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Le Plan Local d’Urbanisme 

 Le Plan Local d’Urbanisme approche de sa conclusion. 

 Il reste à mener à bien l’enquête publique afin que la 

CALI, qui désormais a seule la compétence d’urbanisme, 

donne son approbation. 

 Vous voudrez bien prendre connaissance du projet du 

Plan Local d’Urbanisme et faire part de vos                 

observations, si il y en a, auprès du Commissaire            

Enquêteur (voir les modalités au verso). 

 Il sera ensuite statué sur les requêtes la conclusion      

finale devant intervenir vers la fin du mois de février 2020. 
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 Par arrêté numéro 2019-658 du 14 octobre 2019,     
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
du Libournais a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, 
relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et du Périmètre Délimités des Abords (PDA) de la 
commune d’ABZAC. 

 
 L’enquête publique se déroulera du                              
12 novembre au 13 décembre 2019 inclus. 
 
 Les pièces du dossier d’enquête ainsi qu’un registre  
préalablement ouvert, seront tenus à la disposition du     
public : 
 à la Mairie d’ABZAC 22 rue du Docteur Texier, 33230 

ABZAC du lundi au vendredi de 8h00 à 12h 30 et de 
13h45 à 17h00, 

 au siège de la Communauté d’Agglomération du         
Libournais, 42 rue Jules Ferry, 33500 LIBOURNE,       
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h 00 et de 14h 00 à 
16 h 00 

 
 Le commissaire enquêteur, Madame Anne              
HERMANN-LORAIN, recevra personnellement le public, 
pour recueillir  ses observations à la Mairie d’ABZAC aux 
jours et heures ci-après : 
 

 Mardi 12 novembre 2019 de 14h à 17h 
 Vendredi 22 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 
 Samedi 30 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
 Vendredi 13 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 
 
 Des informations complémentaires peuvent également 
être demandées auprès de Monsieur Benjamin           
MAUFRONT au service urbanisme de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (05.33.03.00.10) 

 

 


