MAIRIE DE MONDEVILLE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
Département de l’Essonne – Arrondissement d’Étampes –

ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL
D’URBANISME ARRETE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Par arrêté n°455-03-16 du 4 février 2016, le Maire de Mondeville a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique portant sur le projet du Plan Local d’Urbanisme arrêté par le
Conseil Municipal en vue de l’approbation de ce Plan Local d’Urbanisme.
Ont été nommés par le Tribunal Administratif de Versailles M. PANET Bernard en
qualité de Commissaire Enquêteur et M. DAVENET Gilles en qualité de Commissaire
Enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera à la Mairie du 1er mars 2016 au 31 mars 2016 inclus aux jours
et heures habituels d’ouverture, lundi de 14 h à 17 h 30, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. Fermeture le Mercredi.
Le Commissaire Enquêteur recevra les observations écrites et orales du public à la
Mairie le :
- Samedi 5 mars de 9 h à 12 h
- Mardi 15 mars de 9 h à 12 h
- Mardi 22 mars de 14 h à 17 h 30
- Jeudi 31 mars de 14 h à 17 h 30
Pendant l’enquête publique, les observations, sur le projet du Plan Local d’Urbanisme
arrêté, pourront être consignées sur le registre d’enquête publique déposé en Mairie aux
heures et jours habituels d’ouverture ou adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à
l’adresse de la Mairie, 18 Grande Rue 91590 Mondeville.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront
être consultés dès qu’ils auront été transmis à la Mairie de Mondeville.
Toute information relative à l’enquête publique peut être demandée auprès de la Mairie
de Mondeville.
Les informations relatives à l’enquête publique peuvent être consultées sur le site
internet de la Commune : www.mondeville91.fr
Toute correspondance est à adresser à Monsieur Le Maire
Mairie, 18 Grande Rue 91590 Mondeville -- Téléphone : 01 64 98 31 03
-- Fax : 01 64 98 31 09
E-mail : mairie.mondeville@wanadoo.fr
Site Internet : www.mondeville91.fr

