AVIS
AVIS AU PUBLIQUE
PUBLIC
D’ENQUETE
CONCERNANT L’ELABORATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE DE MONTEGUT-LAURAGAIS
Par Arrêté n°12-2019 du 21 février 2019, Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Lauragais Revel Sorèzois a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montégut Lauragais (31540).
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compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme. Toute demande
d’information peut être adressée par courrier à l’attention de Monsieur le
Président, 20 rue Jean Moulin 31250 REVEL, ou par mail à
l’adresse suivante : accueil@revel-lauragais.com

