








COMMUNE DE CORGOLOIN

AVIS 
D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique unique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), la modification du périmètre de protection des abords autour de 

l’église, ainsi que la mise à jour du zonage d’assainissement

Par arrêté n°41-2020 en date du 26 novembre 2020, le maire de CORGOLOIN a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique
relative au projet de PLU, à la modification du périmètre de protection des abords autour de l’église, ainsi que la mise à jour du
zonage d’assainissement.

A cet effet, M. le Président du Tribunal Administratif a désigné Monsieur Philippe COLOT, officier de gendarmerie en retraite, en
qualité de commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de CORGOLOIN, pendant 32 jours consécutifs, du lundi 4 janvier 2021 à 14h00 au jeudi 4 février
2021 à 18h00.

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté :

- en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels (lundis, mardis et jeudis de 14h00 à 18h00), sur support papier et sur un
poste informatique

- sur le site internet de la commune, www.corgoloin.com

- ainsi que pour la mise à jour du zonage d’assainissement, sur le site internet de la communauté de communes, www.ccgevrey-
chambertin-et-nuits-saint-georges.com

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire-enquêteur recevra en mairie, Salle Polyvalente « Georges Vigot » les :

• lundi 4 janvier 2021 de 14h00 à 17h00

• mercredi 13 janvier 2021 de 14h00 à 17h00

• mardi 19 janvier 2021 de 14h00 à 17h00

• samedi 30 janvier 2021 de 9h00 à 12h00

• jeudi 4 février 2021 de 15h00 à 18h00.

Les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête mis à disposition en mairie.

Des mesures spécifiques par rapport à la situation sanitaire sont définies dans l’arrêté n° 41-2020 du 26 novembre 2020
concernant la réception du public et la protection du dossier d’enquête en mairie.

Les observations pourront également être transmises par correspondance au commissaire-enquêteur à la mairie de CORGOLOIN -
10, place de la Mairie - 21700 CORGOLOIN ou à l’adresse électronique suivante : plu.corgoloin@orange.fr

Cet avis est affiché aux panneaux d’affichage situés : à Corgoloin : à la Mairie, sur le placard Place de la Mairie, Point Poste,
« Ancienne Gendarmerie », Impasse du Fourneau, Place des Peupliers, Place des Platanes, Rue du Cassis, Rue du 19 mars 1962, au
Hameau de Cussigny, sur le lavoir et au Hameau de Moux, sur le lavoir.

Le projet de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’un avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
ainsi que d’avis de personnes publiques. Ils figurent dans le dossier d’enquête.

Au terme de l’enquête, le Conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du PLU et de la modification
périmètre de protection de l’église ; le Conseil ou Bureau communautaire de la Communauté de communes se prononcera par
délibération sur la mise à jour du zonage d’assainissement. Ces trois éléments soumis à enquête publique pourront être modifiés
avant approbation, pour tenir compte des conclusions de l’enquête.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en
mairie, et ce pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Ils seront également mis en ligne sur le site internet de la
commune mentionné ci-dessus.

Le Maire, Dominique VERET 
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