AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MAIRIE DE LORRY LES METZ
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE SUR LE PROJET DE REVISION DU POS EN
FORME DE PLU
Par arrêté n°14/2017 du 13 février 2017, Monsieur le Maire de Lorry-lès-Metz a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du POS en forme de PLU.
A cet effet, M. Alain FABER, proviseur retraité, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur titulaire par le Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg en date du 13 décembre 2016, ainsi que M. Guillaume FOTRE, chargé
d’études en urbanisme, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera à la mairie de Lorry-lès-Metz du 13 mars 2017 au 13 avril 2017
inclus.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Lorry-Lès-Metz, les :
- Lundi 13 mars 2017 de 9h00 à 11h00
- Mardi 21 mars 2017 de 17h00 à 19h00
- Jeudi 30 mars 2017 de 14h30 à 16h30
- Samedi 08 avril 2017 de 9h30 à 11h30
- Jeudi 13 avril 2017 de 15h00 à 17h00
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du POS en
PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit en mairie au nom de M. le
commissaire-enquêteur ou adressées par mail à l’adresse de la mairie :
mairie.lorrylesmetz@free.fr à l’intention de M. le commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture dès qu’ils
auront été transmis en mairie.
Le conseil municipal de Lorry-lès-Metz est l’autorité compétente pour prendre la
décision d’approbation de la révision générale du POS en forme de PLU.
Monsieur le Maire est la personne responsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.
Les informations relatives à l’enquête pourront être consultées sur le site internet de
la mairie : www.lorrylesmetz.fr
Le Maire,
Jean-Yves LE BER

