
SEINE-MARITIME - ARRONDISSEMENT DE DIEPPE - COMMUNE DE FONTAINE LE DUN Mairie 
Place Docteur Courbe 76740 FONTAINE LE DUN  
  02 35 97 40 54    02 35 97 07 39 –mairie.fontaineledun@orange.fr  

  

  

ARRETÉ DU MAIRE  

PRESCRIVANT LA MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE DE LA PROCÉDURE DE  

DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN  

LOCAL D’URBANISME EN VUE DE LA RÉALISATION DE NOUVEAUX BASSINS  

POUR LA SUCRERIE «  CRISTAL UNION » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE   

  

  

------------------------------  

  

Le Maire de FONTAINE-LE-DUN,  

  

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 153-54,   

Vu les articles 7 à 21 du décret modifié n°85.453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi 

n°84630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement,   

Vu la délibération en date du 10 décembre 2015 prescrivant la déclaration de projet,  

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2016 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de ROUEN, 

désignant Monsieur Bernard RINGOT, Ingénieur en Chef des Ponts, retraité, en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire, et Monsieur Jean-Bernard BEHETS, Ingénieur conseil, en qualité de commissaire 

enquêteur suppléant,  

  

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique,  

  

-ARRÊTE-  

  

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur la procédure de déclaration de projet emportant la 

mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de FONTAINE LE DUN.   

  

Article 2 : Le commissaire enquêteur siégera à la mairie de FONTAINE LE DUN, où toutes les 

observations devront lui être adressées. Il pourra utiliser son véhicule personnel lors de ses 

déplacements.  

  

Article 3  : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé 

par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de FONTAINE LE DUN pendant 30 jours 

consécutifs du 17 mai 2016 (9h00) au 15 juin 2016 (17h00), aux jours et heures habituels d’ouverture 

de la mairie, le lundi, mardi et jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30, et de 13 heures 30 à 17 heures 30, le 

mercredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, et de  13 heures 30 à 

17 heures.  

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 

registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les annexera au registre.  A 

l’issue de l’enquête, le Conseil municipal procédera à l’adoption de la déclaration de projet, qui 

emportera approbation des nouvelles dispositions du PLU.  

  



Article 4 : Le commissaire enquêteur recevra à la mairie, Place du Docteur Courbe, les : 

o Mardi 17 mai 2016 de 9 h à 12 h o Jeudi 2 juin 2016 de 9 h à 12 h  

o Mercredi 15 juin 2016 de 14 h à 17 h  

  

Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 3, le registre sera clos et signé par le 

commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au maire de la commune 

de FONTAINE LE DUN le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.  

  

  

Article 6 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur 

le Préfet de la région Normandie, Préfet de Seine-Maritime, ainsi qu’à Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif. Le public pourra consulter pendant un an à compter de sa remise, ce rapport et ces 

conclusions à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.  

  
Article 7 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins 

avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, en caractères apparents, 

dans les deux journaux suivants : - les Informations Dieppoises  

                     -  le Courrier Cauchois  

  

Un exemplaire des journaux dans lesquels sera publié l’avis sera annexé au dossier d’enquête.  

  

Cet avis sera affiché à la mairie. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du Maire, 

joint au dossier d’enquête publique.  

  

Des informations relatives au dossier d’enquête peuvent être demandées à M. Dominique 

DEVILLEPOIX, à la mairie de FONTAINE-LE-DUN.  

  

Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :  

 Monsieur le Préfet du département de la Seine-Maritime  

 Monsieur le Sous-Préfet de DIEPPE  

 Monsieur le commissaire enquêteur  

  

Article 9 : Le Maire :  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte :  

- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de 

sa publication  

  
  

            A FONTAINE-LE-DUN, le 28 avril 2016  

            Le Maire  

  

  

  

  

  

            Yves LEFRIQUE  

              

  



  


