Fwd: Re: Votre commentaire sur le PLU du Chalard
Christine SOLELHAC SEGUY <c-sequv@communaute-sainlyrieix.fr>
mardi 2 octobre 2018 à 10.27 Grrlgl
À : s.devilderST@laposte.net
Cc : , COMMUNE DE CHALARD

Bonjour Monsieur
Nous avons bien reçu vos observations dans le cadre de l'enquête publique relative au PLU du Chalard,
via notre site Internet.
Votre avis est transmis au service compétent et versé au dossier d'enquête publique. Votre avis sera
ainsi consultable dans le dossier d'enquète publique mis à disposition du public à la mairie, ainsi que sur
les sites lnternet de Ia Communauté de Communes et de la commune du Chalard.
Le commissaire enquêteur prendra vos observatjons en considération dans le cadre de son rapport final
qui sera également tenu à la disposition du public.
D'ici là, vous pouvez également rencontrer le commissaire enquêteur lors de sa prochaine permanence
en mairie du Chalard.
Restant à votre disposition pour de plus amples informations,

.ie

vous souhaite une bonne journée

Cordialement.
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