
COMMUNE DE TIERCE 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 
Par arrêté municipal n° 2015-104 en date du 07/04/2015 M. le Maire de Tiercé a ordonné l'ouverture 
d'une enquête publique sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme pour une durée 
de 36 jours consécutifs du mardi 12 mai 2015 au mardi 16 juin 2015 inclus. 
 
 
Le projet de modification du PLU de la Commune de Tiercé a pour objets la modification : 

- Du plan de zonage concernant les emplacements réservés n° 2 (extension station 
d’épuration) et n° 6 (réalisation de continuités piétonnes en cœur de bourg – à proximité 
de la rue de Touraine),  

- Du zonage UBt, au profit de la zone UB (rue de la Chapelle), 
- De l’article 5 du règlement dans les zones UAa et UBa et UHa, 
- De l’article 6 du règlement dans les zones UB, UBa, UBcp et UBi, 
- De l’article 11-2 du règlement dans les zones U, AU, A et N. 

 
 
Madame Josiane GRIMAUD, cadre de la fonction publique retraitée, a été désignée en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Michel BEAULIEU, Ingénieur retraité d’Electricité et 
Gaz de France, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant par le président du 
Tribunal Administratif de Nantes. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront mis à la disposition du public à la mairie 
de Tiercé, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (le lundi de 14h à 18h – du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30 – le samedi de 9h à 12h). 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête prévu à cet effet ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur : Madame 
Josiane GRIMAUD – Place de la Mairie – 49125 TIERCE. 
 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Commune : www.tierce.fr  
 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les observations des intéressés sur le projet de 
modification du PLU les : 

- Mercredi 20 mai 2015  de 9h00 à 12h00, 
- Samedi 6 juin 2015  de 9h00 à 12h00, 
- Mardi 16 juin 2015  de 15h00 à 17h30. 

 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions à l’Hôtel de Ville de la Commune de Tiercé 
aux jours et heures habituels d’ouverture pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête 
publique. Ces documents seront également consultables sur le site internet de la Ville : www.tierce.fr 
pendant un délai d’un an. 
 
 
Au terme de l’enquête, le conseil municipal de la Commune de Tiercé aura compétence pour prendre 
la décision d’approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme. Les informations relatives 
à l’enquête pourront être demandées à la Mairie de Tiercé auprès de Monsieur le Maire, André 
SEGUIN, et l’Adjointe déléguée aux règles de l’Habitat, Madame Nelly MENARD. 
 
 
 

 
Julie Leverrier - Chargée d’urbanisme - 02 41 31 14 42 

Mairie de Tiercé - Place de la Mairie - 49125 Tiercé 
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