
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Relative à : 

 

Révision générale du P.L.U. 

Secteur de Varades et le règlement 
 

Enquête Publique du lundi 07 mai 2018 au jeudi 14 juin 2018 inclus 
 

Objet : Fixée par arrêté n° 2018-129-T2.1.3 du Maire de la Commune de Loireauxence en date du 12 avril 2018, 

l’Enquête publique porte sur le projet de Révision générale du PLU. Elle se déroulera sur une durée de 31 jours pleins 

et consécutifs, soit du lundi 07 mai 2018 au jeudi 14 juin 2018 inclus. 

A l’issue de cette enquête publique unique, la révision générale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis, 

des observations du public et des conclusions du Commissaire Enquêteur, pourra être approuvé par le Conseil Municipal. 

 

Commissaire enquêteur : 

Par décision n° E18000031/44 en date du 26 mars 2018, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné le 

commissaire enquêteur suivant : 

 Titulaire : Monsieur Jean-Claude HELIN, professeur de droit à la retraite. 

 

Dossiers d’enquête publique : 

Le dossier porte sur le projet de révision générale du PLU. 

Le dossier comprend notamment les informations environnementales se rapportant à son objet, avec l’état initial de 

l’environnement et l’avis de l’autorité environnementale émis sur ces documents. Il est complété aussi par le bilan de 

la concertation, les avis des personnes publiques associées et des organismes consultés sur le projet, ainsi que d’un 

résumé non technique de présentation du projet. 

 

Lieu de consultation du dossier et registres des observations : 

Le dossier d’enquête publique peut être consulté : 

- Sur le site internet de la Commune  www.loireauxence.fr 
- Dans le lieu suivant désigné comme lieux d’enquête publique unique aux jours et heures habituels d’ouverture de 

ce lieu : 
 

 

Lieux d’enquête publique 
 

Horaires d’ouverture 
 
 

Mairie de Varades 
182 Rue du Marechal Foch – CS 50023 -  Varades 

44370 LOIREAUXENCE 

 

 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 00 

Mardi et samedi  
de 9 h 00 à 12 h 00 

 

 

- Les registres sont tenus à disposition du public dans ce lieu pour consigner les observations. Celles-ci peuvent 

aussi être adressées à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur - Enquête publique 
Par courrier postal au siège de l’enquête publique : Commune de Loireauxence - 182 Rue du Marechal Foch – CS 

50023 -  Varades 44370 LOIREAUXENCE, par courrier électronique à enquetepubliquepluvarades@loireauxence.fr et 

sur le registre. 

Elles seront tenues à la disposition du public au siège de l’enquête publique et (1er mars 2018) sur le site internet 

www.loireauxence.fr (rubrique « enquête publique »). 

 
Permanences du Commissaire Enquêteur (accueil du public) : 

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations portant sur le projet de 
révision générale du PLU dans les lieux et aux heures et jours suivants : 

 
Mairie de Varades  
Salle de l’Europe 

- 
Lundi 7 mai 2018 

de 14 h 00 à 17 h 00 

Mairie de Varades  
Salle de l’Europe 

- 
Mercredi 30 mai 2018 
de 9 h 00 à 12 h 00 

mailto:enquetepubliquepluvarades@loireauxence.fr


 
Mairie de Varades  
Salle de l’Europe 

- 
Samedi 9 juin 2018 
de 9 h 00 à 12 h 00 

Mairie de Varades  
Salle de l’Europe 

- 
Jeudi 14 juin 2018 

de 14 h 00 à 17 h 00 

 

 

Suite de l’enquête publique : 

A l’issue de l’enquête publique unique, le Commissaire Enquêteur clôt les registres qui lui sont remis sans délai 

conformément à l’article R 123-18 du Code de l’environnement. Le Commissaire Enquêteur établira un rapport relatant 

le déroulement de l’enquête publique et rédigera des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou 

non aux projets présentés. 

Le Public pourra consulter le rapport et les conclusions au siège de la Commune de Loireauxence - 182 Rue du 

Marechal Foch – CS 50023 -  Varades 44370 pendant une durée d’1 an après sa restitution par le commissaire 

enquêteur. Ces documents seront également consultables sur le site internet www.Loireauxence.fr (rubrique 

« enquête publique »). 

 

Demande d’informations : 

La Commune de Loireauxence – Service Urbanisme, compétente pour élaborer le PLU, peut apporter tout 

renseignement complémentaire sur le dossier soumis à enquête publique. Toute personne peut consulter à sa 

demande auprès de la Commune déléguée de Varades le dossier d’enquête publique. 

http://www.loireauxence.fr/

