
 

 
 

 

Enquête publique sur le projet de Révision Allégée n°1 du P.L.U. 

de SELONGEY 
 

Par arrêté 2021-01 en date du 6 janvier 2021, Monsieur le Maire de Selongey a ordonné l'ouverture 

de l'enquête publique sur le projet de Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

 

L’objectif de cette Révision Allégée n°1 du PLU est de lever les protections inadaptées et 

bloquantes pour deux sites à vocation d’équipements d’intérêt général. A cet effet, Monsieur Guy 

BORNOT a été désigné par le Tribunal Administratif de Dijon comme commissaire enquêteur. 

 

L'enquête se déroulera à la mairie de Selongey du Lundi 01 Février 2021 au Vendredi 05 Mars 

2021 à 18h00 aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Selongey (3 Place de 

la Mairie, 21 260 SELONGEY) : 

- Le Lundi 01 Février 2021 de 9h00 à 12h00 ;  

- Le Samedi 13 Février 2021 de 9h00 à 12h00 ;  

- Le Vendredi 05 Mars 2021 de 14h00 à 18h00. 

 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture ou sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.selongey.fr. 

 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de Révision Allégée n°1 du P.L.U. 

pourront être consignées : 

- Sur le registre d'enquête déposé à la mairie de Selongey. 

- Par écrit au commissaire enquêteur : Mairie de Selongey, 3 Place de la Mairie, 21 260 

Selongey). 

- Par mail en spécifiant en objet qu’il s’agit de l’enquête publique : mairie@selongey.fr. 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à 

la mairie de Selongey, aux jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site internet, dès leur 

réception et ce pendant 1 an. 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

Gérard LEGUAY 

http://www.selongey.fr/
mailto:mairie@selongey.fr

