
Avm,n--o-unrn PuBLrouE

Le pub,c est informé qu,ir sera procédé à une eno.1cJ9 publique sur. [e proiet de plan local

d,ur.banisme (plu) à. r" commune 0". n,,ô,.ïriuérrr.r to+ir,ï,î,iïrévrier zbzô au 5 Mars 2020

,";ü ioit p.nount 32 iours consécutifs'

Monsieur Michet BouzoN, contrôleur divisionnaire des TpE en r-gt3ite' a été désigné

commissai," unqrà,àu1-par re presioeît ;;'i;ür.;r ao,i'inisii"tit àà MARSETLLE' décision du

ôâiottiozo N'Eleoool-go / 1-3'

Les pièces du dossier et un registre d,enquête à feuillets no1.1obile1::té et paraphé par le

commissaire enquêteur, seront ,.nur-J ia-oispositigr À public en mairie de M.NTJUSTIN'

pendant ta durée #'i,"r'dàie, àu s rlrrIui zoào au s Mars 2020 inclus'

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses o-bservations' propositions et

contre-proporo,ont]'rr-i te registr". àJ,Ën;;i etret ou îes adresse'r par correspondance au

commissair" "n'rà.îî'aiu 
ràin" O. üî'ùt,u§ttru, (Le Villase' 041-10)'

Lévaruation environnementare du proiet de pLu qui figure dans re.rapp:l du présentation' son

résumé non tecnTiqrà ô, r,avis 
. 
oJ'làuîà,iïildï"i.ir-trrtiuË- ou t'État compéiente en matière

d'e nvi ron ne*"nt'"''IiÏ i Ji nttâ' oossi er d' e nquête pu bli que'

Toute personne pourra, ,.-., .:l9:mande 
et à s-es..frais, obtenir communication du dossier

d,enquête punriquË-irpTbsoe ru rui,iuî."üoùrjusrrN âJr ra pubrication du présent avrs'

Le dossier sera consurtabre de manière dématériarisé sur le site de la communauté de communes

Haute ProvenceEays Oe Banon 
" 
cchppb'fr

Les observations, proposition, 
^**.ooftï,u"J,1,{"*:i,,,,j"dîJîîïî:il ::Èî,ir"':"Îl'".$'ff','""0i":l

.àutti"t électronique e.nvoye 
, -a ^l

communicanres àüx frais de ," p"ii"iîË"ill;; i-uiiiàîà*ande pendant toute la durée de

I'enquête.

LecommissaireenquêteurseraprésentàlamairiedeMoNTJUsTlNpendantladuréede

'enquête 
por, Ëüuàii res obser*trni écrites ouliài"= ou proti. aux dares et heures

suivantes :

IË-rrnoi o3to2t2o2o de eh00 à 12!99i

- Ë ffii tsrozrzozo de l4hoo à 1J!10'
- Ë Ë;i lâÂezozo de ehoo à l2hoo

Àl,issuedel,enquêtg,!n,ecoplldurapport..t-'q:'..onclusionsmotivéesducommissaire
enquêteur sera déposée à,ra ^.,ilr1Ë 

rr^ôrlrirusTrN etâtâ pretectulg, p-!ur v être tenue' sans

détai, à ta disposrtràn du public p.nounlunîilJ;pter oe-ta oâte de clôture de I'enquête'

À r,issue de l,instruction, re conseir.municipar se pronon_cera par délibération sur 
'approbation 

du

plu;il pourra, ",;ïà;;conctusionî'àîi;u,..q''e" 
p'nriàiJîetiààijil v a lieu d'apporter des

modifications au p'oiàt àe plu en vue de cette approbation'

DéDafiement des Alpes de Haute Provence

ëffi;;;; à. üor'rrrusrlN (04 I 1 o)

Le matre'

André BOUFFIER

Fait à Montlustin, le 6 Janvier 2O2O


