
AVIS DE CONCERTATION PREALABLE
ISE EN C PATIBILtTE DU PLU DE LA ROCHE DE GLUN

Le Maire,

Vu les articles L 121-16, L 121-17 et R 121-19 du Code de l'Environnement,

- Informe qu'une concertation préalable est lancée pour la mise en compatibilité du PLU
de LA-ROCHE-DE-GLUN avec une déclaration de projet en vue de permettre la
réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol exploité par la CNR,

- Dit que la concertation est organisée à l'initiative de Monsieur le Maire, pour une durée
de 17 jours : du mercredi 06 novembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019, selon les
modalités suivantes :

. Le dossier sera mis à disposition du public en mairie pendant la durée de la
concertation

. Le public pourra formuler ses observations par messagerie électronique à
l'adresse rnail suivante : mairie@larochedeglun.fr, pendant la durée de cette
concertation préalable ;

. Le dossier sera consultable aux jours et heures d'ouverture de la mairie, soit :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le marcredi de 08h30 à 12h00 et le samedi de 09h00 à 11h45

. Une journée d'information sera prévue le mercredi 06 novembre 2019 de
14h00 à 20h00 pour présentation du projet conjointe par les services de la
mairie et la CNR.

- Pendant cette concertation préalable, le public pourra consulter le dossier sur le site
Internet de la commune et formuler des observations sur un registre prévu à cet effet en
mairie ou par mail à l'adresse mairie@larochedeglun. fr

- Précise que cet avis sera publié sur le site Internet de la commune et dans deux
journaux diffusés dans le département au moins 15 jours avant le début de la concertation
préalable et affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la
concertation préalable.

Fait à. LA ROCHE DE GLUN, le 21 octobre 2019
Le Maire,

Hervé CHABOUD
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