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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’enquête publique sur le PLU se poursuit jusqu’au lundi 29 mars

GOSIER, LE 26 MARS 2021 — Cédric CORNET, Maire du Gosier, Président de la
Riviera du Levant, rappelle que l’enquête publique du PLU, lancée le 25 février
dernier, se poursuit. Comme annoncé lors des communiqués du 3 et 4 mars, la
consultation du registre de l’enquête publique a été déplacée depuis le 3 mars “et
jusqu’à nouvel ordre” à la Police Municipale en raison du mouvement social en cours
à la commune du Gosier empêchant l’accès à l’hôtel de ville. Pour rappel, les
horaires de consultation sont les suivants :
●
●
●
●
●

Lundi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 16h
Mardi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 16h
Mercredi de 8h à 12h30
Jeudi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 16h.
Vendredi de 8h à 12h30.

Par ailleurs, le Commissaire Enquêteur, Madame Rosemonde Monique
MARIAN-SEYMOUR, assure une permanence ce jour, ainsi que le jour de la clôture,
suivant les horaires suivants :
● vendredi 26 mars de 8h30 à 13h00 ;
● lundi 29 mars de 14h00 à 16h00.
Lors des consultations libres comme des permanences, l’intégralité des pièces du
dossier (dont les plans de zonage) est accessible au public, qui est en outre assisté
s’il le souhaite d’un agent de la direction de l’urbanisme et de l’aménagement pour
répondre à leurs demandes de précisions. Par ailleurs, le registre est également
consultable en ligne dans son intégralité, via un portail dédié, accessible depuis le
site de la ville www.villedugosier.fr . Ce dernier permet également le dépôt
d’observations.
Contact Police municipale : 0590 84 09 55
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