
AVIS D’ENQUETE 

PUBLIQUE 
Commune de FERIN 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le public est informé que par arrêté du maire de FERIN n°71-16 en date du 03 octobre 2016, 
il a été décidé de procéder à l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) 
de la commune de FERIN. 

L’enquête se déroulera à la mairie de FERIN pendant une durée de 31 jours, du                  
lundi 7 novembre 2016 au mercredi 7 décembre 2016. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera déposé en mairie, où les personnes 
intéressées pourront en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public, soit les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, les mardis de 9h à 12h, les mercredis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, les vendredis de          
9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées en mairie auprès 
de M. DELINS, Secrétaire de mairie, chargé du suivi du dossier. 

Les personnes souhaitant formuler des observations sur le dossier pourront soit les 
consigner sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie, aux jours et heures 
susvisés, soit les adresser par courrier en mairie à l’attention du commissaire enquêteur,    
M. André BERNARD. 

Le commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations à la mairie aux dates et heures suivantes : 

- Le lundi 7 novembre 2016 de 9h à 12h 
- Le samedi 26 novembre 2016 de 9h à 12h 
- Le mercredi 30 novembre 2016 de 14h à 17h 
- Le mercredi 7 décembre 2016 de 14h à 17h 

M. Bernard ROUSSEL est désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

A l’issue de l’enquête le conseil municipal délibérera sur l’adoption définitive du PLU. 

Un mois après la clôture de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que ses 
conclusions motivées seront tenus à la disposition du public à la mairie, pendant un an. 


