
COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Par arrêté n° 2020-87–URBANISME en date du 26 août 2020, Monsieur Jacques PERRIN, Maire du Plessis-
Robinson, a ouvert une enquête publique concernant l’étude d’impact du permis d’aménager n° PA 09206020 0006 
déposé par Eiffage Aménagement. 
 
L’enquête publique se déroulera du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020, au Service de l’Urbanisme – Centre 
Administratif Municipal – 3 place de la Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
 
Madame Murielle LESCOP a été désignée en qualité de Commissaire-Enquêteur par le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête publique chacun pourra consulter et prendre connaissance du dossier d’enquête 
publique selon les modalités suivantes : 

- au service de l’Urbanisme - 3 place de la Mairie 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (Centre Administratif 
Municipal) les lundi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le mardi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 19h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que pendant les permanences du 
commissaire enquêteur précisées ci-dessous ; 

- sur le site internet http://etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net; 
- via un lien internet depuis le site internet de la ville du Plessis-Robinson (www.plessis-robinson.com) ; 
- depuis un poste informatique situé au service de l’Urbanisme du Plessis-Robinson. 

 
Pendant toute la durée de l’enquête publique chacun pourra consigner éventuellement ses observations, à l’attention 
du commissaire enquêteur : 

- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, au service de 
l’Urbanisme du Plessis-Robinson aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et pendant les permanences 
du commissaire enquêteur précisées ci-dessous ; 

- sur le registre dématérialisé hébergé sur le site http://etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net; 
- par voie électronique à l’adresse etude-impact-permis-amenager@enquetepublique.net ; 
-  par courrier postal au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie du Plessis-Robinson - Monsieur le 

commissaire enquêteur – Etude d’Impact / Eiffage Aménagement - Service de l’Urbanisme - 3 place de la 
Mairie - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON. 

 
Le Commissaire-Enquêteur recevra le public les : 

- Lundi 28 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 
- Mercredi 7 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 
- Mardi 13 octobre 2020 de 16h30 à 19h00 
- Mardi 27 octobre 2020 de 16h30 à 19h00 

L’avis complet est consultable sur le site internet http://etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net 
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