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La Gazettedu Midi
ATTESTATION

Département de la Haute-Garonne
Ville de Plaisance du Touch
5ème modification du Plan Local d’Urbanisme
ENQUETE PUBLIQUE
Du vendredi 21 décembre 2018 au jeudi 24 janvier 2019
Par arrêté municipal n°AM/18/354 du 30 novembre 2018, Monsieur le Maire a ordonné l’ouve rture de l’enquête
p u blique sur la 5ème procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plaisance du Touch
(responsable du projet), portant sur l’intégration d’un projet de renouvellement urbain et des adaptations règlementaires.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Plaisance du Touch, durant 35 jours du 21 décembre 2018 au 24
janvier 2019 inclus, aux horaires habituels d’ouverture au public. Le dossier d’enquête publique sera aussi disponible sur
le site internet de la Ville : http://www.plaisancedutouch.fr/les-enquetes-publiques
M. Jean-Paul MARCHIONI, retraité, a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Toulouse pour conduire cette enquête.
Il recevra à la Mairie décembre 2018 (9h-12h), 3 janvier 2019 (9h-12h), le 15 janvier 2019 (14h-17h), le 24 janvier
2019 (14h-17h). Les observations seront consignées sur le registre d’enquête ; ou adressées au Commissaire
E n q u ê t e u r, à la Mairie de Plaisance du Touch, rue Maubec, BP-12, 31830 Plaisance du To u c h ; ou par mail à
urbanisme@plaisancedutouch.fr
Une réunion d’information et d’échange aura lieu le 7 janvier 2019 à 19h30 à la salle Onyx située 1 rue des Fauvettes,
Espace Monestié, à Plaisance du Touch.
Le public pourra consulter, durant 1 an à compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du
Commissaire Enquêteur à la Mairie aux heures habituelles d’ouve rt u r e, et sur le site internet de la V i l l e
(http://www.plaisancedutouch.fr/les-enquetes-publiques).
99020
Le Maire, Louis ESCOULA

Cette annonce paraîtra le 03/12/2018
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