
Commune de Bachy 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme 

Par arrêté n°2019 046 en date du 2 octobre 2019 fixant l’ensemble des modalités de 
l’enquête publique sur le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune de Bachy, le Maire de Bachy a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de modification n°4 du PLU décidé par délibération du Conseil 
Municipal le 9 décembre 2016. 

A cet effet, Monsieur Jean DURIEU a été désigné par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur. 

 

L’enquête d’une durée de 16 jours se déroulera à la mairie du 25 octobre 2019 au 9 
novembre 2019 inclus. Les pièces du dossier et le registre d’enquête publique 
déposés à la mairie pourront être consultés chaque jour ouvrable aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie du lundi au samedi de 9h à 11h30 et sur le site de 
la mairie : www.mairie-bachy.fr rubrique : Urbanisme > Evolution du PLU à Bachy > 
PLU : Modification n°4 de 2019. 
 
Les observations seront consignées du 25 octobre 2019 à 9h au 9 novembre 2019 à 
11h30 soit : 

- Sur un registre ouvert à cet effet, 
- Adressées par écrit à Monsieur le Commissaire-enquêteur, en mairie de Bachy, 

13 place de la Liberté 59830 BACHY 
- Envoyées par courriel à l’adresse suivante : modifPLU@mairie-bachy.fr , avec 

en objet : Modification n°4 PLU - enquête publique 2019 
 

En outre le Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le public en mairie aux dates 
et horaires suivants : 
- le vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 11h30 
- le mercredi 30 octobre 2019 de 9h à 11h30 
- le lundi 4 novembre 2019 de 9h à 11h30 
- le samedi 9 novembre 2019 de 9h à 11h30 
 
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur 
pourront être consultés en mairie et sur le site internet de la commune. 
 

Le Maire, Philippe DELCOURT 
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