COMMUNE DE GRUNDVILLER
Modification du plan local d’urbanisme
Avis d'ouverture d'une d’enquête publique
Par arrêté n°23/2021 du 10 septembre 2021 le Maire de GRUNDVILLER a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur la modification N°1 du PLU de la commune.
Monsieur Grégoire FISCHER, domicilié 26 rue des jardins 57670 FRANCALTROFF a
été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par M. le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
L’enquête publique se déroulera en mairie 55 Rue principale 57510 GRUNDVILLER du
04 octobre au 05 novembre 2021 inclus, soit pendant 32 jours aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie :
- les lundis de 10h00 à 12h00
- les mardis 17h00 à 19h00
- les vendredis de 17h00 à 19h00
Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera également mis à la disposition du
public sur le site internet de la Mairie de Grundviller : https://grundviller.fr/plu
Le commissaire enquêteur recevra le public aux dates et heures suivantes :
- lundi 04 octobre 2021 de 15h00 à 17h00
- mardi 19 octobre 2021 de 17h00 à 19h00
- vendredi 05 novembre 2021 de 17h00 à 19h00
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public sur la modification du plan
local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à la
mairie.
Elles peuvent être également adressées :
- par écrit à l’adresse suivante : Mairie de GRUNDVILLER – 55 Rue principale – 57510
GRUNDVILLER à l'attention de M. Grégoire FISCHER, commissaire enquêteur.
- par courrier électronique à l’adresse suivantes : mairie.grundviller@numericable.fr à
l'attention de M. Grégoire FISCHER, commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur pourra être consulté en
mairie, aux jours et heures d’ouverture, et sur le site internet de la mairie de
GRUNDVILLER : https://www.grundviller.fr

A Grundviller le 10 septembre 2021.
Le Maire
Jacques SENDRAS

