
 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

Relative au projet d’élaboration  

De la carte Communale de la commune de MONCHEUX 

 

 

Par arrêté du 20 juin 2019, le Maire de MONCHEUX a ordonné l’ouverture d’une 

enquête publique sur le projet d’élaboration de la carte Communale ; 

 

Le projet d’élaboration de la Carte Communale porte sur 11 secteurs d’extension 

de développement. 

 

Monsieur Alain CHANTEPIE, officier supérieur en retraite a été désigné en qualité 

de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de 

STRASBOURG (Décision n°19000081/67 en date du 30 avril 2019). 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur 

le registre ouvert à cet effet, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, tenu à sa disposition en mairie de MONCHEUX, siège de 

l’enquête, pendant une durée de 31 jours consécutifs, 

 du MARDI 27 AOUT AU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 INCLUS. 

 

Les remarques peuvent également être adressées par écrit en mairie au nom de 

Monsieur le commissaire enquêteur ou par courriel à l’adresse suivante : 

moncheux2019urba@orange.fr 

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur tiendra ses permanences en mairie les : 

• Le mardi 27 août de 09h30 à 11h30– ouverture de l’enquête, 

• Le samedi 14 septembre de 09h00 à 12h00 

• Le jeudi 26 septembre de 15h30 à 18h30 – clôture de l’enquête. 

Toutes les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées 

sur le site internet suivant : http://www.sudmessin.fr/accueil/documents-a-

telecharger/enquetes-publiques/moncheux-carte-communale.html 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront à la disposition 

du public en Mairie et sur le site internet ci-dessus pendant un an à compter de 

la date de clôture de l’enquête. 

Au terme de l’enquête publique, l’approbation de la Carte Communale pourra 

être adoptée. Le Conseil Municipal de MONCHEUX est l’Autorité compétente 

pour prendre la décision d’approbation de la Carte Communale. 
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