
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

============= 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE SUR LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
ET LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 
 

Par arrêté n°2022-084/P du 20 juin 2022, le Maire de Villerest a ordonné l'ouverture de l'enquête 
publique unique sur : 

- le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, portant sur la modification du 
règlement, la modification de la vocation du STECAL de la Mirandole pour la création d’un 
centre du sommeil, la création d’un STECAL à Herbétant pour des résidences démontables, la 
modification de l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et des 
pourcentages de mixité sociale, l’ajout d’un bâtiment pouvant changer de destination pour une 
vocation touristique à Champlong et l’intégration du nouveau périmètre de protection des 
monuments historiques 

- la modification du périmètre de protection des Monuments Historiques. 
 

Par décision N° E22000081/69 en date du 09 juin 2022, Monsieur Pierre FAVIER a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Lyon. 
 

L'enquête publique se déroulera à la mairie de Villerest du 08 juillet 2022 à 9h00 au 22 juillet 
2022 à 14h30 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture. 

 
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur un poste informatique et sous support papier 
en Mairie, ainsi que sur le site internet : https://www.registre-numerique.fr/modification-1-plu-villerest  
Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie 
le : 
 

VENDREDI 08 JUILLET 2022 de 9 h 00 à 11 h 30 

VENDREDI 22 JUILLET 2022 de 11 h 00 à 14 h 30 

 
 
Les observations peuvent également être transmises par correspondance au commissaire enquêteur 
en mairie et via le registre dématérialisé suivant : https://www.registre-numerique.fr/modification-1-plu-
villerest 
 
Cet avis est affiché sur les panneaux d’affichage électronique, en mairie, sur les sites du Mayollet, 
Mirandole, Herbetant, Champlong, l’Eglise et Chapelle de Saint-Sulpice ainsi que sur le site internet 
www.villerest.fr 
 
Au terme de l'enquête, la modification du PLU sera approuvée par délibération du Conseil Municipal. 
 
Le périmètre de protection des Monuments Historiques modifié sera approuvé par délibération du 
conseil municipal de Villerest puis par arrêté du préfet de région. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 
mairie et sur le site internet de la commune pendant un an à compter de la clôture de l'enquête. 
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