AVIS DE PROLONGATION D’ENQUETE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté N°AP-URB-2022-155 en date du 28 juillet 2022 et sur décision du
commissaire enquêteur l’enquête publique portant sur le projet de déclaration de projet et emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme se déroulant du 18 juillet 2022 au 19 août 2022
inclus est prolongée jusqu’au vendredi 02 septembre 2022 inclus.
Les modalités de consultation du dossier d'enquête et de dépôt des observations restent celles
définies dans l'arrêté N°AP-URB-2022-130.
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique du projet de déclaration de projet et emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est consultable :
 en version informatique sur le site internet de la collectivité à l’adresse
suivante : https://www.croissy.com ;
 en version papier, au siège de la commune de Croissy-sur-Seine, à l’accueil du service
urbanisme et développement durable de la Mairie de Croissy-sur-Seine, 8 Avenue de Verdun à
Croissy-sur-Seine, le lundi de 13h30 à 17h00, le mardi de 8H30 à 12H00, le mercredi de 08H30
à 12H00, le jeudi de 13h30 à 17h00 ainsi que le vendredi de 8H30 à 12H00.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions :
- sur les registres papiers d’enquête publique mis à sa disposition à l’accueil du service urbanisme
et développement durable de la commune de Croissy-sur-Seine, le lundi de 13h30 à 17h00, le
mardi de 8H30 à 12H00, le mercredi de 08H30 à 12H00, le jeudi de 13h30 à 17h00 ainsi que
le vendredi de 8H30 à 12H00.
- par voie postale en adressant un courrier à l’attention du commissaire enquêteur au siège de
l'enquête (cf. adresse ci-dessus), à faire parvenir avant la fin de l’enquête publique ;
- sur le registre dématérialisé sécurisé accessible via le site internet de la commune de Croissysur-Seine (https://www.croissy.com) accessible en continu pendant la durée de l’enquête
publique ; Les observations transmises par courriel seront importées dans le registre
dématérialisé et donc visibles par tous à l'adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/4101

Le commissaire enquêteur, assurera deux permanences supplémentaires en Mairie de Croissy-surSeine, 8 avenue de Verdun, 78290 Croissy-sur-Seine aux jours et heures suivants :
-

Vendredi 26 août 2022 de 8H30 à 12H00
Vendredi 02 septembre 2022 de 13h30 à 16h30

Une réunion d'information et d'échange avec le public est organisée le lundi 29 août 2022 à 20 h 00 à
la mairie de CROISSY-SUR-SEINE – salle du conseil, – 8 avenue de Verdun - CS 40021 78290
Croissy-sur-Seine.
Au terme de l'enquête, le rapport et les conclusions motivées remis par le commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public au siège de la commune de Croissy-sur-Seine ainsi que sur son site
internet (https://www.croissy.com) durant un an.

A l’expiration du délai de l’enquête publique prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par le
maire qui transmettra dans les 24 heures au commissaire enquêteur ce registre assorti, le cas
échéant, des documents annexés par le public.
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au maire de la commune
de Croissy-sur-Seine le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.
Le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera
ensuite soumis à l’approbation du conseil municipal de Croissy-sur-Seine, autorité compétente pour
l’approuver.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur seront déposées à la mairie et à la
préfecture des Yvelines aux jours et heures habituels d'ouverture pour y être tenues sans délai à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
En outre la communication du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur pourra être
obtenue dans les conditions prévues par le titre 1 de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux
documents administratifs.

