
ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une
attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal

renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : kelly Blandin
Identifiant annonce : 21097577 / Zone 20  
Numéro d'ordre : 7284745801  

Rennes,
Le 11/03/2022

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent

TOUSSAINT, déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

MAYENNE COMMUNAUTE 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

MAYENNE COMMUNAUTÉ

CONCERTATION PUBLIQUE

PLUI - Modification de droit commun N°1 -

Mayenne Communauté a engagé des évolutions de son
PLUi et notamment une modification dite " de droit
commun" N°1 visant : - des ajustements ponctuels du
règlement et du plan de zonage ;- l’amélioration de
l’écriture de quelques articles du règlement en réponse
aux demandes des nouvelles équipes municipales /
communautaire, ou pour corriger les difficultés de
compréhension ou d’application dans l’instruction des
autorisations d’urbanisme ; - des corrections d’erreurs
matérielles.
La Mission Régionale d’Évaluation Environnementale
sollicite une analyse des incidences notables sur
l’environnement de cette modification. Mayenne
Communauté doit donc mener une concertation avec le
public (Art L103-2 du Code de l’Urbanisme)
Cette concertation se déroulera entre le 30 mars et le 15
mai 2022.
Le Conseil Communautaire, par délibération du 3 mars
2022, a défini les modalités de cette concertation. Cette
délibération sera affichée dans l'ensemble des mairies du
territoire et consultable sur le lien suivant https://www.may
enne-communaute.net/a-votre-service/habitat/plan-local-d-
urbanisme-intercommunal/

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Cette annonce d'avis administratif paraitra :

Date Support Département
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Le 15 mars 2022 Ouest-France
(support papier) 

53 - MAYENNE

Le 17 mars 2022 Le Courrier de la Mayenne
(support papier) 

53 - MAYENNE

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2
Edité le 11/03/2022 à 11:55:02

http://www.tcpdf.org

