Commune de Vorennes

sur Seine

Projet de Plon Locol d'Urbonisme

AVI5 D'ENQUETE PUBLIQUE
arrêté municipol du 1"'ooût 2018, le Maire deVarennes sur Seine, ordonne l'ouverture de
I'enguête publigue portont sur le projet de Plon Locol d'Urbonisme (PLU) de la Commune.
Par

Ce projet o pour

-

objectifs principoux de
Assurer lapérennité et l'ottroctivité des pôles d'octivités et encouroger le dynomisme
économ gue et co mmer cial, génér ateurs d'emp lo s,
Encadrer le développement des diff érents modes de déplacements sur lo ville,
:

i

i

-

Préserver les espoces noturels, voloriser le potrimoine paysager,
Favoriser un développement hormonieux de lo ville respectueux de lo guolité poysogère
et orchitecturole sur l'ensemble du territoire communol,
Assurer une croissonce modérée de lo consommotion de l'espoce et lutter contre
l'étolement urbain.

L'enquête se déroule à la moirie deVarennes sur Seine pendont 32 jours consécutifs, du mordi
28 ooût 2018 ou vendredi 28 septembre?OLB à 17h00 inclus.

Duront cettepériode,le dossier d'enquête publigue est mis à la disposition du public

-

:

A lo moirie de Varennes sur Seine oux jours et heures hobituels d'ouverture soit : le
lundi de th00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - le mordi de8h45 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 - le meræedi de th00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - le jeudi de th45 à 12h00
et de 13h30 à 17h30 - levendredi de th00 à 12h00 eT de 13h30 à 17h00, oinsi gue lors
des permon ences du Commissoire-Enguêteur,
en version popier,

o
o

en version numérigue sur un poste informotigue libre d'occès mis à la disposition du

public

-

Sur le site internet de lo

Commune

:

www.vorennes-sur-seine.fr du

jour et

heure

d'ouverture de l'enquète, jusgu'ou jour et heure de clôture de celle-ci. Toute personne
peut, à so demonde et à ses f rois, obtenir communicotion du dossier d'enquête publigue
ouprès du Moire deVarennes sur Seine.
Monsieur Fronçois ANNIC est désigné en qualité de Commissoire enguêteur.
Pendont le délai d'enquête,le public pourra formuler ses observotions, proposilions ou contre-

propositions :
- Sur leregistresur support papier, ouvert àcet effetet disponibleoux jours et heures
habituels d'ouverture de la moirie et lors des permanences du Commissaire enquêteur,
- Sur le registre électronique dédié à cet eff et, sur le site infernet de lo commune :
www.vorennes-sur-sei ne'f r,

-

Por courrier poslol à l'oTtention du Commissoire-Enguêteur, à l'odresse de lo mairie
Ploce Jean Séjourné - 77130 VARENNES sUR SEINE.

:

Seufes leS observotions, propositions ou contre-propositions reçues pendont le délai de
l'enguête et ou plus tord le vendredi 28 septembre 2018 à 17h00, y compris por voie
éfectronique, rédigées en longue fronçoise et dons lo limite d'une copocilé de 5 MO pour les
pièces jointes odressées vio le registre éleclronique, seront Prises en compte.
Le Commissoire enquêteur se tiendra à lo disposition du public en mairie les
Mordi 28 00ûT 2018 de th00 à 12h00
Sonedi I septembre 2018 de th00 à 12h00
Jeudi 13 septembre 2018 de 14h30 à 17h30
Vendredi 28 septembre de 14h00 à 17h00

:

-

TouieS leS informotionS relaiives au projei peuvent êTre obtenues ouPrès
Moire de Vorennes sur Seine, personne responsoble du projeT,

de

Monsieur le

A fissue de l'enguêle,le public pourro consulter le ropport et les conclusions du CommissoireEnquêfeur à lo moirie et Sur le Site internet de lo Commune: www.vorennes-Sur-seine.fr,
pendont une durée d'un on.
Aux termes de cette enquêle publigue, le Conseil Municipol 5e prononcero Por délibéroTion sur
l,opprobolion du projet de Plon Locol d'Urbonisme, éventuellemenl modifié ofin de tenir
de
compte des concluSions de I'enquête publique eT des différents ovis recueillis dons le codre
la orocédure.
Pour le Moire,

L'Adjoinr
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