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Communauté de Communes Inter Caux Vexin

Avis de report d'enquête publique portant
sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

de la commune de La Rue-Saint-Pierre

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Président de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin (C.C.I.C.V.) a pres-

crit par arrêté n° U-2020-24 en date du 27 juillet 2020 l’ouverture d’une enquête publi-
que portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de La
Rue-Saint-Pierre, du jeudi 10 septembre 2020 à 9 h 30 au mardi 13 octobre 2020 à
18 h 30. 

Vu la décision de la MRAE en date du 3 septembre soumettant l’élaboration du PLU
de La Rue-Saint-Pierre à évaluation environnementale, le président de la Communauté
de Communes Inter Caux Vexin (C.C.I.C.V.) a reporté par arrêté n° U-2020-26 en date
du 8 septembre 2020 l’enquête publique prévue à une date ultérieure.

Un nouvel avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié avant le
début de l’enquête, dès lors que les dates et modalités de concertation auront été défi-
nies.

Site de la C.C.I.C.V. : www.intercauxvexin.fr
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