
COMMUNE DE MERAL 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 ET DE REVISION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

DU 30 SEPTEMBRE 2019 au 31 OCTOBRE 2019 inclus 

 

Par arrêté n° 2019-50 en date du 22 août 2019, le Maire de MERAL a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique unique portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) et sur le projet de révision du plan de  zonage d’assainissement. 

L’enquête publique unique se déroulera en Mairie de MERAL  5 rue de 
Bretagne,  du lundi 30 septembre 2019 à  9 heures au jeudi 31 octobre 2019 à 
12 heures, soit durant 32 jours consécutifs. 

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné  Monsieur Jean-Michel 

POTTIER, Cadre de banque retraité, en tant que Commissaire Enquêteur. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier sur support papier pourra être consulté à la mairie 

de Méral aux jours et heures habituels d’ouverture. Le dossier numérique pourra être 

consulté 7 jours sur 7 sur le site internet de la mairie www.meral.mairie53.fr. 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions du public pourront 

être : 

 consignées sur le registre d’enquête papier mis à  disposition en mairie de Méral. 

 adressées par écrit  à la Mairie à  Monsieur Le Commissaire Enquêteur 

 adressées par courriel à l’adresse suivante mairie.meral@wanadoo.fr  

 Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de MERAL 

pour recevoir les observations et propositions les : 

 Lundi 30 septembre 2019 : de 9 h à 12 h 

 Samedi 19 octobre 2019 : de 9 h à 12 h 

 Jeudi 31 octobre 2019    : de 9 h à 12 h 

http://www.meral.mairie53.fr/
mailto:mairie.meral@wanadoo.fr


La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)a décidé de ne pas soumettre ce 

dossier à évaluation environnementale. 

A l’issue de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenus à la disposition du public pendant un an à la mairie de Méral aux jours et 

heures habituels d’ouverture. Les documents seront également consultables sur le site 

internet www.meral.mairie53.fr 

A l’issue de l’enquête, ce dossier éventuellement modifié sera soumis à l’approbation du 

Conseil Municipal de MERAL et du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 

Craon. 
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