
Commune de LE THOR (Département de Vaucluse)
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR 

LE PROJET DE REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

1 - Objet, dates et durée de l’enquête publique
Monsieur le Maire informe le public que par arrêté n° DG 2018-053 en date du 31 juillet 2018, a été prescrite l’enquête publique portant  sur :

• Le projet de révision allégée n°1 du PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 29 mai 2018.
   L’enquête publique se déroulera en Mairie du mercredi 5 septembre 2018 à 8h30 au vendredi 5 octobre 2018 à 17h, soit pendant 31  
   jours consécutifs.

Les objectifs du projet de révision allégée n°1 du PLU sont :
• Autoriser dans un secteur spécifique de la zone agricole situé au Nord de la commune la construction d’un silo à céréales et ses 
  constructions annexes. Au regard de cet objectif, la révision allégée a uniquement pour objet la réduction de la zone agricole par 
   extension d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (secteur Ae1) et la modification du règlement qui lui est associé.   

2 - Décision adoptée au terme de l’enquête publique et autorité compétente pour prendre la décision d’approbation 
L’autorité compétente pour approuver la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme à l’issue de l’enquête publique est le Conseil 
Municipal de la Commune de LE THOR. 

3 - Nom et qualités du commissaire-enquêteur
Monsieur le Vice-Président délégué du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné, pour conduire l’enquête publique :
Madame Virginie LIABEUF, chargée de mission observatoire économique à la CCI de Vaucluse, en qualité de commissaire-enquêteur.

4 - Lieu, jours et heures de consultation du dossier d’enquête publique et recueil des observations
Le dossier d’enquête publique peut être consulté en Mairie (Hôtel de Ville, 190, cours Gambetta - 84250 LE THOR) du mercredi 5 septembre 
2018 au vendredi 5 octobre 2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture à savoir de : 8h30 à12h et de 13h30 à 17h00 du lundi au 
vendredi.
Un poste informatique sera mis à disposition du public en Mairie de LE THOR (Hôtel de Ville, 190, cours Gambetta - 84250 Le Thor), pour 
la consultation des pièces du dossier d’enquête, pendant la durée de l’enquête, du mercredi 5 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Les pièces du dossier sont également consultables, pendant l’enquête publique, sur le site internet de la commune : http://www.ville-lethor.fr
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête en Mairie et consigner éventuellement ses observations, propositions et 
contre-propositions :

• sur le registre d’enquête publique ou,
• les adresser par écrit à Madame le commissaire-enquêteur, Hôtel de Ville, 190 Cours Gambetta, 84250 LE THOR, ou
• les adresser par voie électronique à l’attention de Madame le commissaire-enquêteur en Mairie de LE THOR par la messagerie :
   enquete-revisionallegee1PLU@ville-lethor.fr

La date limite de réception des courriers est fixée au vendredi 5 octobre 2018 à 17h, l’enregistrement de la Mairie faisant foi.

5 - Lieu, jours et heures où le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations
Madame le commissaire-enquêteur recevra le public à la Mairie de LE THOR, lors de permanences les :

• Mercredi 5 septembre 2018 de 8h30 à 12h
• Vendredi 5 octobre 2018 de 14h à 17h.

6 - La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire- 
enquêteur
Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un an à la Mairie de LE THOR aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ils seront également consultables pendant un an sur le site internet de la Commune : http://www.ville-lethor.fr

7 - Informations environnementales et lieux où ces documents peuvent être consultés
Le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles 
R.122-17 à R.122-24 du code de l’environnement. 
L’évaluation environnementale et son résumé non-technique sont consultables en Mairie, dans le rapport de présentation du projet de 
révision allégée n°1 du PLU. L’Autorité Environnementale n’a pas émis d’avis.

8 - Identité des personnes responsables du projet auprès desquelles des informations peuvent être demandées
La personne responsable de l’élaboration de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme est la Commune de LE THOR représentée 
par son Maire, Monsieur Yves BAYON de NOYER, et dont le siège administratif est situé 190 Cours Gambetta, 84250 LE THOR.

9 - Adresse du site internet sur lequel le dossier d’enquête pourra être consulté
Durant la période de l’enquête publique, le dossier d’enquête est consultable sur le site internet de la commune de LE THOR : 
http://www.ville-lethor.fr 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE


