
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE RUFFEC 

PROJET DE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS (PDA) 

PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES DE LA COMMUNE DE RUFFEC 

 

Par arrêté n°URBA_019_22, le Maire de Ruffec a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative au projet 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Ruffec, au projet de Périmètre Délimité des Abords 

(PDA) et au projet de révision du zonage des eaux pluviales de la commune de Ruffec, pour une durée de 32 jours, du 

7 juin 2022 au 8 juillet 2022. 

Monsieur Jean-Pierre Grand, demeurant à Puymoyen, est désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision 

du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2021. 

Le dossier soumis à enquête publique unique sera consultable :  

 à la mairie de Ruffec, aux heures et jours d’ouverture habituelle,  

 sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Ruffec, aux heures et jours d’ouverture habituelle,  

 sur le site internet de la commune de Ruffec (http://www.mairie-ruffec.fr/). 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique unique et consigner ses observations, propositions 

et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet mis à disposition en mairie de Ruffec. Les observations, 

propositions et contre-propositions peuvent également être adressées, par écrit, à Monsieur le Commissaire enquêteur 

en mairie de Ruffec – Place d'Armes – 16700 Ruffec ou par voie électronique à : enquete.publique@mairie-ruffec16.fr. 

Monsieur le Commissaire enquêteur sera présent lors de permanences organisées en mairie de Ruffec, sans rendez-

vous, pour recevoir les observations écrites et orales du public, aux dates et heures suivantes : 

 Le mardi 7 juin 2022, de 9h à 12h,  

 Le samedi 25 juin 2022, de 9h à 12h,  

 Le vendredi 8 juillet 2022, de 14h à 16h30. 

La Ville de Ruffec, représentée par Monsieur le Maire, est l’autorité compétente responsable du projet d’élaboration 

du PLU de Ruffec et du projet de révision du zonage des eaux pluviales. Les services en charge de ces dossiers sont les 

services urbanisme et technique, situés en mairie de Ruffec (Place d’Armes, 16700 Ruffec). La Préfecture de Région, 

représentée par Madame la Préfète, est l’autorité compétente responsable du projet de Périmètre Délimité des Abords 

(PDA). Le service en charge de ce dossier est l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de la 

Charente, située à Angoulême (Cité administrative du Champ de Mars, Bâtiment B, rue Raymond Poincaré, 16000 

Angoulême). 

Le projet d’élaboration du PLU de Ruffec a fait l’objet d’une évaluation environnementale, donnant lieu à un avis de la 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle Aquitaine, consultable sur le site internet suivant 

: https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et joint au dossier d’enquête. 

Au terme de l’enquête publique unique, les projets d’élaboration du PLU de la commune de Ruffec, de périmètre 

délimité des abords et de révision du zonage d’eaux pluviales, éventuellement amendés pour tenir compte des avis des 

personnes publiques associées et/ou du public exprimés lors de la présente enquête publique unique, seront soumis à 

l’approbation de Madame la Préfète de Région, s’agissant du projet de périmètre délimité des abords, et à 

l’approbation au Conseil municipal de Ruffec, concernant les deux autres projets. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées sera déposée en mairie de Ruffec, en Préfecture de Charente et sur 

le site internet de la Ville de Ruffec, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 

clôture de l’enquête. 

 

http://www.mairie-ruffec.fr/

