Commune de L’Isle

Révision du plan d’affectation communal (PACom)

SÉANCE D’INFORMATION
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2008, la Commune de L’Isle entreprend la révision de son plan d’affectation et du
règlement y relatif. Elle est appuyée dans sa tâche par le bureau Plarel SA architectes et
urbanistes associés.
C’est avec plaisir que la Municipalité vous informe que ce travail arrive à bout touchant ; le
dossier sera mis à l’enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2020. L’annonce
paraîtra dans la Feuille des avis officiels et dans le Journal de Cossonay, le 11 septembre
2020. Durant la période de mise à l’enquête, le dossier pourra être consulté au Greffe
municipal, durant les heures d’ouverture du bureau, soit les lundi, mercredi, jeudi, de 9h à
11h ou sur rendez-vous. Il sera également à disposition sur le site internet communal dès le
11 septembre 2020.
Dans le but de présenter les principales lignes de ce dossier, la Municipalité
organise une séance d’information le

mercredi 16 septembre 2020 à 19h
ouverture des portes à 18h30
Grande Salle de L’Isle
La première partie de cette séance sera animée par M. Meylan du bureau Plarel SA qui vous
présentera les différents éléments constituant le dossier. A l’issue de son intervention, il
sera répondu aux questions d’ordre général. Un moment informel sera ensuite consacré aux
questions plus personnelles. Consciente qu’elle ne pourra certainement pas converser avec
chacune et chacun d’entre-vous à ce moment-là, la Municipalité répondra à vos demandes
formulées par écrit, par mail ou sur rendez-vous, durant toute la durée de la mise à
l’enquête publique.
IMPORTANT : pour des raisons sanitaires en lien avec la Covid-19, il ne sera organisé
qu’une seule session d’information. La Municipalité vous remercie de vous équiper d’un
masque de protection. Une liste des personnes présentes sera établie.

L’Isle, le 18 août 2020
La Municipalité

