
 
 
 
 
 

Annexe à l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
 
 
 

En raison de la pandémie de COVID-19, le public est invité à privilégier la voie dématérialisée avec :  
- consultation du dossier sur le site Internet de la Communauté de communes : https://www.cc-castelrenaudais.fr/ 
- envoi des observations à l’adresse de messagerie dédiée : plui@cc-castelrenaudais.fr 
- ou par courrier postal :  

À l’attention de M. le Président de la Commission d’Enquête 
Communauté de Communes du Castelrenaudais - Service Urbanisme 

Projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
5 rue du Four Brûlé - 37110 CHÂTEAU-RENAULT 

  
 
 Cependant, pour les personnes ne disposant pas d’accès dématérialisé et/ou pour celles souhaitant rencontrer le 

commissaire enquêteur, la consultation en mairie et à la Communauté de Communes est possible, suivant un protocole sanitaire 
visant la protection du public et des personnes en charge de cette enquête publique. 
 
Pendant les permanences : 

- les commissaires-enquêteurs recevront le public dans un bureau mis à disposition, avec fléchage adapté. Sur la porte, 
un affichage rappellera les mesures barrières. Désinfecté avant l’arrivée du public et à la fin de chaque permanence, ce bureau 
sera ventilé entre chaque rendez-vous. 
 - Le public sera reçu par groupes de deux personnes maximum. 

- Chaque mairie siège de l’enquête publique gère, par tout moyen qu’elle juge approprié, le flux du public. 
 - Du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition à l’entrée du bureau pour un nettoyage obligatoire des mains avant et 
après entretien. 
 - Le port d’un masque est obligatoire. 

- Le public vient avec son stylo personnel. 
 

En dehors des permanences : 
 - Toute personne peut consulter le dossier (papier ou version numérique sur poste informatique dédié) aux heures 
habituelles d’ouverture au public des mairies et de la Communauté de Communes. 
 - Du gel hydro-alcoolique sera disponible.  

- Le poste informatique sera désinfecté avant et après chaque consultation. 
 
 


