AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE CONJOINTE
PROJETS DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET DU RÈGLEMENT
LOCAL
DE PUBLICITÉ (RLP) - COMMUNE D’ETAMPES
Le Maire de la Ville d'ETAMPES,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 153-19,
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123619 et R. 123-1 à R. 123-46,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 24 septembre 2014 prescrivant la révision générale du PLU,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 20 juin 2016 portant application des dispositifs issus de la recodification du code de l’urbanisme,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 juin 2018 prenant acte du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable,
VU les délibérations du Conseil municipal en date du 30 janvier 2019 présentant le bilan de la concertation publique et arrêtant le projet de PLU,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 26 novembre 2014 prescrivant la révision du RLP et modifiée par la délibération du Conseil municipal en date du 11 mars
2015,
VU la délibération du Conseil municipal en date du 30 janvier 2019 présentant le bilan de la concertation publique et arrêtant le projet de RLP,
VU les différents avis recueillis sur le projet de PLU arrêté et sur le projet de RLP arrêté,
VU la décision n° E19000046 /78 en date du 17 avril 2019 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles désignant Monsieur Bruno FERRY-WILCZEK en
qualité de commissaire enquêteur
VU l’arrêté N° VI-AR-2019 -318 de la ville d’Étampes en date du 2 août 2019 prescrivant l’enquête publique conjointe portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et le projet
de Règlement de Publicité,
VU les pièces des dossiers du PLU et du RLP soumis à enquête publique,

Objet de l'enquête
Il sera procédé à une enquête publique pour une durée de 32 jours portant sur la révision générale du Plan Local d'Urbanisme et du Règlement Local de Publicité
d’Etampes

du mardi 03 septembre 2019 à 08h30 au vendredi 04 octobre 2019 à 17h00.
Nom du commissaire enquêteur
Par décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles N°E19000046 /78 en date du 17 avril 2019 a été désigné pour conduire cette enquête publique

Monsieur Bruno FERRY-WILCZEK en qualité de commissaire enquêteur.

Identité de la personne responsable du projet
Madame Stéphanie RISBEC, Directrice Générale Adjointe, aux Services Techniques Municipaux situés 19 rue Reverseleux à Etampes – email : urbanisme@mairie-etampes.fr

Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra :
à la mairie d’Etampes (Place de l’Hôtel de Ville et des Droits de l’Homme – 91150 Étampes), les :
• samedi 28 septembre 2019 de 8 heures 30 minutes à 12 heures
• vendredi 4 octobre 2019 de 14 heures à 17 heures
-

Aux Services Techniques Municipaux – Service Urbanisme (19 rue Reverseleux – 91150 Étampes), les :
• Mardi 3 septembre 2019 de 8 heures 30 minutes à 11 heures 30 minutes
• Vendredi 13 septembre 2019 de 14 heures à 17 heures
• Mercredi 18 septembre 2019 de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes

Consultation du dossier d’enquête publique
Les dossiers du projet de révision du PLU et du RLP d’Étampes ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à l’Hôtel
de Ville et aux Services Techniques Municipaux de la ville d’Étampes pendant 32 jours consécutifs, aux jours et heures habituels, du mardi 3 septembre.2019 à 8h30 au vendredi 4 octobre 2019 à
17h00.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations :
- sur les registres d’enquête
- ou les adresser par écrit à l’adresse suivante Ville d’Etampes, Place de l’Hôtel de Ville et des Droits de l’Homme, BP 109, 91152 ETAMPES Cedex
ou les adresser par email à l’adresse suivante : urbanisme-enquete@mairie-etampes.fr
La ville dispose d’un site Internet ; le dossier sera consultable via le site de la ville d’Étampes, à l’adresse suivante : http://www.mairie-etampes.fr/page_plu.html

Consultation et publicité des rapports et des conclusions du commissaire enquêteur
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l’article 1, les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Maire
d’Étampes, l'exemplaire du dossier d'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec son rapport et, dans un document séparé, ses conclusions motivées.
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée par Monsieur le Maire d’Étampes à Monsieur le Préfet de l’Essonne.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au service Urbanisme de la ville d’Etampes pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Décisions pouvant être adoptées au titre de l’enquête
Ainsi qu’il résulte du code de l’urbanisme et du droit commun des enquêtes publiques, au terme de l’enquête réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement, et
éventuellement après mise en œuvre des nouvelles procédures de suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire, le conseil municipal pourra approuver, par délibération, le projet de
révision du P.L.U. et le projet de révision du R.L.P. d’Étampes, éventuellement modifié.
Les changements opérés aux dossiers mis à l’enquête publique devront donner lieu à motivation dans les délibérations d’approbation du conseil municipal.
Le conseil municipal devra également motiver ses délibérations suite à un avis défavorable du commissaire enquêteur.

