
COMMUNE D’ANGOULEME

ARRETE N° 2014-21 portant ouverture et 
organisation de l’enquête publique relative à la 

révision du Plan Local d'Urbanisme

Le MAIRE D'ANGOULEME,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123.10 et R 123.19 ;
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la  
protection de l'environnement ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123.1 et R 123.1 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
Vu  l'arrêté  du  24  avril  2012  fixant  les  caractéristiques  et  dimensions  de  l'affichage  de  l'avis 
d'enquête publique mentionné à l'article R 123-11 du code de l'environnement ;
Vu  la  délibération  en  date  du  7  décembre  2010  ayant  prescrit  la  révision  du  Plan  Local 
d'Urbanisme ainsi que les modalités de la concertation ;
Vu la délibération du 16 décembre 2013 ayant dressé le bilan de la concertation et arrêté le projet 
de Plan Local d'Urbanisme ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 de Madame le Président du Tribunal Administratif de 
Poitiers  désignant  Monsieur  Patrice  LAMANT  demeurant  3  impasse  Emile  Zola  16500 
CONFOLENS  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  titulaire,  et  Monsieur  Daniel  BOLMONT 
demeurant 53 impasse des Grèbes – Les Cloux  16430 CHAMPNIERS en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant ;
Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ;
Après consultation de Monsieur le Commissaire Enquêteur ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Il sera procédé à une enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la ville 
d'Angoulême pendant une durée de 37 jours du 14 avril au 20 mai 2014 inclus.

ARTICLE 2 :
Ont été désignés par le Tribunal Administratif de Poitiers :

– Monsieur Patrice LAMANT en qualité de commissaire enquêteur titulaire
– Monsieur Daniel BOLMONT en qualité de commissaire enquêteur suppléant

En cas d'empêchement du commissaire enquêteur titulaire, le commissaire enquêteur suppléant 
remplacera le titulaire et exercera alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.

ARTICLE 3 :
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie d'Angoulême pendant 37 jours consécutifs aux 
jours et heures habituels d'ouverture de la mairie à savoir du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et 
le samedi de 8h00 à 12h00 (sauf jours fériés).

Il  est  précisé  que,  parmi  ces  pièces,  figurent  une évaluation  environnementale  et  un avis  de 
l'autorité environnementale.



Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance de l'ensemble du dossier et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête :

– en mairie, aux jours et heures listés ci-dessus
– les adresser par courrier à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire enquêteur - 

Enquête  publique  relative  à  la  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme  -  Mairie 
d'Angoulême - 1 Place Hôtel de Ville - 16000 ANGOULEME

– les  adresser  par  courriel  en  précisant  « à  l'attention  de  Monsieur  le  Commissaire 
Enquêteur pour la révision du PLU » à l'adresse suivante : 
plu.angouleme@mairie-angouleme.fr

ARTICLE 4 :
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l'Hôtel de Ville,  aux jours et 
heures suivants :
- le lundi 14 avril 2014 de 14h00 à 17h00
- le mercredi 23 avril 2014 de 9h00 à 12h00
- le lundi 28 avril 2014 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 7 mai 2014 de 14h00 à 17h00
- le mardi 20 mai 2014 de 14h00 à 17h00

ARTICLE 5     : 
Pendant la  procédure,  toute  information  utile  pourra  être  obtenue  auprès  de  la  Direction  de 
l'Urbanisme, du Logement et du Commerce de la Ville d'Angoulême – 6 Place Bouillaud - 16000 
ANGOULEME.

ARTICLE 6 : 
Le  rapport  et  les  conclusions  rédigés  par  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur  pourront  être 
consultés pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête publique et de sa réception 
en mairie,  auprès  de la  Direction  de l’Urbanisme,  du Logement  et  du  Commerce  de  la  Ville 
d’Angoulême – Place Bouillaud – 16000 ANGOULEME.

ARTICLE 7 : 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans les 
deux journaux ci-après :

– Sud Ouest
– Charente Libre 

Cet avis sera affiché à la mairie et dans les mairies annexes, publié par tout autre procédé en 
usage dans la commune ainsi que sur le site internet : www.angouleme.fr

ARTICLE 8 : 
A l'issue  de  l'enquête  publique,  le  projet  de  révision  du  Plan  Local  d'Urbanisme  devra  être 
approuvé par délibération du conseil municipal.

ARTICLE 9     :   Les informations relatives à l'enquête publique pourront être consultées sur le site 
internet : www.angouleme.fr

ARTICLE 10     :   Copie du présent arrêté sera adressé au commissaire enquêteur et au Préfet du 
département de la Charente.

     Fait à ANGOULEME, le 24 février 2014

Le Maire Adjoint délégué à l'Urbanisme
et au Logement 

Frédéric SARDIN
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Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance de l'ensemble du dossier et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête :

– en mairie, aux jours et heures listés ci-dessus
– les adresser par courrier à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire enquêteur - 

Enquête  publique  relative  à  la  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme  -  Mairie 
d'Angoulême - 1 Place Hôtel de Ville - 16000 ANGOULEME

– les  adresser  par  courriel  en  précisant  « à  l'attention  de  Monsieur  le  Commissaire 
Enquêteur pour la révision du PLU » à l'adresse suivante : 
plu.angouleme@mairie-angouleme.fr

ARTICLE 4 :
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l'Hôtel de Ville,  aux jours et 
heures suivants :
- le lundi 14 avril 2014 de 14h00 à 17h00
- le mercredi 23 avril 2014 de 9h00 à 12h00
- le lundi 28 avril 2014 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 7 mai 2014 de 14h00 à 17h00
- le mardi 20 mai 2014 de 14h00 à 17h00

ARTICLE 5     : 
Pendant la  procédure,  toute  information  utile  pourra  être  obtenue  auprès  de  la  Direction  de 
l'Urbanisme, du Logement et du Commerce de la Ville d'Angoulême – 6 Place Bouillaud - 16000 
ANGOULEME.

ARTICLE 6 : 
Le  rapport  et  les  conclusions  rédigés  par  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur  pourront  être 
consultés pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête publique et de sa réception 
en mairie,  auprès  de la  Direction  de l’Urbanisme,  du Logement  et  du  Commerce  de  la  Ville 
d’Angoulême – Place Bouillaud – 16000 ANGOULEME.

ARTICLE 7 : 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans les 
deux journaux ci-après :

– Sud Ouest
– Charente Libre 

Cet avis sera affiché à la mairie et dans les mairies annexes, publié par tout autre procédé en 
usage dans la commune ainsi que sur le site internet : www.angouleme.fr

ARTICLE 8 : 
A l'issue  de  l'enquête  publique,  le  projet  de  révision  du  Plan  Local  d'Urbanisme  devra  être 
approuvé par délibération du conseil municipal.

ARTICLE 9     :   Les informations relatives à l'enquête publique pourront être consultées sur le site 
internet : www.angouleme.fr

ARTICLE 10     :   Copie du présent arrêté sera adressé au commissaire enquêteur et au Préfet du 
département de la Charente.

     Fait à ANGOULEME, le 24 février 2014

Le Maire 

Philippe LAVAUD
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