
MOUSSY et vous                                    

Lettre d’information 

In medio stat virtus 

Janvier 

au samedi 24 février 
2018. Pendant la durée de 
l’enquête, les observations 
sur le projet de plan local 
d’urbanisme pourront 
être consignées sur le re-
gistre prévu à cet effet. 
Elles pourront également 
être adressées par écrit au 

L’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de 
plan local d’urbanisme a 
été ordonnée. A cet effet, 
le président du Tribunal 
Administratif a désigné 
Monsieur Maurice FLO-
QUET en qualité de com-
missaire enquêteur. L’arrê-

té du maire du 20 dé-
cembre 2017 précise les 
modalités du déroulement 
de celle-ci.  Les pièces du 
dossier ainsi qu’un re-
gistre d’enquête seront 
déposés à la mairie pen-
dant 34 jours consécutifs : 
du lundi 22 janvier 2018 

PLU 

Un PLUS pour notre commune 

Plan Local d’Urbanisme 
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Numéro 

spécial  

 

Plus d’infos 
sur le Web !  

 

http://www.moussy.fr/ 

Moussy dessine le visage de son territoire 

Année 2018, N° 19 

commissaire enquêteur 
à l’adresse de la mairie 
ou par courriel : 

 plu@moussy.fr 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Enquête 

publique 

ELABORATION 

DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

Du lundi 22 janvier 2018 au samedi 24 février 2018 

http://moussy.fr/plu/ 



Consultation du dossier d’enquête 

La modernisation des con-
sultations aval et des en-
quêtes publiques désormais 
dématérialisées en font par-
tie. 

Ainsi, il appartient à la 
commune de mettre le dos-
sier d’enquête publique en 
ligne pendant toute la du-
rée de l’enquête. 

Celui-ci sera consultable 
également sur un poste 
informatique en mairie. 

Le dossier sera en ligne à 
partir du lundi 22 janvier 
2018 à cette adresse :  
 

http://moussy.fr/
actualite/dossier-
denquete-publique 
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Enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme 

Pour le bien de tous... 

 

Monsieur FLOQUET, 

commissaire enquêteur  

recevra à la mairie les : 

• samedi 27 janvier 

2018 de 9 heures 30 

à 12 heures 30 

• mercredi 14 février 

2018 de 17 heures à 

20 heures 

• samedi 24 février 

2018 de 9 heures 30 

à 12 heures 30. 

 

Permanences  

L’ordonnance du 3 août 
2016 portant réforme des 
procédures destinées à as-
surer l’information et la 
participation du public à 
l’élaboration de certaines 
décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur 
l’environnement est appli-
cable depuis le 1er janvier 
2017.  

Ce nouveau dispositif ac-
tualise les moyens offerts 
au public, en amont comme 
en aval pour participer au 
processus décisionnel.  

 
Election d’un 
député 
  

Les électrices et les électeurs 
de la 1ère circonscription du 
Val d’Oise dont dépend 
notre communauté de com-
munes sont convoqués le 
dimanche 28 janvier 2018 
en vue de procéder à l’élec-
tion d’un député à l’Assem-
blée nationale.  

Le scrutin sera ouvert à        
8 heures et clos à 20 heures. 
Le second tour, s’il est né-
cessaire d’y procéder, aura 
lieu selon les mêmes modali-
tés, le dimanche 4 février 

2018.  

Collecte des objets en-
combrants 
 

Lors de la dernière assem-
blée générale du SMIRTOM, 
le comité syndical a approu-
vé la réduction de fréquence 
de collecte des encombrants.  

A partir de 2018, ils seront 
collectés deux fois par an.  
La 1ère collecte aura lieu le :  

• Vendredi 4 mai 2018 

La 2ème date sera communiquée 

après le renouvellement du marché 

de collecte. 

Quelques brèves 

Mairie de Moussy - 1 place du prieuré - 01 30 27 20 14 -  mairiemoussy95@free.fr 

 

Dates à retenir 
 

L’enquête publique sur le 
projet du PLU aura lieu du 

Lundi 22 janvier  
au  

Samedi 28 février 2018 

 

Par arrêté n° 20171201 du 20 décembre 2017, 

Le maire de Moussy a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de plan 
local d’urbanisme. 

À cet effet, Monsieur FLOQUET Maurice a été désigné par le Président du Tribunal 
Administratif comme commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie du lundi 22 janvier 2018 au samedi 24 février 2018 
inclus aux jours et heures habituelles d’ouverture, soit 34 jours consécutifs. 

Le dossier d'enquête sera disponible sur support papier au siège de l'enquête et sur le 
site internet de la commune. 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie le samedi 27 janvier 2018 de 9 heures 30 
à 12 heures 30, le mercredi 14 février 2018 de 17 heures à 20 heures et le samedi 24 
février 2018 de 9 heures 30 à 12 heures 30. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de plan local d’urba-
nisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. 

Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse 
du lieu où se déroule l’enquête publique ou par courriel : plu@moussy.fr 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie. 

Le Maire, 


