
COMMUNE D'ALBERTVILLE

 AVIS   DE MISE A  
ENQUETE PUBLIQUE 

Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme
(PLU)

Par arrêté n°2019-291 en date du 6 mai 2019, Monsieur le Maire d'Albertville a ordonné l'ouverture
de l'enquête publique sur le projet de la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme.

L'enquête publique sera ouverte du lundi 3 juin 2019 et jusqu'au vendredi 5 juillet 2019 inclus, pour une
durée de trente-trois jours consécutifs.

A l'issue de l'enquête publique, le projet de la modification n°2 du Plan Local d'urbanisme, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire, pourra être approuvé par délibération du conseil municipal de la commune d'Albertville.

Par décision n°E19000127/38 en date du 29 avril  2019, Monsieur le Président du tribunal administratif  de
Grenoble a désigné le commissaire enquêteur : Monsieur NIVELLE Philippe.

L'enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville d'Albertville, 12 cours de l'Hôtel de Ville, 73200 ALBERTVILLE.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique pourra être consulté aux jours et horaires habituels
d'ouverture, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 17h. Le dossier
d'enquête publique sera également consultable sur le site Internet de la commune : www.albertville.fr.

Les observations du public pourront être consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effet, à feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur. Toute correspondance relative à l'enquête publique
pourra être adressée au commissaire enquêteur à l'adresse postale du lieu où se déroule l'enquête publique
ainsi que sur cette adresse mail : plu@albertville.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à l'adresse du lieu
où se déroule l'enquête publique, aux jours et horaires suivants :

- Le jeudi 6 juin 2019 de 9h30 à 12h00,

- Le mardi 25 juin 2019 de 9h30 à 12h00,

- Le vendredi 5 juillet 2019 de 14h30 à 17h00. 

A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pendant
un an à compter de la date de clôture de l'enquête à l'Hôtel de Ville, 12 cours de l'Hôtel  de Ville,  73200
Albertville et sur le site internet de la commune : www.albertville.fr

L'identité de la personne responsable du plan auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est
Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville, 12 cours de l'Hôtel de Ville, 73200 Albertville.

L’avis de l’arrêté de mise à enquête publique est affiché, 15 jours avant la date de commencement de la
procédure d’enquête publique et pendant toute la durée de l’enquête, à l’Hôtel de Ville d’Albertville, 12 cours de
l’Hôtel de Ville, 73200 Albertville, sur le panneau d’affichage extérieur.
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