
        

 

 

 

 

 

 

 

 
AVIS RELATIF A L’ENQUETE PUBLIQUE 

REVISION ALLEGEE N°2 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 
 

Par arrêté n°A2023-2 en date du 12 janvier 2023, le Maire de la Commune de LARRINGES a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision allégée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 
de LARRINGES, pour une durée de 30 jours, du 13 février 2023 au 14 mars 2023 inclus.  
Cette révision allégée porte sur l’adaptation du règlement (écrit et graphique) des zones 
naturelles et agricoles pour tenir compte de l’évolution des pratiques forestières et agricoles sur 
le territoire communal. 
Monsieur Georges CHAMOUX a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de 
GRENOBLE pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur. 
A cet effet, la mise à disposition du dossier au public se déroulera à la mairie de Larringes du lundi 
13 février 2023 au mardi 14 mars 2023 à 17 heures, aux jours et heures habituels d’ouverture. Toute 
personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier mis à disposition 
du public. 
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de LARRINGES – 1 place du Village- 74500 
LARRINGES les 

Lundi 13 février 2023 de 9 heures 30 à 12 heures 
Mardi 28 février 2023 de 15 heures à 18 heures 
Mardi 14 mars 2023 de 14 heures à 17 heures 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public pourront être 
consignées dans le registre d’enquête mis à disposition du public à la mairie de LARRINGES aux 
jours et heures habituels d’ouverture, adressées par courrier postal à l’adresse suivante : Mairie 
de LARRINGES – Monsieur le Commissaire enquêteur- 1 place du Village 74500 LARRINGES ou 
adressées par messagerie électronique via l’adresse mail dédiée, uniquement du 13 février 2023 à 
9 heures 30 au 14 mars 2023 à 17 heures : plu@larringes.fr. 
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Mairie de Larringes 
 

 
 

1, Place du Village 
74500 LARRINGES 

 
Tél : 04 50 73 46 90 
Fax : 04 50 81 02 11 

 : mairie@larringes.fr 
 : www.mairie-larringes.fr 
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