
COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON 
--------------------- 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU 

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON 
---------------------- 

Il est porté à la connaissance du public que, par arrêté en date du 15 octobre 2019, une enquête publique est 

organisée sur le projet de révision du PLU de la Commune de CRAPONNE-SUR-ARZON du 28 novembre 2019 à 

9h au 30 décembre 2019 à 17h, soit pendant 33 jours consécutifs. 
La personne morale responsable du projet de PLU est la Commune de Craponne-sur-Arzon (Mairie de 
Craponne-sur-Arzon, 10 Bd Félix Allard 43500 CRAPONNE SUR ARZON - Tél : 04 71 03 20 03 – 
accueil@craponnesurarzon.fr), représentée par son maire M. Laurent MIRMAND. 

Monsieur Henri de Fontaines a été désigné commissaire enquêteur par décision du tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand. 

Le siège de l’enquête publique est fixé en Mairie de CRAPONNE-SUR-ARZON. 

La révision du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale, consultable au sein du rapport de 
présentation du PLU arrêté. 

Le dossier d’enquête publique (dossier d’arrêt du PLU, accompagné des avis des personnes publiques 
associées, de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et autre(s) consultation(s) 
obligatoire(s)),  ainsi que le registre d’enquête seront tenus à la disposition du public en mairie de Craponne-
sur-Arzon, pendant toute la durée de l’enquête.  

Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre connaissance des dossiers : 

- sur support papier en Mairie de Craponne-sur-Arzon, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public de la Mairie, soit : 

o du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, 

o le samedi de 9h à 12h, 

o à l’exception des jours fériés ; 

- en version numérique sur le site internet de la Mairie de Craponne-sur-Arzon à l’adresse suivante : 
http://www.craponnesurarzon.fr/ 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication sous format papier du dossier 
d’enquête publique auprès de la mairie de Craponne-sur-Arzon dès la publication du présent arrêté.  

Le public pourra présenter ses observations et propositions des manières suivantes :  

- sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, tenu à sa disposition en Mairie de Craponne-sur-Arzon aux dates et heures d’ouverture 
habituelles du public ; 

- par correspondance adressée au commissaire enquêteur, Mr Henri de Fontaines en Mairie de 
Craponne-sur-Arzon, siège de l’enquête publique, 10 Bd Félix Allard 43500 CRAPONNE SUR ARZON.  

- par voie électronique, à destination du commissaire enquêteur, sur l’adresse électronique suivante : 
accueil@craponnesurarzon.fr, pendant toute la durée de l’enquête ; 

- lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie pour recevoir les observations écrites ou orales du public 
aux dates et heures suivantes :  

- le jeudi 28 novembre : de 9 h à 12 h 

- le samedi 30 novembre : de 9 h à 12 h 



- le mardi 3 décembre : de 14 h à 17 h 

- le mercredi 11 décembre : de 9 h à 12 h 

- le vendredi 20 décembre : de 14 h à 17 h 

- le lundi 23 décembre : de 9 h à 12 h 

- le lundi 30 décembre : de 14 h à 17 h 

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus pendant 

1 an à la disposition du public, dès qu’ils seront reçus en mairie et sur le site internet de la commune : 

www.craponnesurarzon.fr . 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des 

personnes publiques associées, des observations du public et des conclusions du commissaire-enquêteur, sera 

soumis au Conseil municipal pour approbation. 

 

 

http://www.craponnesurarzon.fr/

