
AVIS DE PROLONGATION 
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DU 18 FÉVRIER 
AU 28 FÉVRIER 2023

RÉVISION GÉNÉRALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
ET PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
DE MONUMENTS HISTORIQUES (PDA)

SUR LA COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE 

Par arrêté n°2022-031-SG en date du 28 décembre 2022, le Maire de la commune de Monistrol sur Loire a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Périmètre Délimité des Abords des monuments 
historiques (PDA). 
Suite à la constatation que le 26 janvier 2023 deux personnes n’ont pas pu envoyer leurs réclamations sur le site dédié 
plu@monistrol.fr à cause d’un problème technique, à la demande du commissaire enquêteur, l’enquête publique initialement prévue 
du 17 janvier 2023 au 17 février 2023, est prolongée de 11 jours et est ainsi portée à 43 jours, soit jusqu’au 28 février 2023 - 17 h, 
afin de laisser la possibilité aux personnes ayant pu tenter d’envoyer des mails de renouveler leur demande.
Cette prolongation a été prise par arrêté n°2023-006-SG en date du 6 février 2023, par le Commissaire enquêteur et par le Maire 
de la commune de Monistrol sur Loire.
La poursuite de l’enquête publique sera conduite par Monsieur Jean-Philippe BOST, en qualité de commissaire enquêteur, désigné par 
le Président du tribunal administratif de Clermont Ferrand.

Rappel : A la date du présent avis, il recevra à la mairie de MONISTROL sur LOIRE, toute personne qui désirerait le rencontrer au sujet 
de la présente enquête :
• Le Jeudi 16 février 2023 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
• Le vendredi 17 février 2023 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
Suite à la prolongation, Monsieur le Commissaire enquêteur tiendra 1 jour de permanence supplémentaire :
• Le mardi 28 février 2023 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Un dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la 
mairie de Monistrol sur Loire aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit les lundi de 8 H.30 à 12 H.00 (fermeture le 
lundi après-midi) – les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 H.30 à 12 H.00 et de 13 H.30 à 17 H.00, les samedi de 9 H.00 à 12 
H.00, sauf les dimanches et jours fériés, et pourra formuler ses observations éventuelles.
Le dossier d’enquête publique est aussi consultable, pendant toute la durée de l’enquête publique sur le site internet, à l’adresse : 
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Le Public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur 
le registre d’enquête, les adresser par la poste en mairie (Mairie de Monistrol sur Loire– BP 20019 – 7 av. de la Libération – 43120 
MONISTROL sur LOIRE) ou par mail à l’adresse suivante : plu@monistrol.fr, de manière à ce qu’elles lui parviennent avant la 
clôture de l’enquête.
Toutes informations relatives aux projets de PDA peuvent être demandées par écrit à Madame Anne France BOREL, Architecte des 
Bâtiments de France, Direction Régionales des Affaires Culturelles, Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine de la 
Haute-Loire, 13 rue des Moulins – 43 000 Le Puy en Velay, avec une copie à plu@monistrol.fr. 
Ses rapports et ses conclusions transmis au Maire dans un délai d’un mois à expiration de l’enquête seront tenus à disposition du 
public à la mairie et sur le site internet précité.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal approuvera le Plu, éventuellement modifié pour tenir compte des observations 
émises lors de l’enquête et suivant l’avis du commissaire enquêteur. 


