
 
 

COMMUNE DE LA TURBALLE 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
 
Par arrêté n°2021/088 en date du 13 septembre 2021, le Maire de La Turballe a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Turballe. L’enquête publique se 
déroulera du lundi 4 octobre 2021 (ouverture de l’enquête à 9h) au lundi 8 
novembre 2021 inclus (clôture de l’enquête publique à 17h). Ce projet a donné 
lieu à évaluation environnementale. 
 
Monsieur Jacques CADRO, retraité de la gendarmerie nationale a été désigné par 
le président du tribunal administratif de Nantes en qualité de commissaire 
enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique. 
 
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront disponibles à la mairie 
de La Turballe pendant 36 jours aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie : du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 09h à 
12h. il sera également consultable sur le site internet officiel de la mairie à 
l’adresse suivante : www.laturballe.fr. Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier de révision générale du PLU et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête ou bien les adresser au commissaire 
enquêteur par écrit à la mairie, à l’adresse suivante : « enquête publique révision 
du PLU » Mairie de La Turballe, 9 rue de la Fontaine 44 420 La Turballe, ou par 
voie électronique à l’adresse suivante : 
enquête.publique.revisionPLU@laturballe.fr. La taille des pièces jointes ne 
pourra excéder 3Mo.  
 

http://www.laturballe.fr/
mailto:enqu%C3%AAte.publique.revisionPLU@laturballe.fr


Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les 
observations du public à la mairie les jours et heures suivants : 

Le lundi 04 octobre 2021 de 09h à 12h 
Le vendredi 08 octobre 2021 de 14h à 17h 
Le samedi 16 octobre 2021 de 09h à 12h 
Le jeudi 21 octobre 2021 de 14h à 17h 
Le samedi 30 octobre 2021 de 09h à 12h 
Le mercredi 03 novembre 2021 de 09h à 12h 
Le lundi 08 novembre 2021 de 14h à 17h 

Des informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être 
demandées à la mairie de La Turballe auprès du service urbanisme. 
 
Un mois après la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie et sur 
le site internet officiel de la mairie pendant une durée d’un an, aux jours et 
heures habituels d’ouverture. Après l’enquête publique, la révision générale du 
PLU, éventuellement modifiée, sera approuvée par délibération du conseil 
municipal. 
 


