
Commune de La Bastide d’Engras 

            Département du Gard         
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

RÉVISION DU POS (PLAN D’OCCUPATION DES SOLS) VALANT 
ÉLABORATION PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU). 

 

Par arrêté n°ARR2019-062 du 28 novembre 2019 le maire de La Bastide d’Engras prescrit une enquête 
publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
A cet effet, M. Bernard DALVERNY est désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Tribunal 
Administratif afin de procéder à ladite enquête. 
 
L’enquête se déroulera en mairie de La Bastide d’Engras, sise 9, rue des mouchards, 30330, pendant 32 jours, 
du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020 inclus, le dossier d’enquête publique est accompagné du registre 
d’enquête qui sera remis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie :  
les lundis de 14h00 à 16h00, les mercredis et les vendredis de 9h00 à 11h00. 
 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux heures et 
dates suivantes : 

le vendredi 20 décembre 2019 de 9h00 à 12h00, 
le mercredi 8 janvier 2020 de 9h00 à 12h00, 
le lundi 20 janvier 2020 de 14h00 à 17h00. 

 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier, consigner ses observations, propositions 
et contre-propositions sur le registre d’enquête ou les adresser au commissaire enquêteur par correspondance 
postale à :  
Commissaire enquêteur à la mairie de La Bastide de Engras,  
9, rue des mouchards, 30330 LA BASTIDE D’ENGRAS  
ou également, à l’adresse électronique suivante : plu.labastidedengras@gmail.com  
 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale et par voie électronique ainsi que les 
observations écrites reçues par le commissaire-enquêteur lors des permanences seront consultables au siège 
de la commune au sein du registre et sur le site internet http://la-bastide-dengras.fr/  . 
 
Un ordinateur sera mis à disposition du public par la mairie aux jours et heures d’ouverture au public. 
 
La personne responsable du projet auprès de laquelle les informations peuvent être demandées est :  
monsieur Gisbert Pascal, maire de la commune de La Bastide d’Engras (04.66.72.81.45.) 
Toute personne peut obtenir communication du dossier et des observations du public sur sa demande et à ses 
frais en s’adressant à l’accueil de la mairie de La Bastide d’Engras située au, 9, rue des mouchards, 30330 La 
Bastide d’Engras, 04.66.72.81.45, à partir du démarrage de l’enquête publique. 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos par le commissaire-enquêteur qui disposera alors de 30 
jours pour établir et transmettre son rapport et ses conclusions motivées.  
 
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du 
public en mairie de La Bastide d’Engras et sur le site Internet de la commune http://la-bastide-dengras.fr/ 
 
NB : toutes les modalités de l’enquête publique sont précisées dans l’arrêté municipal du 28 novembre 2019 
affiché au lieu habituel d’affichage. 


