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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Du Lundi 4 Novembre 2019 au vendredi 6 décembre 2019 inclus, en mairie est organisée une
enquête publique relative à l’élaboration du nouveau PLU de TENCIN.

L’ensemble du dossier sera disponible :
1) en mairie aux heures habituelles d’ouverture :
- - les lundis et vendredis de 9h00 à 11h30 et de 14h à 17h.
- - les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30.
- - les mercredis de 14h00 à 17h00.
2) par internet en téléchargeant à partir du 4 novembre le dossier complet ici :

--------------- Chacun pourra consigner ses observations : - sur le registre de l’enquête
publique disponible au siège de l’enquête publique
- par écrit à : Mairie de TENCIN, Mr le commissaire enquêteur, 59 route du lac, 38570 TENCIN
- ou contacter directement la mairie à ce sujet sur cette adresse mail dédiée : enquete-publiqu
e-plu@tencin.fr
---------------- Par ailleurs, plusieurs permanences en la mairie de TENCIN seront assurées par
Mr Gilles DU CHAFFAUT désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de GRENOBLE
afin de recevoir directement vos observations ou pour toute demande d'information
complémentaire aux dates suivantes :
-

Mercredi 6 novembre 2019 de 14h à 17h30
Jeudi 21 novembre 2019 de 09h00 à 12h00
Samedi 30 novembre 2019 de 09h00 à 12h00
Vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 17h30
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Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront disponibles pendant 24 mois

au secrétariat et sur le site internet de la mairie de TENCIN.

Responsable du projet : Mr François STEFANI, maire de TENCIN

Ci-joint l'avis d’enquête de la DREAL (MRAe)

Ci-joint l’arrêté d’ouverture d’enquête

Ci-joint l'Avis d’enquête publique
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