
              COMMUNE DE PLOEREN

DE MISE 

DU PUBLIC
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’urbanisme 

OBJET DE LA MISE A DISPOSITION

Par arrêté municipal n°2020/134 du 29 décembre

l’urbanisme, le Maire de Ploeren a prescrit

portant sur :  

- la rectification d’erreurs matérielles du règlement écrit, 

- des évolutions règlementaires mineures de nature à améliorer l’instruction, 

- la modification de quelques OAP sectorielles (périmètre, contenu

 

DUREE ET LIEU DE LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition se tiendra du Lundi 17 mai 2021

disposition du public, soit pendant une durée de 32 jours consécutifs, aux jours et heures d’o

mairie où chacun pourra prendre connaissance du dossier.
 

ACCES AU DOSSIER ET REGISTRE DE MISE A DISPOSITION

Pendant toute la durée de la mise à disposition, le dossier est consultable par le public

- sur le site internet de la ville : www.ploeren.fr

- ainsi qu’à la mairie en réservant préalablement un créneau en contactant le service de l’urbanisme

02 97 40 05 29 ou par mail : urbanisme@ploeren.bzh

 

PARTICIPATION DU PUBLIC :  

Pendant toute la durée de la mise à disposition, l

- En les adressant par courriel à l’adresse suivante

- En les adressant par écrit à l’adresse suivante

Mairie de PLOEREN

Modification simplifiée n°1

Place de la Mairie

56880 PLOEREN

- Sur le registre déposé à la Mairie de Ploeren

 
MODALITES PARTICULIERES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID 19

Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la présente mise à disposition est organisée, des modalités particulières 

d’information et de participation du public ont été définies par délibération n°21/313 du 22 mars 2021.

Elles ont pour objectif de rendre possible la participation du plus grand nombre tout en garantissant la sécurité de chacun 

(public, élus, agents administratifs). Les modes d’information et de participation d
 

ISSUE DE LA MISE A DISPOSITION :  

A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire clôtura le registre des observations et présentera un bilan de la mise à 

disposition du public au conseil municipal. Le conseil municipal délibèrera et adoptera le projet de modification simplifiée,

éventuellement modifié pour tenir compte des remarques résultant de la mise à disposition du public.

COMMUNE DE PLOEREN

AVIS  

DE MISE A DISPOSITION

DU PUBLIC 
 

odification simplifiée n°1 du Plan Local d’urbanisme 

OBJET DE LA MISE A DISPOSITION : 

n°2020/134 du 29 décembre 2020 et en application des articles L 153

prescrit la procédure de modification simplifiée n°1

la rectification d’erreurs matérielles du règlement écrit,  

des évolutions règlementaires mineures de nature à améliorer l’instruction,  

la modification de quelques OAP sectorielles (périmètre, contenu). 

DUREE ET LIEU DE LA MISE A DISPOSITION :  

Lundi 17 mai 2021 à 9h00 au vendredi 18 juin 2021

, soit pendant une durée de 32 jours consécutifs, aux jours et heures d’o

prendre connaissance du dossier. 

ACCES AU DOSSIER ET REGISTRE DE MISE A DISPOSITION :  

Pendant toute la durée de la mise à disposition, le dossier est consultable par le public :  

www.ploeren.fr 

réservant préalablement un créneau en contactant le service de l’urbanisme

urbanisme@ploeren.bzh 

Pendant toute la durée de la mise à disposition, le public peut formuler ses observations :  

En les adressant par courriel à l’adresse suivante : participation-publique@ploeren.bzh 

En les adressant par écrit à l’adresse suivante :  

Mairie de PLOEREN 

Modification simplifiée n°1 

Place de la Mairie 

56880 PLOEREN 

Sur le registre déposé à la Mairie de Ploeren 

MODALITES PARTICULIERES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID 19 :  

Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la présente mise à disposition est organisée, des modalités particulières 

du public ont été définies par délibération n°21/313 du 22 mars 2021.

e possible la participation du plus grand nombre tout en garantissant la sécurité de chacun 

(public, élus, agents administratifs). Les modes d’information et de participation dématérialisée

la mise à disposition, Monsieur le Maire clôtura le registre des observations et présentera un bilan de la mise à 

disposition du public au conseil municipal. Le conseil municipal délibèrera et adoptera le projet de modification simplifiée,

ntuellement modifié pour tenir compte des remarques résultant de la mise à disposition du public.

Le Maire, 

Gilbert LOHRO

COMMUNE DE PLOEREN 

A DISPOSITION 

odification simplifiée n°1 du Plan Local d’urbanisme  

2020 et en application des articles L 153-45 à L 153-48 du code de 

n°1 du plan local d’urbanisme 

vendredi 18 juin 2021 à 17h30 fin de la mise à 

, soit pendant une durée de 32 jours consécutifs, aux jours et heures d’ouverture habituels de la 

réservant préalablement un créneau en contactant le service de l’urbanisme :  

Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la présente mise à disposition est organisée, des modalités particulières 

du public ont été définies par délibération n°21/313 du 22 mars 2021. 

e possible la participation du plus grand nombre tout en garantissant la sécurité de chacun 

ématérialisées seront privilégiés. 

la mise à disposition, Monsieur le Maire clôtura le registre des observations et présentera un bilan de la mise à 

disposition du public au conseil municipal. Le conseil municipal délibèrera et adoptera le projet de modification simplifiée, 

ntuellement modifié pour tenir compte des remarques résultant de la mise à disposition du public. 

Gilbert LOHRO 


