
 

Commune de Fressac Gard 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de FRESSAC 

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique portantsur le projet 

d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de FRESSAC, du 19 

août 2019 à partir de 8 heures 30 jusqu’au 20 septembre 2019 à 16 heures 30 inclus, 

soit pendant 33 jours consécutifs. 

M. TOURNADRE Bernard, ingénieur retraité, a été désigné commissaire enquêteur 

par la présidente du tribunal administratif de Nîmes.  

Les pièces du dossier seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée 

de l’enquête: 

- à la Mairie de Fressac, 1 place Léon Michelin 30170FRESSAC aux heures 

habituelles d’ouverture de la Mairie soit le vendredi de 13h30 à 16h30 

- sur le site internet : https://www.democratie-active.fr/enquete-plu-fressac/ 

Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses 

observations : 

- sur le registre d'enquête prévu à cet effet et mis à disposition à la mairie de 

Fressac, 

-  ou les adresser, par écrit, au Commissaire enquêteur à la Mairie de Fressac – 1 

place Léon Michelin 30170FRESSAC, 

- ou les envoyer par courrier à l’adresse électronique suivante :  

https://www.democratie-active.fr/enquete-plu-fressac/ 

Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des 

dossiers d’enquêtes publiques auprès de la Mairie de Fressac. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie deFressac 

aux dates et heures ci-dessous pour recevoir les observations écrites ou orales du 

public : 

- Le lundi 19 août 2019 de 8h30 à 12h, 

- Le vendredi 6 septembre 2019 de 13h30 à 16h30, 

- Le vendredi 20 septembre 2019 de 13h30 à 16h30. 

Les informations relatives àl’enquête pourront être demandées à la Mairie de 

Fressac. 

A l’issue del’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération 

sur l’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; il pourra, aux vues 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. 

Au terme de la procédure, une copie du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur sera mise en ligne sur le site https://www.democratie-

active.fr/enquete-plu-fressac/et sera tenu à disposition du public à la mairie de 

Fressacpour une durée de  un an à compter de la date de la clôture de l'enquête. 


