
ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une
attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal

renseignée, de périodicité du journal ...).

Attention, nos bureaux seront exceptionnellement fermés le mercredi 27 juin 2018.

De la part de : Medialex  
   

Cesson sévigné,
Le 25/06/2018

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représenté par son Directeur Olivier COLIN,

déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

VIRGINIE DECLERCQ
COMMUNE DE GONNEVILLE /MER MAIRIE 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

ARRÊTÉ ENGAGEANT UNE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune de GONNEVILLE-SUR-MER (calvados)
Enquête publique projet de la 3ème modification du PLU.
Le plan local d’urbanisme fera l’objet d’une 3ème
modification pour :
Le projet de modification consiste notamment en :
• la modification des articles UA 11, UB 11, UC 11 ;
• la modification des articles UA 6, UB 6, UC 6 ;
• la modification des articles A 2 et N2 du règlement du
PLU ;
• l’actualisation des références établies dans la légende
du règlement graphique ;
• la correction de diverses autres erreurs matérielles.
Par arrêté municipal MA-ARR-2018-011 du 4 juin 2018, le
dossier de 3ème modification fera l’objet d’une enquête
publique pendant une durée de 32 jours consécutifs à la
mairie aux heures et jours d’ouverture habituels de la
mairie soit le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi de 16 h à 18
h du 02 août au 2 septembre 2018 inclus. Les
observations sur le projet de modification n°3 du PLU
pourront être consignées sur le registre déposé en mairie.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

  Cette annonce paraitra : 

Date Journal Département
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Obtenez une attestation électronique authentique
délivrée par l'APTE en scannant le QR Code ci-contre
url : https://digitalisation.actulegales.fr/#/aevvHirft
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