Avis d’enquête publique
Projet d’élaboration du Règlement local de Publicité de la commune
de Joucas
Le public est informé que, par arrêté municipal n° 50-18 en date du 14.09.2018, Monsieur le Maire a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur l’élaboration du Règlement local de Publicité
(RLP).
A cet effet, M. Pierre-Bernard FAGUET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le VicePrésident du tribunal administratif de Nîmes.
Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 31 jours consécutifs, du 10 OCTOBRE
2018 au 9 NOVEMBRE 2018 inclus.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie et pourront être
consultés aux jours et heures d’ouverture de la mairie, soit :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 10h à 11h30
Un poste informatique sera également mis à disposition en mairie aux jours et heures susvisés pour une
consultation du dossier en version numérique. Le dossier sera également consultable en ligne à
l’adresse suivante : www.joucas.fr
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’élaboration du RLP et consigner éventuellement ses
observations et propositions sur le registre d’enquête, ou les envoyer au commissaire enquêteur par
écrit à l’adresse de la mairie (place de l’église 84220 Joucas), ou par voie électronique
(urbanisme@joucas.fr).
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie les jours suivants :

Jeudi 25 octobre 2018 de 9 h à 12 h

Vendredi 9 novembre 2018 de 9 h à 12 h 30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la
mairie un mois après la date de clôture de l’enquête pour une durée d’un an, ainsi qu’à la préfecture
de Vaucluse.
Ils seront en outre publiés par voie électronique sur le site internet de la commune.
Les personne intéressées peuvent, sur demande et à leurs frais, obtenir communication de ces pièces.

Monsieur le Maire
Lucien AUBERT

