
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté n° URBA-2014-02 du 24/09/2014,

Le Maire de la commune de Saint Hilaire de Riez a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant 
sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme. La modification porte sur la suppression du 
périmètre d’attente de l’ilot « Jeanne d’Arc » à Sion.

À cet effet, Monsieur Auguste GUEGEAIS, adjudant-chef de gendarmerie en retraite domicilié 
59 bis rue de la Boulaye – 85320 Mareuil Sur Lay, a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur par le président du Tribunal Administratif de Nantes et M. Michel TEXIER, fonctionnaire 
à la DDE, domicilié 8 rue Saint Saëns – 85000 La Roche Sur Yon, a été désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le commissaire-enquêteur, seront déposés à la Mairie de Saint Hilaire de Riez au service de 
l’urbanisme (situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) pendant 33 jours consécutifs, du 
03/11/2014 au 05/12/2014 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h15.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : Hôtel de Ville 
– Place de l’Église – BP 49 – 85 270 SAINT HILAIRE DE RIEZ ou par courriel à l’adresse suivante : 
urbanisme@sainthilairederiez.fr.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Saint Hilaire de Riez au 
service urbanisme (situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) les jours suivants :

• le lundi 3 novembre 2014 de 9h00 à 12h00,
• le samedi 22 novembre 2014 de 9h00 à 12h00
• le vendredi 5 décembre 2014 de 14h15 à 17h15.

À l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront rendus 
publics et consultables à la mairie de Saint Hilaire de Riez (service urbanisme) aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la ville (http://www.sainthilairederiez.fr).

La personne responsable du projet est M. Jean-François DELANAUD, adjoint chargé de l’aménagement 
et de l’urbanisme. Les demandes d’information sur le dossier de PLU peuvent être formulées auprès de 
Mme Sophie ROUSTAN, responsable du service de l’Urbanisme.

Le Maire,

Laurent BOUDELIER
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