
REPUBLIQUE FRANCAISE 

*** 

COMMUNE DE GAVISSE 

*** 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gavisse 

 
Ce présent avis annule le précédent en date du 09/09/2019 

*** 

 
Par arrêté municipal n° 17 bis /2019 du 11 octobre 2019, Monsieur le Maire de la commune de Gavisse a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gavisse. 

 

Par ordannce n° E19000087/67 du 27 mai 20019, Madame la Présidente du Tribunal Adminsitratif de Strasbourg a 

désigné Madame Nicole FRIEDRICH en qualité de Commissaire-Enquêteur. 

 

L'enquête se déroulera en mairie de Gavisse du 05/11/2019 au 05/12/2019 inclus, pendant 31 jours consécutifs, le dossier 

soumis à Enquête Publique sera consultable aux jours et heures d’ouverture habituels soit les mardis et jeudis de 17h00 à 

19h00. 

 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les : 

 

Mardi 05/11/2019 de 10h00 à 12h00 

Lundi 18/11/2019 de 13h30 à 15h30 

Mardi 26/11/2019 de 17h00 à 19h00 

Jeudi 05/12/2019 de 17h00 à 19h00 

 

 
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de la mairie de Gavisse – 03 82 82 17 14  

gavisse@wanadoo.fr 

 

Il sera également publié sur les sites internet suivant : 

 

 Mairie de Gavisse : https://www.gavisse.fr 

 Communauté de Communes de Cattenom et Environs : https://www.ccce.fr 

 

Les observations pourront être déposée par courrier électronique envoyé à : enqueteplugavisse@gmail.com 

 

Les observations pourront être également consignées en mairie sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et 

paraphés par le Commissaire-Enquêteur. 

 

De même, elle pourront être adressé au nom du Commissaire-Enquêteur à la mairie (Madame le Commissaire-Enquêteur – 

Mairie de Gavisse - 6 rue de l’Ancien Moulin 57570 GAVISSE) dans les meilleurs délais. 

 

Les observations adressées au Commissaire-Enquêteur par correspondance écrite ou éléctronique seront tenues à 

disposition du public en mairie, dans les meilleurs délais. 

 

A l’isse de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur  sera déposée à la 

mairie de Gavisse pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 

l’enquête. Il sera également publié sur le site internet : https://www.gavisse.fr 

 

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du PLU. Il pourra, au vu 

des conclusions de l’enquête publique, de décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de 

cette approbation. 
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