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ARRÊTE MUNICIPAL
Prescrivant l'ouverture d'une enquête publique dans le
cadre de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme

4.G.2021.11.03

Le Maire de la Commune de SOUDAN,

Vu le code de l'urbanisme et nolammenl ses articles L153{1 et suivants.

Vu le code de l'environnement et nolamment les articles L 123-'l et suivants :

Vu la loi SRU n"2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et Habitat
n"2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu la délibêration du conseil municipal en date du 29 septembre 2006 approuvant son Plan Local
d'Uôanisme, modifié le 29 janvier 2010 puis le 27 septembre 2013 :

Vu la délibération du conseil municipal n'2020112-02 en date du 15 dêcembre 2020 prescrivant
la modification du Plan Local d'Urbanisme :

Vu la notification du projet aux personnes intéressées(cel/e <i renvoie à l'anrcle Ll53!!0 du code
de I'urbanisme) i

Vu I'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES (Loire-
Atlantique) en date du 27 septembre 2021 désignant Monsieur Marcel THOMAS en qualité de
commissaire enquêteur i

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ;

ARRETE

Article 1-: ll sera procédé à une enquête publique sur la modification du plan Local d'urbanrsme
de la commune de SOUDAN (Loire-Atlanlique), pour une durée de 30 jours soit du 27 novembre
2021 au 27 décembre 2021 inclus. concernant l

La modification du zonage de la parcelle YM24 en un zonage compatible avec le projet de
crêation d'un parking d'attente des poids lourds pendant la nuit, afin de supprimer le
danger et le caractère accidentogène de la pratique actuelle, sans qu'il ne soii opéré de
remise en cause du PADD Plan d'Aménagement et Développement Durable

Article 2 : Monsieur Marcel THOMAS, Ancien Directeur Général des Services de Laval et Laval
Agglo, domicilié 9 Rue Robert de Mostesmes à LAVAL (s3000), a été désigné en quatité de
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif.

Article 3 : Les pièces du PLU modiflé seront tenues en mairie de SoUDAN â la disposition des
inléressés pendanl toute cette période, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, à
savoir du lundi au jeudi de th à l2h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi
de th à 12h.
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Article 4 : Un registre d'enquête à feuillels non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouverl par le Monsieur le Maire de SOUDAN et tenu à la disposition du public
pendant toute la durée de l'enquête.

Pendant la durée de lenquête publique, les observations et propositions pourronl êlre
consignées sur un registre papier. Elles pourront également être adressées à la commission
denquête par écrit à ladresse suivante : Mairie de Soudan,3 place Jeanne d'Arc, t14110

Soudan, objet : «enquête publique révision allégée du PLU» ou par courriel à I'adresse
suivant€ dgs.soudan@orange.fr. Un dossier d'enquête publique est disponiblo en support
papier en Mairie de Soudan (3 place Jeanne d'Arc - 44110 Soudan) et sur le site lnternet de
la commune : https://www.communedesoudan44l 10.frlvie-municipale/plu-rêvisions/

Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les déclarations des intéressés les

. Samedi 27 novembre 2021 de th à 12h,

. Vendredi 17 décembre de l4h à 16h,

. Lundi 27 décembre de th à 12h.-

Articlê 6 : Un avis d'enquête sera publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le
début de l'enquête et rappelé de même dans les I premiers jours de celle-ci dans les 2 journaux
suivants:

Ouest France et Presse Océan

15 jours au moins avant le début de l'enquête. le mème avis sera affiché en mairie el dans tous
les emplacements situés sur la commune et permenant la plus large information du public.

L'accomplissement de cette mesure de publicité fera l'objet d'un certificat en mairie

Article 7 : A l'expiration du délai d'enquête. le registre d'enquête sera mis à disposition du
commissaire enquêteur et clos par lui. Le commissaire enquêteur examinera les observalions
consignées ou annexées au registre.

ll élablira ensuite son rapporl sur le déroulement de l'enquête et rédigera des conclusions
motivées en précisanl si elles sont favorables ou défavorables et transmettra l'ensemble de ces
pièces dans le délai d'un mois à compter de la fin de I'enquête.

Le maire communiquera copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêleur au Préfet
et au Président du Tribunal Administratif.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêleur seront tenus à la dasposition du public à
la mairie.

a tre,Le
J.C ESGUES,

Les intéressés pounont y consigner leurs observations. lls pourront aussi les adresser par écrit
en mairie de SOUDAN au commissaire enquêteur, celui-ci les visera et les annexera au registre
d'enquête.

Article 8: Le présent arrêté est transmis :

- Au Préfet du département de La Loire-Atlantique ;

- Au Président du Tribunal Administratif de NANTES :

- A Monsieur Marcel THOMAS, commissaire enquêteur.

@JA Soudan, le 25 novembre 2021


