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Du 3 jonvier 2022 th00 ou lO février 202212h00 inclus

Une enquêle publique sur le projet de P[Ui ?

Le projet de plon locol d'urbonisme intercommunol (PLUi) porté por Loire Forez

ogglomérotion o éIé onêté en conseil communoutoie le 26 jonvier 2021 . Le

dossier o ensuite é1é tronsmis pour ovis oux 45 communes concernées oinsi qu'oux
personnes publiques ossociées (Etot, syndicoi mixte du schémo de cohérence
tenitoriole sud Loire, Région Auvergne Rhône-Alpes, Déporlement de lo Loire,

chombres consuloires, etc.). Le projet de PLUi o été de nouveou soumis à exomen
du conseil communoutoire le 23 novembre 2021.

Aujourd'hui, une enquête publique esi orgonisée du 3 jonvier 2022 à th00 ou l0
février à 12h00, pour permettre è chocun de prendre connoissonce du dossier et
de s'exprimer sur le projet de PLUi.

Vous ovez oinsi lo possibilité de rencontrer un commissoire enquêteur lors des

permonences prévues à cet effet, orgonisées dons les 45 communes concernées
por le projet.

Pour connoitre les lieux, dotes el horoires des permonences, vous pouvez consulter

I'ovis el I'onêté d'enquête publique disponibles dons votre moirie et sur le site

internet : htips://www.regiske-numerique.frlplui-loireJorez

Où'consuller les pièces du plon locol d'urbonisme inlercommunol ?

Les pièces du projet de PLUi orrêté sont consultobles :

- en version numérique sur le siie tr regisire numérique rr, vio le lien https://
www.regiske-numerioue.frlplui-loirejorez dons les 45 moiries concernées et
d I'Hôtel d'ogglomérotion ;

- en version popier complète à I'Hôtel d'ogglomérotion et dons les moiries de
Bord, Boisset-lès-Monirond, Cholmozel-Jeonsognière, Chompdieu,
Lézigneux, Soint-Just Soint-Rombert et SuryJe-Comtol, oux jours e1 heures

hobituels d'ouverture ;

- en version popier portielle dons les 38 outres communes : extroits des

documents spécifiques Ô lo commune ou formot popier (plons de zonoge

de lo commune, règlement écril, orientotions d'oménogement et de
progrommotion et projet d'oménogement ei de développemenl durobles)

oux jours et heures hobituels d'ouverture.
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Commenl déposer une remorque dons le codre de I'enquêle publi,que ?

- Sur le regisire numérique disponible vio le lien suivoni : https://www.reqistre-
nu merique.f r/plui-loireJorez

- Sur les registres popiers prévus à cet effet, disponibles dons les 46 lieux

d'enquête {moiries des 45 communes et Hôtel d'ogglomérotion Loire

Forezl

- Por courrier odressé à I'ottention de modome lo Présidente de lo commission

d'enquête publique, en indiquont dons l'objet rr enquête publique pour le

PLUi l, à I'odresse suivonte : Modome Joyce CHETOT, Loire Forez

ogglomérotion, l7 boulevord de lo préfecture - BP 3021 1 - 42605

MONTBRISON Cedex.

- Por moil à I'odresse plui-loirejorez@moil.regisire-numerique.fr ù I'ottention de
lo commission d'enquôie publique en précisont en objet : tt enquête
publique relotive ou dossier de plon locol d'urbonisme intercommunol l;

- Lors des 53 permonences des commissqires enquêteurs prévues.

Compte-tenu de lo situotion sonitoire liée ô lo Covid-19, I'occueil du public por les

commissoires enquêteurs se foii uniouemeni sur rendez-vous. Ces rendez-vous,

d'une durée mqximqle de 20 minules, doiveni impérotivement être pris :

I en ligne, vio le lien : hitps://www,reqisire-numerioue.frlpluiloirejorez

I ou por téléphone du lundi ou vendredi, de 9H ô l2H ou : 04-26-24-70-01.

Principe d'ononymol

ll esi possible de déposer 0", r.".orqu.s de monière ononyme dons les registres
d'enquête publique (numérique et popiers). Toutes les coniributions écrites éiont
ensuite reporiées dons le regisire numérique, il est précisé que si un coniribuleur
demonde I'ononymot, so contribuiion sero publiée ovec lo seule mention de son
prénom, de so commune de résidence et les références codostroles des porcelles
concernées (numéro de porcelle et section) si ces derniers sont fournis.
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