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Le 24 mai 2018 

   

A l’attention de Mr Jean Paul DURET   

Dossier E 17000287 / 69 

  

  Monsieur le Président, 

 

J’ai été nommé comme Commissaire Enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 

relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme, du zonage des eaux pluviales et de la mise à 

jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de SAINT VERAND. 

 

Cette enquête s’est déroulée tout à fait normalement du 03 avril au 03 mai 2018 

Les 03 mai à 14 h,  j’ai fait un point des demandes des administrés ainsi que de mes propres 

observations avec Mr le maire et un adjoint, le bureau d’études et l’assistante de la mairie 

s’occupant du PLU  

 

Par courrier du 10 mai, j’ai adressé à Mr le maire le PV de synthèse de cette enquête et de 

l’ensemble des observations formulées. 

 

A ce jour, je n’ai pas reçu de réponse à mon PV de synthèse de la part du maire. 

 

Il subsiste un point important que j’ai évoqué dans mon PV de synthèse : 

 L’amplitude et la motivation des zones Ap dans le projet de PLU.  

 L’homogénéisation des critères de sélection des bâtiments pouvant changer de 

destination 

 

Je sollicite une prolongation de délai pour rendre le rapport de l’enquête publique car il me 

semble souhaitable que la commune avec le bureau d’études puisse éclaircir ce point avant la 

remise du rapport qui risquerait de comporter des réserves notoires en la matière. 

 

En conséquence, je sollicite une prolongation du délai jusqu’au 03 juillet 2018 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

     Charles CHRISTOPHE 

    
Copie à la mairie de Saint Vérand 
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