
Mairie de Cravanche 

Mise à l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cravanche pour une durée de 30 jours 

à compter du mardi 12 novembre 2019 à 8H30 au vendredi 13 décembre 2019 à 

17H30. 

 

 A l’issue de l’enquête, le projet de PLU sera soumis à l’approbation du Conseil 

Municipal ; la délibération approuvant le PLU sera publiée et deviendra exécutoire 

dès sa transmission au préfet et accomplissement des mesures de publicité. 

 

 Madame Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Maire de Cravanche, 

responsable du projet de PLU, se tient (sur rendez-vous) à la disposition du public 

pour lui apporter toute précision sur ce projet. 

 Un rendez-vous peut être pris par téléphone au 03.84.26.07.10 ou par courriel 

à l’adresse : plu@mairie-de-cravanche.fr 

 

 Monsieur Guy BOURGEOIS a été désigné en qualité de commissaire 

enquêteur par le tribunal administratif de Besançon. 

 

 Le dossier relatif au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été 

soumis pour avis aux différents services et organismes conformément aux articles 

L 153-16 et R.153-4 du code de l’urbanisme. 

 

 Le dossier d’enquête sera consultable pendant la durée de l’enquête : 

 

 sous format papier à la mairie de Cravanche, siège de l’enquête, aux jours 

et heures habituels d’ouverture: 

 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

Mardi : de 10H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

 

 sur le site internet de la commune de Cravanche  à l’adresse suivante 

http://www.mairie-de-cravanche.fr 

 sur un poste informatique accessible au public disponible à la mairie de 

Cravanche  aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 

 

 Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir 

ses observations en mairie de Cravanche aux jours et horaires suivants : 

  

 mardi 12 novembre 2019 de 8H30 à 11H30 (ouverture exceptionnelle) 

 samedi 23 novembre 2019 de 8H30 à 11H30 

 mercredi 4 décembre 2019 de 14H30 à 17H30 

 vendredi 13 décembre 2019 de 14H30 à 17H30 

 



 Le public pourra formuler pendant toute la durée de l’enquête ses 

observations et propositions : 

 

- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, tenu à la disposition du public en mairie de Cravanche  aux 

jours et heures habituels d’ouverture de la mairie ; 

 

- par voie postale au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : M. Guy 

BOURGEOIS, commissaire-enquêteur à la Mairie de Cravanche  – 2 rue Pierre et 

Marie Curie - 90300 CRAVANCHE, qui les annexera au registre, 

 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : plu@mairie-de-cravanche.fr 

 

 Les observations et propositions du public seront tenues à sa disposition en 

mairie de Cravanche et consultables sur le site internet de la commune pendant 

toute la durée de l’enquête. 

 

 Le 17 octobre 2019 

Le Maire 

 

 

 

Evelyne Caloprisco-Chagnot 


