COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ (42800)
AVIS d’ENQUETE PUBLIQUE
Portant sur le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de SAINTECROIX-EN-JAREZ
Par arrêté n°17-2016 du 01 août 2016, M. le Maire de la commune de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique relative à l'AVAP de sa commune.
A cet effet, Monsieur SAUVIGNET André, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Mme
PICHON Claire-Lise, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur suppléant par le Tribunal Administratif de
Lyon.
L’enquête publique se déroulera du lundi 19 septembre 2016 au jeudi 20 octobre 2016 inclus, à la Mairie de
Sainte-Croix-en-Jarez, où le dossier pourra être consulté aux jours et heures suivants : les lundis et jeudis de 13h à
15h30.
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie les :
 lundi 19 septembre 2016, de 14h00 à 18h00
 jeudi 29 septembre 2016 de 9h00 à 12h00
 jeudi 13 octobre 2016de 9h00 à 12h00
 jeudi 20 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet d’AVAP pourront être consignées sur le
registre de l’enquête déposé en Mairie.
Les observations par courrier pourront être remises directement au commissaire enquêteur ou envoyées par la
poste à l’adresse suivante : Mairie de Sainte-Croix-en–Jarez, 42800, le Bourg – 1ère cour, à l’attention de M.
SAUVIGNET André, commissaire enquêteur.
Elles pourront également être envoyées par courriel à l'adresse électronique suivante : mairie.sc@wanadoo.fr
Au terme de l’enquête publique, l’ensemble du projet d'AVAP sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal, qui
délibérera pour l'approuver ou non et poursuivre la procédure.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, en Mairie,
pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Fait à Sainte-Croix-en-Jarez, le 01 aout 2016
Le Maire
Daniel TORGUES

