ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
VILLE DE FRESNES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Objet : révision générale du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’arrêté territorial n° 2017-192 du 29 septembre 2017 il sera procédé pendant une durée de 33
jours consécutifs à partir du LUNDI 23 OCTOBRE 2017 à 9h au VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 à 17h30 une
enquête publique concernant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Fresnes.
L'enquête publique a pour objet de permettre à la population d’examiner le projet de P.L.U et de formuler des
remarques et observations préalablement à l’approbation du document. Le projet de Plan Local d’Urbanisme a établi
les quatre grands axes suivants pour orienter le développement urbain futur de la Ville de Fresnes :
1. Une ville en mutation, une image à affirmer
2. Une ville attractive et connectée à la métropole
3. Un projet de proximité au service des besoins des habitants
4. Un cadre de vie à valoriser
Cette procédure n’est pas soumise à une évaluation environnementale.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête publique (sur support papier ainsi que sur un poste informatique) et
consigner toute observation éventuelle sur le registre tenu à sa disposition à la Mairie de Fresnes aux horaires
d’ouverture
- Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au service de l’urbanisme, 2ème étage.
- Mardi de 13h30 à 17h30 au service de l’urbanisme, 2ème étage.
- Samedi de 9h à 12h dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville.
et sur le site Internet de la Ville de Fresnes http://www.fresnes94.fr/a-votre-service/urbanisme/plu/. Les observations
pourront également être transmises par courriel à l’adresse suivante : enquetepubliqueplu@fresnes94.fr.
Monsieur Jean-Charles BAUVE a été désigné commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur recevra en personne à la Mairie de Fresnes les observations du public aux dates
suivantes :
-

Lundi 23 octobre de 9h à 12h
Mardi 14 novembre de 17h à 20h
Samedi 18 novembre de 9h à 12h
Vendredi 24 novembre de 14h30 à 17h30

Toute correspondance relative à l’enquête publique doit être adressée à l’attention de Monsieur le Commissaire
Enquêteur Chargé de l’enquête publique relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 1 place Pierre et
Marie Curie- 94260 Fresnes qui les annexera au registre d’enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la disposition du public à la mairie de Fresnes
aux jours et heures habituels d’ouverture et sur le site internet http://www.fresnes94.fr/a-votre-service/urbanisme/plu/
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Michel LEPRETRE
Président de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

