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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

 
1-Objet, date et durée de l’enquête 
Madame le Maire informe le public que par arrêté municipal  n° 2017-043 en date du 4 septembre 2017 a été prescrite l’enquête publique portant sur le 
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Ardon. 
L’enquête publique se déroulera du  samedi 21 octobre 2017 à 9h00 au vendredi 24 novembre 2017 à 19h00, soit  35 jours. 
 
2-Décision adoptée au terme de l’enquête publique et  autorité compétente pour prendre la décision d’approbation. 
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de PLU pourra :  
Soit être approuvé en l’état, 
Soit être approuvé moyennant des adaptations issues de l’enquête publique sous réserve de ne pas remettre en cause l’économie générale du dossier. 
Soit être refusé. 
Le plan local d’urbanisme sera approuvé ou non par délibération du Conseil Municipal. 
 
3-Nom et qualité du commissaire enquêteur et de son suppléant 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif d’Orléans a désigné : 
Monsieur Jean-Claude HENAULT, retraité de la gendarmerie en qualité de Commissaire enquêteur, 
 
4-Lieu,  jours  et  heures  ou le public  pourra consulter  le dossier  d’enquête et  présenter  ses observations  sur  le  registre  ouvert  à  cet  
effet  et  lieu  où  toute  correspondance  relative  à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur 
Le dossier d’enquête publique peut être consulté en Mairie du samedi 21 octobre 2017 à 9h00 au vendredi 24 novembre 2017 à 19h00 aux jours et 
heures habituels d’ouverture à savoir : de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi, ainsi que pendant les permanences du commissaire enquêteur. 
Il peut être écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :  
Monsieur le Commissaire-Enquêteur 
Mairie d’Ardon,  
121 route de Marcilly en Villette 
45160 ARDON 
Par mail : urbanisme@ardon45.fr 
Par fax : 02.38.45.84.05. 
en précisant « à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur ». 
 
5-Lieu, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :  

- samedi 21 octobre de 9h00 à 12h00 
- vendredi 3 novembre de 16h00 à 19h00 
- vendredi 10 novembre de 16h00 à 19h00 
- samedi 18 novembre de 9h00 à 12h00 
- vendredi 24 novembre du 16h00 à 19h00 

 
6-Durée et lieu où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un an à la Mairie d’Ardon. 
Ils seront également consultables sur le site internet de la Mairie (www.ardon45.fr). 
 
7-Dossiers comprenant les informations environnementales se rapportant au projet de PLU et lieu où ces documents peuvent être consultés. 
Dossier de projet d’élaboration du PLU de la commune d’Ardon, disponible en mairie. 
 
8-Identité de la personne responsable du projet d’élaboration du PLU auprès de laquelle des informations peuvent être demandées 
Madame le Maire d’Ardon. 
 
9-Adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées  
www.ardon45.fr 
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