
 

 

COMMUNE DE COURZIEU  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
SUR LES REVISIONS AVEC EXAMEN CONJOINT N°2 ET N°3 ET LA MODIFICATION N°2 

DU PLU 

DU 14 SEPTEMBRE 2020 A 9 H AU 14 OCTOBRE 2020 à 12 H INCLUS 
 
 

Par arrêtés n° 2020/59 du 20 juillet 2020 et n° 2020/64 du 19 août 2020 Monsieur le Maire de la commune de 
Courzieu a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur les projets de révision avec examen conjoint n°2 et 
n°3 du PLU et la modification n°2 du PLU. Ces procédures visent à : 

- Etendre la zone U sur la zone A et intégrer le projet de construire dans le quartier de la Giraudière une 
maison médicale ainsi que des logements dans le règlement écrit et le règlement graphique du PLU 
(révision n°2) 

- Etendre la zone UI sur la zone A et intégrer le projet d’extension de l’entreprise SIPPEX dans le 
règlement écrit et le règlement graphique du PLU (révision n°3) 

- Pour la modification n°2 : mise à jour des changements de destination identifiés dans les zones A et N, 
correction d’une erreur matérielle (suppression zone Nh), mise à jour des emplacements réservés, 
modifier le règlement afin de l’adapter aux enjeux de la commune et de faciliter la compréhension des 
règles et l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Mme COURTIER Marie-Jeanne a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur par Monsieur le 
Président du tribunal administratif. 

Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête seront disponibles à la mairie de Courzieu, 10 Place de 
la Mairie, 69690 Courzieu, du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 inclus, soit 31 jours consécutifs, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, les lundis, mercredis et vendredis de 9H à 12H et les lundis de 13H30 à 
16H30, les vendredis de 16H à 19H.  

Un dossier et un registre d’enquête dématérialisés seront disponibles sur le site internet dédié pendant toute 
la durée de l’enquête, du 14 septembre 2020 à 9H au 14 octobre 2020 à 12H, à l’adresse suivante 
http://enquetepublique-plu-courzieu.fr . L’ensemble des observations figurant sur le registre dématérialisé 
sera consultable par le public pendant la durée de l’enquête publique.  

Un accès gratuit au dossier est disponible sur un poste informatique dédié, aux dates et heures d’ouverture 
au public, à la mairie de Courzieu. 

Le public pourra adresser ses observations également par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la 
mairie. 

Le commissaire enquêteur recevra en Mairie aux jours et heures suivants : 

- le  LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 de 14 h à 17 h 

- le VENDREDI 14 OCTOBRE 2020 de 9 h à 12 h 

Toute information relative à l’enquête publique pourra être demandée à la mairie. 

Les informations environnementales sont consultables dans le dossier d’enquête papier et dématérialisé. 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public en mairie pendant un an et sur le site internet dédié à l’adresse suivante : http://enquetepublique-
plu-courzieu.fr . 

Au terme de cette enquête, le conseil municipal pourra approuver les projets de révision avec examen 
conjoint N°2 et N°3 et le projet de modification N°2 du PLU. 


