AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fontaine sous Jouy
Par arrêté « PLANIFICATION / mb / 2018_08 », le Président d’Evreux Portes de Normandie a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fontaine sous Jouy, dont les objectifs majeurs consistent à :
Maintenir le développement démographique tout en maitrisant le développement urbain,
Continuer d’affirmer la centralité du centre-bourg,
Intégrer et adapter les nouveaux secteurs d’habitations au fonctionnement les nouveaux secteurs d’habitations au fonctionnement urbain
et au paysage sur les hameaux,
Poursuivre la diversification des déplacements
Conserver les activités économiques présentes et permettre leur évolution,
Préserver les espaces naturels et ruraux : continuité des trames vertes et bleues et intégration des enjeux environnementaux (inondation,
biodiversité..).
A cet effet, le Tribunal Administratif de ROUEN a désigné M. Pierre LECERF en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à en Maire de Fontaine sous Jouy du 21/08/2018 au 21/09/2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture
de la Mairie. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur
Enquête Publique révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Fontaine sous Jouy
2 Rue du Rosey, 27120 Fontaine-sous-Jouy
Les observations pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
mairie-fontaine-sous-jouy@wanadoo.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera des permanences à la Mairie de Fontaine sous Jouy, aux jours et heures
suivants :
-

Mardi 21 août 2018 de 16h00 à 19h00
Samedi 1er septembre 2018 de 09h00 à 12h00
Vendredi 21 septembre 2018 de 16h00 à 19h00

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique en adressant sa requête à Monsieur le
Président - Evreux Portes de Normandie, service Planification - 9, rue Voltaire CS 40423 – 27004 EVREUX cedex.
Au terme de cette enquête publique le Conseil communautaire d’Evreux Portes de Normandie sera compétent pour approuver l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme de Fontaine sous Jouy. Le rapport et les conclusions de l’enquête publique, transmis au Président d’Evreux Portes de
Normandie dans un délai d’un mois après clôture de celle-ci seront tenus à disposition du public, à l’Hôtel d’agglomération et en Mairie pendant
une durée d’un an.

