
 

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION N°1  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Par l’arrêté Vourles – 2018 – URBANISME – A – 004, en date du 9 janvier 2018, Monsieur le Maire de 
Vourles a décidé de soumettre à enquête publique, pour une durée de 30 jours consécutifs, le projet de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 
Cette procédure de modification est engagée en vue : 
- d’intégrer au PLU un projet de résidence à destination des seniors sur un secteur localisé à proximité de 
la mairie et du parc public, par mise en place d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de 
Programmation et évolution correspondante du document graphique et du règlement, 
- de procéder à des adaptations mineures du règlement et à la correction d’erreurs matérielles. 
 
Par décision n°E17000186/69 du 07 août 2017, le président du Tribunal Administratif de Lyon a désigné 
Madame Marie-Paule BARDECHE en qualité de commissaire enquêteur. 
 
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Vourles du Jeudi 1er février 2018 à 10h00 au Vendredi 2 
mars 2018 à 17h00.  
 
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des documents et consigner leurs observations 
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, selon les horaires habituels de la mairie (26, rue Bertrange 
Imeldange, BP3, 69390 VOURLES) : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
mercredi de 8h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h. 

La version numérique du dossier sera consultable sur le site internet dédié à l’enquête publique, pendant 

toute sa durée à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/480 

Un accès gratuit au dossier est disponible sur un poste informatique mis à disposition à l’accueil de la 
mairie aux heures d’ouverture de celle-ci. 
 
Le public pourra formuler ses observations de manière suivante : 

- dans le registre version papier ouvert à la mairie, aux jours et heures indiqués ci-dessus, 
- par courrier adressé à Madame la Commissaire enquêtrice, au siège de l’enquête (mairie de 

Vourles BP 3 69390 VOURLES) 

- sur un registre dématérialisé accessible, pendant la durée de l’enquête sur le site internet 

dédié à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/480 

- par courrier électronique à l’adresse : commune-de-vourles@wanadoo.fr 
- lors des permanences tenues par la commissaire enquêtrice définies ci-après. 

 
La commissaire enquêtrice recevra lors de permanences à la mairie de Vourles, les jours suivants : 

- Le jeudi 1er février 2018 de 10h à 12h. 
- Le samedi 10 février 2018 de 9h30 à 12h. 
- Le vendredi 2 mars 2018 de 14h à 17h. 

 
Le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice pourront être consultés à la mairie, 
ainsi que sur le site internet www.vourles.fr, pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête. 
 
A l’issue de l’enquête, le projet de modification du PLU sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Les demandes d’information relatives à ce dossier peuvent être formulées auprès du maire de Vourles. 
 

        Le Maire, 
Serge FAGES 
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