
COMMUNE DE SAINT DENIS D'OLERON 

 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

Portant sur le projet de modification n°6 du Plan Local d'Urbanisme  

de la Commune de Saint Denis d'Oléron 

 

 

Par arrêté n°D-129/2019 du 6 septembre 2019, Monsieur le Maire de Saint Denis d 'Oléron a 

ordonné l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'approbation de la modification n°6 du plan 

local d'urbanisme de la commune de Saint Denis d'Oléron. 

Le dossier comprend notamment les informations environnementales se rapportant au PLU. 

A cet effet, Monsieur Michel FAUR, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, retraité, a été 

désigné par le Tribunal Administratif de Poitiers en qualité de commissaire-enquêteur. 

L'enquête publique se déroulera à la Mairie de Saint Denis d'Oléron, du lundi 30 septembre 2019 au 

31 octobre 2019 inclus, soit une durée de 32 jours, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00, et le samedi, de 9h00 à 12h00. 

Pendant toute l'enquête, le dossier sera consultable en mairie et sur le site internet : http://st-denis-

oleron.com – rubrique "Urbanisme". 

Mr le Commissaire-Enquêteur recevra à la mairie de Saint Denis d'Oléron : 

- Le lundi 30 septembre 2019, de 14h00 à 17h00. 

- Le jeudi 17 octobre 2019, de 9h00 à 12h00. 

- Le jeudi 31 octobre 2019, de 14h00 à 17h00. 

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête public en mairie. 

Le commissaire-enquêteur recevra également les observations faites sur le projet selon les modalités 

suivantes : 

- Par courrier, jusqu'u 31 octobre 2019 au siège de l'enquête publique, mairie de saint Denis 

d'Oléron, 27 rue de la libération, 17650 SAINT DENIS D'OLERON 

- Par voie électronique jusqu'au 31 octobre 2019 à l'adresse suivante : 

plustdenisoleron@orange.fr 

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

qu'ils seront transmis en mairie, aux heures et jours d'ouverture, ainsi que sur le site internet de la 

commune de Saint Denis d'Oléron. 

Le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, fera ensuite 

l'objet d'une approbation par le Conseil municipal. 

 


