
COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté en date du 19 avril 2016, Monsieur Philippe PEMEZEC, Maire du Plessis-Robinson, 
a ouvert une enquête publique sur le projet de mise en concordance du cahier des charges 
du « lotissement du Parc et du Château du Plessis-Robinson » avec le Plan Local 
d’Urbanisme du Plessis-Robinson. 

L’enquête publique se déroulera pour une durée de 30 jours du 17 mai 2016 au 15 juin 
2016 inclus, au Service de l’Urbanisme, 3 place de la Mairie (Centre Administratif Municipal), 
aux jours et heures habituels d’ouverture du Centre Administratif Municipal au public (sauf 
samedis). 

Le public pourra prendre connaissance du dossier, et noter éventuellement ses observations sur 
le registre d’enquête ou les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire-Enquêteur à l’adresse 
de l’Hôtel de Ville - 92351 Le Plessis-Robinson cedex.  

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique. 

Monsieur Maurice VAGUE, a été désigné comme Commissaire-Enquêteur titulaire, et Monsieur 
Alain LASALMONIE comme Commissaire Enquêteur suppléant. 

Il recevra le public au Service de l’Urbanisme, situé 3 place de la Mairie (Centre Administratif 
Municipal), les :  

� Mercredi 18 mai 2016 de 14h à 17h00, 

� samedi 28 mai 2016 de 9h00 à 12h00, 

� mardi 31 mai 2016 de 16h30 à 19h30, 

� lundi 6 juin 2016 de14h00 à 17h00, 

� mercredi 15 juin 2016 de 14h00 à 17h00. 

Les informations peuvent être obtenues auprès de la personne responsable du projet, Monsieur 
Philippe PEMEZEC, Maire du Plessis-Robinson, par l’intermédiaire du service de l’urbanisme du 
PLESSIS-ROBINSON situé au 3 rue de la Mairie (Centre Administratif Municipal) – 
01.46.01.44.23 

A l’expiration du délai le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui disposera 
d’un délai de 38 jours pour transmettre au Maire son rapport et ses conclusions. Ces documents 
seront consultables pendant un an après la fermeture de l’enquête.  

A l’issue de l’enquête publique le Conseil Municipal sera compétent pour approuver par 
délibération le dossier de mise en concordance du cahier des charges du « lotissement du Parc et 
du Château du Plessis-Robinson » avec le Plan Local d’Urbanisme du Plessis-Robinson. 

Les pièces du dossier sont consultables sur le site internet de la Ville www.plessis-
robinson.com. 

La présente enquête est organisée en application du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de 
l’Environnement notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, du Code de l’Urbanisme et de la loi n° 
83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. 


