AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A L’ELABORATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LE LANGON
Par arrêté municipal n°AT36/2022 en date du 7 juillet 2022, Monsieur le Maire de Le Langon a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Le Langon du 23 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, soit pendant 32 jours
consécutifs.
Monsieur Jacky TOUGERON, commissaire enquêteur, est nommé par le Président du tribunal
administratif de Nantes pour procéder à ladite enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, écrites
et orales à la mairie lors des permanences suivantes :
 Mardi 23 août 2022
de 8h30 à 12h30
 Jeudi 1er septembre 2022
de 8h30 à 12h30
 Samedi 10 septembre 2022
de 8h30 à 12h00
 Vendredi 23 septembre 2022 de 14h00 à 17h00
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier :
 sous format papier ou en version dématérialisée sur ordinateur, en mairie de Le Langon, aux
jours et aux heures habituels d’ouverture de la mairie au public
 sur le site internet de la commune : https://www.lelangon85.fr.
Le public pourra adresser ses observations écrites :
 sur un registre ouvert à cet effet en mairie de Le Langon, aux jours et aux heures habituels
d’ouverture de la mairie au public.
 au commissaire enquêteur
 soit par courrier à l’adresse suivante : Mairie – Place des Anciens Combattants –
85370 Le Langon
 soit par voie électronique à l’adresse suivante : mairielelangon.plu@gmail.com en
précisant la mention « enquête publique portant sur le projet d’élaboration du PLU de
la commune de Le Langon ».
Les observations reçues seront annexées au registre papier au siège de l’enquête publique.
Seules les observations reçues par voie électronique seront consultables dans les meilleurs délais sur le
site internet de la commune pendant la durée de l’enquête publique. L’adresse électronique ainsi que
le numéro de téléphone seront alors occultés.
Des informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être demandées auprès de M. Alain
BIENVENU, Maire de la commune de Le Langon.
 par courrier : Place des Anciens Combattants – 85370 Le Langon
 par mail : mairie@le-langon.fr en précisant la mention « enquête publique portant sur le projet
d’élaboration du PLU de la commune de Le Langon »
 par téléphone au 02.51.52.81.84
A l’expiration de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra son rapport d’enquête et
ses conclusions motivées. Le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des résultats de l’enquête publique,
sera, le cas échéant, approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Le Langon.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la mairie
de Le Langon, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, et sur le site internet de la
commune, pendant une durée d’un an à compter de sa transmission en mairie.

