PLAINE COMMUNE
COMMUNE D’EPINAY-SUR-SEINE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté n°17/582 du 6 septembre 2017, le Président de l’Etablissement Public Territorial Plaine
Commune a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur la modification n°3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Epinay-sur-Seine.
Monsieur Michel GAUTHIER, retraité – ancien cadre de la fonction publique territoriale, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Pierre VIGEOLAS, retraité – ancien
commandant de police, en qualité de commissaire enquêteur suppléant, par le Tribunal Administratif de
Montreuil.
L’enquête publique, d’une durée de 30 jours, se déroulera en Mairie d’Epinay-sur-Seine – Service de
l’Urbanisme – 7bis, rue de Paris,
Du lundi 2 octobre au mardi 31 octobre 2017 inclus.
Le dossier soumis à enquête (support papier et sur poste informatique), est consultable en Mairie –
Service de l’Urbanisme, le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h45, le vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 (fermeture du service le mercredi).
Le commissaire enquêteur ou son suppléant, se tiendra sur les lieux de l’enquête, à la disposition du
public, pour recueillir ses observations aux jours et heures suivants :
 Lundi 2 octobre 2017 de 9 heures à 12 heures,
 Samedi 14 octobre 2017 de 9 heures à 12 heures,
 Mardi 31 octobre 2017 de 14 heures à 17 heures.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête publique ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les visera et les
annexera au registre d’enquête, au siège de l’enquête publique :
 Soit par courrier adressé à Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie d’Epinay-sur-Seine –
Service Urbanisme - 1-3 rue Quétigny – 93806 Epinay-sur-Seine cedex
 Soit par télécopie au 01.49.71.89.69
 Soit par courrier électronique à l’adresse : plu@epinay-sur-seine.fr
Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site internet de la ville d’Epinay-sur-Seine :
www.epinay-sur-seine.fr et sur le site internet de Plaine Commune : www.plainecommune.fr
Des informations concernant le projet peuvent être demandées au 01.49.71.79.15 (Mme Livran-Lebert)
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, seront consultables au
siège de Plaine Commune et en Mairie – Service Urbanisme, pendant une durée d’un an à compter de la
date de clôture de l’enquête publique ainsi que sur les sites internet de la Ville et de Plaine Commune.
Le projet de modification n°3 du PLU sera soumis à l’approbation du conseil territorial.

