
 

AVIS AU PUBLIC 
 

COMMUNE DE TROISVILLES 
 

Enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

arrêté par le conseil municipal 
 

 

Par arrêté du 17 septembre 2019 Monsieur le maire de TROISVILLES a ordonné l’ouverture de l’enquête 

publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal en 

date du 11 avril 2019  

A cet effet, Madame Laurence CARTELET a été désignée par le Président du Tribunal Administratif 

comme commissaire enquêteur. 

L’enquête publique d’une durée de 32 jours se déroulera à la mairie de Troisvilles 12 rue du Général de 

Gaulle -59980 TROISVILLES du samedi 12 octobre 2019 au mardi 12 novembre 2019 inclus. 

Le dossier d’enquête publique sera consultable : 

- sur un poste informatique  

- et sur support papier à la mairie de TROISVILLES 

 

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune : www.troisvilles.fr sous la rubrique Plan 

Local d’Urbanisme – enquête publique 2019. 

La Mairie de la commune de Troisvilles sera ouverte exceptionnellement au public lors des permanences.  

Le dossier de PLU sera mis à la disposition du public, en Mairie de Troisvilles durant toute la durée de l’enquête 

publique, du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures. 

Un registre d’enquête publique sera ouvert et déposé à la Mairie de Troisvilles du samedi 12 octobre 2019 au 

mardi 12 novembre 2019 inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses éventuelles observations sur le registre d’enquête 

publique ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : 

Madame le Commissaire Enquêteur EP PLU – Mairie de Troisvilles 12 rue du Général de Gaulle- 59980 

TROISVILLES; 

Ou par e-mail à l’adresse suivante : elaboration.plu.troisvilles@gmail.com 

en spécifiant en objet du mail : Observation EP PLU à l’attention du C.E. 

 

Le commissaire enquêteur recevra public et se tiendra à sa disposition en mairie de Troisvilles aux dates et 

horaires suivants:  

-le samedi 12 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 

-le samedi 26 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 

-le mercredi 6 novembre 2019 de 17h00 à 20h00 

-le mardi 12 novembre 2019 de 17h00 à 20h00 
Le projet mis à l’enquête publique ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie de 

Troisvilles et sur le site internet à l’adresse suivante www.troisvilles.fr rubrique PLU – enquête publique 2019 

à réception et pendant un an  à compter de la clôture de l’enquête publique. 

 

Le Maire, 
 

http://www.troisvilles.fr/


 


