
EXPRIMEZ-VOUS !

Lundi 18 mars 2019, de 14 h à 17 h 15
Mercredi 27 mars 2019, de 16 h à 19 h
Samedi 13 avril 2019, de 9 h à 11 h 45
Vendredi 19 avril 2019, de 14 h à 17 h 15

Durant toute la durée de l’enquête, le dossier 
est consultable en mairie de Fontaines 
et sur www.legrandchalon.fr (rubrique Urbanisme)

tenues par le commissaire-enquêteur en mairie de Fontaines

18 MARS 
> 19 AVRIL 2019

ENQUÊTE PUBLIQUE

FONTAINES

Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture 
et du Patrimoine

4 PERMANENCES, SANS RENDEZ-VOUS



Dossier d’enquête publique 
Consultable en versions papier et numérique (poste informatique en 
libre-service) en mairie de Fontaines :
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h 15 
le samedi de 8 h 45 à 11 h 45

Egalement consultable sur www.legrandchalon.fr (rubrique Urbanisme)

Formulez vos observations et propositions
· sur le registre papier, disponible à la Mairie de Fontaines

· par courrier (cachet de la poste faisant foi) :
Mme le commissaire-enquêteur
Le Grand Chalon - Service Planification territoriale
23, avenue Georges Pompidou - CS90246
71106 Chalon-sur-Saône Cedex

· par courriel : enquetepublique.avap@legrandchalon.fr

Permanences sans rendez-vous
du commissaire-enquêteur : 
Mairie de Fontaines
15, Grande rue à Fontaines

Lundi 18 mars 2019 de 14h à 17h15

Mercredi 27 mars 2019 de 16h à 19h

Samedi 13 avril 2019 de 9h à 11h45

Vendredi 19 avril 2019 de 14h à 17h15

ENQUÊTE PUBLIQUE | 18 MARS > 19 AVRIL 2019
portant sur le projet d’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) 

du site patrimonial remarquable de la commune Fontaines et sur la mise en compatibilité 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon avec le projet d’AVAP

FONTAINES

Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture 
et du Patrimoine


