
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Par un arrêté n° 2015-058 en date du 30 juillet 2015, le Maire de la Ville de Villecresnes a ordonné 

l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique relative au projet de modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la Ville de Villecresnes. 

Madame  Brigitte BOURDONCLE a été désignée en qualité de commissaire enquêteur et Monsieur 

Jacky HAZAN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant par Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Melun. 

 

L’enquête publique se déroulera du 15 septembre 2015 au 16 octobre 2015 inclus, soit 31 jours 

consécutifs, en Mairie de Villecresnes, Place du Général de Gaulle, aux jours et heures habituels 

d’ouverture : 

- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
- Le samedi de 8h30 à 12h00. 
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 

registre d’enquête ou les adresser directement par écrit à l’attention de Madame la Commissaire-

enquêteur, Enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme, Place du 

Général de Gaulle, 94440 Villecresnes. 

 

Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie aux jours et heures suivants : 

- mardi 22 septembre 2015 de 9h00 à 12h00, 

- samedi 3 octobre 2015 de 9h00 à 12h00, 

- jeudi 8 octobre 2015 de 14h00 à 17h00, 

- vendredi 16 octobre 2015 de 14h00 à 17h00. 

 

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur et clos par lui. Le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 jours pour 

transmettre au Maire de la Ville de Villecresnes le dossier avec le rapport dans lequel figureront ses 

conclusions motivées. 

Par la suite, le Conseil Municipal de Villecresnes pourra approuver la modification du Plan Local 

d’Urbanisme de Villecresnes. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public aux 

jours et heures habituels d’ouverture pendant un délai de 1 an à compter de la clôture de l’enquête. 

 

Toute information complémentaire sur le projet peut être demandée auprès de Monsieur Yann 

CHOCTEAU du service urbanisme de la Mairie de Villecresnes. 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès des services municipaux dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 
 

Le Maire, 

Gérard GUILLE 


