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D'EN UETE
PUBLI

relative au projet de modification no 1 du Plan Local d'IJrbanisme (P.L.U.)
de la commune de SAZE

Par arrêté n"3712019, le maire de SAZE a prescrit I'ouverture de I'enquête publique relative au projet de modification n"l du Plan Local
d'Urbanisme. Le projet de modification a pour objet d'apporter des ajustements nécessaires au PLU et notamment :

. De tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saze,

. De procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique,

. De légèrement compléter les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur du < lotissement des Chênes de
la Coste >>.

A cet effet, Monsieur François CHAPELLE, Directeur Général de la Chambre d'Agriculture du Gard, a été désigné commissaire
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.

Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre d'enquête, à I'accueil de la rnairie, du 4 rnars à 9H. au 5 avril
2019 à 12H., pendant 33 jours, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie les lundi, mercredi de t heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures 30, les mardi, jeudi, vendredi, samedi de t heures à 12 heures. Le public pouffa adresser ses observations écrites par
voie électronique à I'adresse suivante : enquetepubliqueplu@mainedesaze.com, ou par coffespondance au commissaire enquêteur: mairie
de Saze, 4 place de la Fontaine - 30650 SAZE. La date limite de réception des courriers ou courriels est fixée au 5 avril2019 à 12H.,
l'enregistrement de la mairie faisant foi.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès du service urbanisme de
la commune de Saze, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis émis sur ce dossier seront consultables sur le site internet
de la ville : www.mairie-saze.fr. A cet effet, un accès gratuit à ce dossier est garanti par un poste informatique en libre accès à la
médiathèque de la mairie.

La personne responsable du projet est le représentant de la commune de Saze, Monsieur le Maire, Yvan BOURELLY. La personne
référente du projet est Madame Pascale BACHELIER, service urbanisme de la commune (04 90 26 99 66 ou maine@mairiedesaze.com).

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :

- Lejeudi 7 mars 2019 de t h à lzh,

Le mercredi 3 avril2019 de l4hà I7h,

- Ou sur rendez-vous,

A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le rapport définitif et les conclusions
motivées seront remis à la Commune dans les 30 jours suivant la fin de I'enquête publique.

Pendant un an à compter de la clôture de I'enquête, le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public au service
urbanisme de la mairie de Saze et sur le site internet de la ville.
Au terme de I'enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur I'approbation de la modification nol du PLU. Il pourra, au
regard des conclusions de I'enquête publique et des avis des personnes publiques associées, décider s'il y a lieu d'apporter des
modifications au projet en vue de cette approbation.
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