions motivées sur chaque dossier. Une copie de ses rapports et conclusions sera alors tenue à la
disposition du public pendant un an en mairie et sur le site internet de la commune.
Toute information complémentaire peut être demandée au service urbanisme à la mairie de Pringy – Place Georges
Boileau – 74370 PRINGY

