AVIS AU PUBLIC
1ère insertion
COMMUNAUTE DE COMMUNES JURA SUD
OUVERTURE DE DEUX ENQUÊTES PUBLIQUES
Concernant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et le projet de Périmètre Délimité des
Abords (PDA) sur la commune de Lavancia-Epercy
1- Par arrêté communautaire du 18 janvier 2019, il est procédé à
deux enquêtes publiques, l’une sur le projet de révision de POS en
PLU et l’autre sur le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA).
Elles se dérouleront du 09 février 2019 à 0h au 14 mars 2019 à 17h
inclus soit 34 jours.

ATTESTATION DE PARUTION
jeudi 24 JANVIER 2019
28 rue Théron de Montaugé-CS 72137
31017 Toulouse CEDEX 2
TEL : 0826 39 00 12 Fax : 0826 39 00 13

2- Monsieur Daniel BOURGEOIS, commissaire enquêteur figurant
sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2018, demeurant 35, rue Robert Schuman 39000
LONS-LE-SAUNIER a été désigné es qualité par le Président du Tribunal Administratif de BESANCON.

3- L’autorité responsable est le Président, Pascal GAROFALO, représentant la Communauté de
Communes Jura Sud, 87, avenue de Saint-Claude, Moirans-en-Montagne (39260), tél. :
03.84.42.61.20, auprès duquel toute information relative aux enquêtes peut être demandée.
4- Les dossiers complets relatifs au PLU (qui comprend notamment les informations
environnementales) et au Projet Délimité des Abords seront consultables gratuitement pendant toute
la durée des enquêtes :
- en version papier ou dématérialisée sur un poste informatique mis à disposition, à la mairie de
Lavancia-Epercy aux jours et horaires habituels d’ouverture au public ;
- en version dématérialisée, sur les sites internet suivants : www.jurasud.net et www.lavanciaepercy.fr
5- Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Lavancia-Epercy aux
jours et horaires suivants :
- samedi 09 février 2019 de 09h à 12h
- mercredi 20 février 2019 de 14h30 à 17h30
- lundi 04 mars 2019 de 14h00 à 17h00
- jeudi 14 mars 2019 de 14h00 à 17h00
6 – Pendant la durée des enquêtes, chacun pourra consigner ses observations et propositions :
- soit sur le registre d’enquête, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, mis à la disposition du
public en mairie de Lavancia-Epercy aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- soit par voie postale à Monsieur le commissaire enquêteur, Communauté de Communes Jura Sud, 87
avenue de Saint-Claude, Moirans-en-Montagne (39260) ;
- soit par courrier électronique à Monsieur le commissaire enquêteur à : plu.pda.lavancia@jurasud.net
(l’objet du message devra comporter la mention suivante : « Enquête publique PLU : observations à
l’attention du commissaire enquêteur » ou « Enquête publique PDA : observations à l’attention du
commissaire enquêteur ») ;
7- A l’expiration du délai des enquêtes, les registres seront clos et signés par le commissaire
enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au Président ses rapports et
conclusions motivés.
8- Au terme des enquêtes publiques, le projet de révision de POS en PLU et le projet de Périmètre
Délimité des Abords, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis ou des observations joints
au dossier et des conclusions du commissaire enquêteur, seront délibérés par le conseil
communautaire.

