AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE BEYNOST
Le Maire de la Commune de BEYNOST informe qu’une enquête publique relative au projet
de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Beynost, sera ouverte

Du lundi 16 septembre 2019 - 9 h 00
Au mercredi 16 octobre 2019 inclus – 17 h 00,
soit 31 jours consécutifs.
A cet effet, le tribunal administratif de LYON a désigné M. AVITABILE Alain en qualité de
commissaire enquêteur.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de Beynost, pendant
toute la durée de l’enquête, du lundi 16 septembre 2019 - 9h00 au mercredi 16 octobre 2019 17h00 inclus, et pourront être consultés aux jours et heures d'ouverture de la mairie, soit :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
30 le vendredi des semaines impaires et de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le vendredi des semaines
paires , à l’exception des jours fériés.
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur un poste informatique en
mairie et sur le site internet de la mairie : www.beynost.fr .
Le public pourra prendre connaissance du dossier sur place et consigner ses observations et
propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au
commissaire enquêteur à la mairie de Beynost, Place de la Mairie, 01700 Beynost, ou par voie
électronique à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
enquete.publique@ville-beynost.fr, pendant toute la durée de l’enquête.
Les observations et propositions du public transmises par courriel pourront être consultées sur
le site internet de la commune dans les meilleurs délais, à l’adresse suivante : www.beynost.fr.
Elles seront en outre communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant
la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Beynost pour recevoir les observations et
propositions écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
. le lundi 23 septembre 2019 de 15 heures 00 à 17 heures,
. le mercredi 02 octobre 2019 de 10 heures à 12 heures,
. le lundi 07 octobre 2019 de 14 heures à 16 heures,
. le vendredi 11 octobre 2019 de 10 heures à 12 heures.
À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, et pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête. Ils seront également mis en ligne sur le site internet www.beynost.fr et sur
le poste informatique situé dans les locaux de la mairie.
À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur
l’approbation du PLU ; il pourra au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a
lieu d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de cette approbation.

