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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

COMMUNE DE SAINT VICTOR-MALESCOURS 
 

Enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme, 
 

Par arrêté n° 2019-24 du 12 décembre 2019, le Maire de Saint Victor-Malescours a ordonné 
l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision du PLU. 

Ce projet ne fait pas l’objet d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la décision 
n°2019-ARA-KKUPP-1545 du 31 Juillet 2019 de l’Autorité Environnementale sur le cas par cas. 

Monsieur Rémi BOYER, cadre France-Télécom en retraite, a été désigné par le Président du 
Tribunal Administratif comme Commissaire Enquêteur. 

L'enquête se déroulera à la Mairie de Saint Victor-Malescours du mardi 07 janvier 2020 à 8 h 30 
au vendredi 07 février 2020 à 17 h 00 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, mercredi de 8 h 30 à 12 h 00. 

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sous support papier en Mairie, ainsi que sur 
le site internet : http://www.saint-victor-malescours.fr/ 

Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur recevra le public en mairie le : 

- Mardi 07 janvier 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 
- Jeudi 16 janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 
- Lundi 27 janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 
- Vendredi 07 février 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 

Les observations peuvent également être consignées sur le registre papier présent en mairie, 
transmises par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Saint Victor-
Malescours, 1 place de l’Eglise, 43140 SAINT VICTOR MALESCOURS ou par mail à l’adresse 
suivante : plusvm@ordichrono.com  

Cet avis est affiché notamment en Mairie de Saint Victor-Malescours, sur le site internet de la 
commune : http://www.saint-victor-malescours.fr/ et publié par tout autre procédé en usage dans 

la commune : panneau d’affichage extérieur de la mairie, bulletin municipal de fin d’année 2019, 
affichage dans les principaux villages de la commune. 

Au terme de l'enquête, le PLU sera approuvé par délibération du conseil municipal de Saint 
Victor-Malescours. 

Le rapport et les conclusions de l’enquête seront tenus à la disposition du public dès qu'ils seront 
transmis en mairie, et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête. 

La Commune de Saint-Victor-Malescours reste l’autorité auprès de laquelle des informations 
peuvent être demandées. 

                                                                                        Le Maire, Joseph CHAMPAVERT 

 
 

 

http://www.saint-victor-malescours.fr/
mailto:plusvm@ordichrono.com
http://www.saint-victor-malescours.fr/

