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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Par arrêté municipal du 6 octobre 2015, le Maire de la commune de LE BOULAY a ordonné l’ouverture 

d'une Enquête Publique sur l’abrogation du PLU. 

A cet effet, Monsieur Jean-Louis BERNARD, domicilié à Saint-Avertin, a été désigné par le Tribunal 

Administratif d'Orléans en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire, Monsieur Pierre AUBEL étant 

désigné comme suppléant. 

L’enquête publique se déroulera en mairie du Boulay durant 34 jours à compter du mercredi 28 Octobre 

2015 au Lundi 30 novembre 2015 à 12h inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 

(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h00) 

où le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations par écrit sur le 

registre ouvert à cet effet. 

Le dossier sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique sur le site internet de la 
commune de LE BOULAY (www. Leboulay.fr). 
 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, en 

mairie :  

Mercredi 28 octobre 2015, de 9h00 à 12h00 

Mardi 17 novembre 2015, de 14h00 à 17h00 

Lundi 30 novembre 2015, de 9h00 à 12h00 

 

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées par courrier 
postal à l'adresse de la mairie au nom du commissaire-enquêteur, ou encore déposées par courrier 
électronique à l'adresse suivante : mairieleboulay37@wanadoo.fr. 
 
Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de la mairie de LE BOULAY dès la publication du présent arrêté.  
 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus, à l’issue de l’enquête, à la 

disposition du public à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet 

de la commune www.leboulay.fr  pendant une durée d'au moins un an à compter de la date de clôture 

de l'enquête. 

A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur l’abrogation 

du PLU.  

        

 

Le Maire de LE BOULAY 

       Monsieur Jean-Pierre GASCHET 
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