
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Ordonnée par arrêté municipal n°2019-0087  

 

Objet : Enquête publique sur la commune de GESTEL pour la révision du Plan Local d’Urbanisme arrêté le 13 mai 2019 
 
 

Lieu de l’enquête publique : Mairie, 1 place Colonel Muller BP 4, 56530 GESTEL. 
 
Date de l’enquête publique : du Mardi 8 octobre au jeudi 7 novembre 2019 inclus, soit pour une durée de 31 jours 
consécutifs. 

 

Décision : Après l’enquête publique et notamment, les observations du public, les avis émis et les conclusions du 
commissaire-enquêteur, le conseil municipal délibérera sur l’approbation du Plan Local d’Urbanisme de GESTEL 

 
Commissaire enquêteur titulaire : Monsieur Alain GUYON 
 
Organisation de l’enquête : L’enquête se déroulera du Mardi 8 octobre au jeudi 7 novembre 2019 inclus en mairie où 
chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique sur support papier ou sur internet 
www.registredemat.fr/plu-gestel-2019 aux heures habituelles d’ouverture, le lundi de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17h, les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H et le samedi de 9h00 à 12h00 (fermé les 
dimanches et jours fériés) et consigner ses observations sur le registre ou par courriel plu-gestel-2019@registredemat.fr ou 
par courrier postal à l’attention de : Monsieur Alain GUYON commissaire enqueteur,Mairie,1 place Colonel MULLER BP4, 
56530 GESTEL. 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune www.gestel.fr.Un poste informatique sera mis à 
disposition du public en mairie. 
 
Permanences du commissaire enquêteur : 3 permanences en Mairie : 
 

 Le mardi 8 octobre 2019 de 8H30 à12H 
 Le samedi 26 octobre 2019 de 9H à 12h 
 Le jeudi 7 novembre 2019 de 13H30 à 17H 

 
Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur :  
Le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 jours pour rendre son rapport et ces conclusions sur l’enquête. Ils 
seront consultables en Mairie de GESTEL, aux jours et heures d’ouverture habituels et sur le site internet de la commune, 
pendant 1 an à compter de la clôture de l’enquête publique. 
 
Renseignements :  
Toute personne peut obtenir des informations sur le projet d’enquête publique ou demander copie à ses frais du dossier en 
s’adressant à la Mairie, 1 Place Colonel MULLER, 56530 GESTEL ou par téléphone, aux heures d’ouverture au public, 
02.97.80.12.44. 
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