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URBANISME

Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de révision du plan local
d'urbanisme.
Une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
SOISSONS s’est déroulée du mercredi 13 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 inclus, soit
pendant 38 jours consécutifs.
Monsieur Philippe DELEHAYE, officier de la gendarmerie nationale en retraite, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par Madame la présidente du Tribunal...
Mis en ligne le 28 janvier 2020

.

URBANISME

Avis d'enquête publique projet de révision d'un plan local d'urbanisme
Consultez l'avis d'enquête publique :
Mis en ligne le 27 novembre 2019

TRAVAUX, URBANISME , COMMERCES, MADE IN SOISSONS, CŒUR DE VILLE ,
ENTREPRENDRE

Exposition Cœurs d'habitants à la maison du projet Cœur de Ville
Exposition Cœur de ville, cœurs d’habitants à la maison du projet Coeur de Ville
Mis en ligne le 06 novembre 2019

URBANISME

Avis d'enquête publique : Projet de révision du plan local d'urbanisme.
.

Le commissaire enquêteur sera présent, à la salle Simone Veil, rue Pétrot Labarre, pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- le mercredi 13 novembre 2019 de 15h à 19h
- le mardi 19 novembre 2019 de 9h à 12h
- le samedi 14 décembre 2019 de 9h à 12h
- le vendredi 20 décembre 2019 de 13h30 à 17h30
Feuilleter l'avis d'enquête publique
Cons...
Mis en ligne le 05 novembre 2019

URBANISME , PATRIMOINE

RAPPORT DE L'ENQUETE DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (AVAP)
Une enquête publique sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de SOISSONS s’est déroulée du samedi 29 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019
inclus, soit pendant 17 jours consécutifs.
Mis en ligne le 03 septembre 2019

URBANISME , PATRIMOINE

Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine : parlons-en !
L’institution d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) doit permettre
de mieux répondre aux enjeux patrimoniaux, architecturaux et environnementaux de la
commune, de limiter les atteintes au patrimoine. La présentation du projet se déroulera le
mercredi 14 novembre 2018 à 19h00 en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
.

Mis en ligne le 08 novembre 2018

URBANISME

CONCOURS D’IDÉES RÉNOVONS LE LOGEMENT AUTREMENT
Objectif: rendre attractif un ensemble de maisons en bande des années 60.
Mis en ligne le 03 octobre 2018

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS
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