
 

 

Avis de Mise à disposition du PLU 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Par arrêté n°AR2017_01 en date du 12 Décembre 2017 et en application des articles L 153-

45 et L 153-46 du code de l’urbanisme. 

Le Maire de Pluvigner a engagé la procédure de modification simplifiée du PLU pour 

permettre le changement de zonage d’une partie de la parcelle AI 178 (à proximité des 

anciens vestiaires) actuellement en zone Ul (loisir) en zone Us (service). Cette modification a 

pour but la construction d’une pharmacie et d’un cabinet médical. 

Les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée ont été 

définies par la délibération n°DEL2017_08_21 en date du 16 Novembre 2017. 

Le public pourra consulter le dossier en mairie de Pluvigner entre le Lundi 09 Avril et le Jeudi 

10 Mai inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit du Lundi au 

Vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 et le samedi matin de 9h00 à 12h00, 

pendant toute la durée de la mise à disposition du public. Des informations 

complémentaires liées à ce projet peuvent être demandées auprès du responsable du 

service urbanisme Julien Rouxel. 

Le dossier sera aussi consultable sur le site internet de la commune pendant toute la durée 

de mise à disposition du public (http://www.pluvigner.fr). 

Un registre sera ouvert afin de permettre au public de consigner ses observations en Mairie. 

Elles peuvent être également adressées par écrit à l’attention de Monsieur le Maire de 

Pluvigner. 

Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier mis à 

disposition du public auprès de Monsieur le Maire de Pluvigner, place Saint Michel, 56330 

Pluvigner. 

A l’issue du délai, le registre sera clos et signé par le Maire. Le bilan de la mise à disposition 

au public sera présenté au Conseil Municipal, qui adoptera par délibération le projet de 

modification simplifiée, tenant compte des avis émis et des observations du public. 

http://www.pluvigner.fr/

