
AVIS DE MISE A DISPOSITION          
AU  PUBLIC 

Modification simplifiée n°01 du PLU de la ville de Fosses 

Par l’arrêté U19/172 en date du 05 octobre 2019, le Maire de la commune de Fosses a engagé la modification simplifiée n°01 

du Plan local d’urbanisme.  

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU au public se déroulera : 

                                          du  10 août 2020 au 10 septembre 2020 inclus 

Le Conseil municipal a, par la délibération n° 2020.062 en date du 24 juin 2020, fixé les modalités de mise à disposition du 

dossier de modification simplifiée n°1 du PLU.  

La procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de Fosses est engagée en vue de supprimer l’emplacement réservé « E ». 

Le dossier de modification simplifiée, ainsi qu’un registre permettant de consigner les observations et propositions du public, 

seront tenus à disposition à la mairie après du Service urbanisme aux jours et horaires d’ouverture des services (tous les jours 

de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15, sauf le jeudi de 14h30 à 19h45) qui se situe à l’adresse suivante :  

Hôtel de Ville, 

01 Place du 19-Mars-1962 

95470 FOSSES 

Les éléments du dossier pourront être consultés en ligne sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :       

www.ville-fosses95.fr.  

Les observations et propositions pourront, pendant tout la durée de la mise disposition, être aussi envoyées par courriel à 

l’adresse suivante: service.urbanisme@mairiefosses.fr.  

Les observations et propositions déposées en ligne seront annexées au registre. 

Toute information relative au dossier de mise à disposition du public peut être demandée au service urbanisme par téléphone 

au 01 34 47 45 44 ou 01 34 47 14 66 ou par mail service.urbanisme@mairiefosses.fr. 

A l’expiration du délai de mise à disposition, Monsieur le Maire clôturera le registre et présentera le bilan de cette consulta-

tion au Conseil municipal qui en délibèrera et approuvera le projet, éventuellement modifié, pour tenir compte des observa-

tions du public.  

 

Le Maire,  

 

Pierre BARROS  
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