
DÉPARTEMENT DU JURA

ARRONDISSEMENT DE LONS-LE-SAUNIER

CANTON DE LONS-LE.SAUNIER - SUD

MAIRIE DE MACORNAY MACORNAY

Avis d'enquête publique unique

Plan local d'urbanisme de Macornay et projet de Périmètre Délimité des Abords
(PDA) du Château de Courbouzon sur Ia commune de Macornay

Par arrêté du 28 février 20L7, le maire de MACORNAY a ordonné I'ouverture de I'enquête
publique unique pour la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d'urbanisme (PLU) de Macornay et le projet de PDA du Château de Courbouzon.

M. Pierre BEIRNAERI Retraité de l'artisanat et du commerce, demeurant L2 rue de Saint
Maurice, VADANS (39600) a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le
président du tribunal administratif.

L'enquête se déroulera à la mairie de Macornay du 23 mars 2017 au 25 avril20L7 aux jours
et heures suivants : Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h45

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Macornav les
- Jeudi 23 mars 20L7 de 14h à 17h.
- Mercredi 29 mars 2017 de th à 12h
- Samedi 8 avril 20L7 de th à 12h
- Vendredi 21 avril2}t7 de 14h à 17h
- Mardi 25 avril 2017 de 15h à 18h

Pendant la durée de I'enquête, les observations sur le PLU et le PDA pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie de Macornay. Elles pourront
également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à I'adresse suivante : Mairie
de Macornay, 1 Place Jean Moulin 39570 MACORNAY ou par voie électronique via lhdresse
Internet suivante : mairie@macornav.fr avec pour objet < A I'attention du commissaire
enquêteur, Enquête Publique PLU MACORNAY >.

Au terme de I'enquête publique et selon les résultats de I'enquête, le PLU et le PDA pourront
faire I'objet d'une approbation par délibération du conseil municipal.

Les informations relatives à I'enquête pourront être obtenues auprès de la commune de
MACORNAY à I'adresse suivante : Mairie de Macornay, 1 Place Jean Moulin 39570
MACORNAY.

A I'issue de I'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur à la Mairie de Macornay, 1 Place Jean Moulin 39570 MACORNAY et en préfecture
pendant un an à compter de la date de clôture de I'enquête.

Fait à Macornay le 1t'

Le Maire,

Michel FISCH

Toute correspondance doit être adressée à :

Monsieur le Maire - 1, place Jean-Moulin - 39570 MACORNAY - Té1. 03 84 47 00 79 -

20L7

- E-mail : mairie@macornay.fr


