
 
 

              Commune de COUTICHES 

  

           AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Coutiches 

  
Par arrêté du 13 Août 2018, le maire de Coutiches a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet 

de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) arrêté par le Conseil Municipal en date du 8 Mars 2018.  

 

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique relative au projet du Plan Local d’Urbanisme de 

la Commune de Coutiches du 3 septembre 2018 au 5 octobre 2018 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs. 

 

A cet effet, Monsieur Claude HUART, désigné en qualité de commissaire enquêteur par arrêté n°E18000101/59 

en date du 4 Juillet 2018 par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Lille ; siègera à la mairie de 

COUTICHES où toutes observations devront lui être adressées. 

 

Le dossier d’enquête constitué du projet de PLU arrêté et de son évaluation environnementale, les avis de l’autorité 

environnementale et des personnes publiques associées et un registre à feuillets non mobiles seront à la disposition 

du public pendant toute la durée de l’enquête. 

 

- en mairie de Coutiches, 1307 Route Nationale, 59310 COUTICHES aux jours et heures d’ouverture au public 

soit : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier de PLU et consigner ses 

observations et propositions sur le registre prévu à cet effet, soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur à 

l’adresse précitée.  

 

Les observations, propositions pourront également être envoyées par courriel à l’adresse suivante : 

drochon.melanie@mairiedecoutiches.fr 

 

Le commissaire enquêteur sera présent, pendant la durée de l’enquête publique en mairie de Coutiches pour 

recevoir les observations écrites et orales du public aux dates et heures suivantes : 

  - lundi 3 septembre de 9h00 à 12h00, 

  - samedi 8 septembre de 8h30 à 12h00, 

  - mardi 11 septembre de 9h00 à 12h00, 

  - mercredi 19 septembre de 9h00 à 12h00, 

  - vendredi 28 septembre de 9h00 à 12h00, 

  - vendredi 5 octobre de 14h00 à 17h30, 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée en Mairie de Coutiches, 

ainsi qu’à la Préfecture du Nord, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à dater de la 

clôture de l’enquête.  

Ces documents seront également disponibles à la Mairie de Coutiches et publiés pendant un an à l'adresse suivante : 

http://www.mairie-coutiches.fr/ 

 

À l’issue de l’enquête et au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le projet de révision du 

PLU de Coutiches pourra être approuvé par délibération du Conseil Municipal de Coutiches. 



 
 

 


