
COMMUNE DE VARENNES-JARCY 

 

AVIS AU PUBLIC 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 
 

Par arrêté N°1.2017 en date du 13 janvier 2017, le Maire de la Commune de Varennes-Jarcy a ordonné l’ouverture de 

l’enquête publique sur le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Les informations environnementales sont 

intégrées au dossier d’enquête publique (évaluation environnementale et avis de l’autorité environnementale). 
 

Monsieur Jacques BERNARD-BOUSSIERES, Ingénieur conseil en risques a été désigné Commissaire Enquêteur Titulaire 

par le Président du Tribunal Administratif par décision du 10/11/2016. Monsieur Denis UGUEN, Directeur d’exploitation 

a été désigné commissaire enquêteur suppléant.  
 

L’enquête publique se déroulera à la mairie du VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 au SAMEDI 4 MARS 2017 Inclus, soit 30 jours, 

aux jours et heures habituels d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H à 11H30 et de 14H à 17H 

Mercredi et samedi de 9H à 12H30 à l’exception des samedis 11 et 18 février (mairie fermée les samedis des vacances 

scolaires). 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra en mairie : 

Le Samedi 4 février 2017 de 9H30 à 12H30 

Le Lundi 20 février 2017 de 15H00 à 18H00 

Le Samedi 25 février 2017 de 9H30 à 12H30 

Le Samedi 4 mars 2017 de 9H30 à 12H30 
 

Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête sont accessibles au public : 

- en mairie (registre papier) aux horaires habituels d’ouverture rappelés ci-dessus 

- sur le site de la commune www.varennesjarcy.fr à la rubrique PLU. Le registre d’enquête électronique est également 

accessible à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/230 . 
 

Un accès gratuit au dossier est garanti par la mise à disposition de postes informatiques : 

- en mairie aux horaires habituels d’ouverture 

- à la médiathèque municipale le mardi de 16h30 à 19h15, le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30, le samedi de 

9h30 à 13h à l’exception du lundi 13 février au samedi 18 février inclus( fermeture de la médiathèque). 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet de Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées 

sur le registre papier ou sur le registre électronique. Elles peuvent également être adressées par écrit en mairie, place 

Aristide Briand, 91480 Varennes-Jarcy à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur. 
 

Toute demande d'information doit être adressée à Monsieur le Maire de Varennes-Jarcy, 01.69.00.11.33, 

accueil@varennes-jarcy.fr. 
 

Dans les 30 jours après la fin de l'enquête, le Commissaire Enquêteur transmettra au Maire de Varennes-Jarcy son 

rapport d’enquête et ses conclusions motivées prenant en compte l’ensemble des observations et propositions 

recueillies. Le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte du rapport et des conclusions motivées, 

sera approuvé par délibération du conseil municipal. 
 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur pourront être consultés à la Mairie et sur le site de la 

commune www.varennesjarcy.fr, dès qu’ils seront disponibles et pendant une durée de un an. 
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