AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Par arrêté N° 132-12 en date du 27 juin 2012, Monsieur le Maire de Fourqueux a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique conjointe sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
et du périmètre de protection des monuments historiques de la Ville.
A cet effet, Monsieur André GOUTAL, commissaire divisionnaire de police en retraite, a été
désigné par ordonnance N° E120089/78 du 21 juin 2012 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Versailles comme commissaire enquêteur.
Monsieur Jean-Luc JARROUSSE a été par la même ordonnance désigné en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
Le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) et du périmètre de protection des
monuments historiques accompagné chacun par un registre d’enquête publique à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Fourqueux,
sise 1 place de la Grille 78112 FOURQUEUX, pendant 32 jours consécutifs à compter du lundi 27
Août 2012 jusqu’au jeudi 27 Septembre 2012 inclus.
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie, salle du Conseil Municipal :
 Lundi 27 aout 2012 de 9 h à 12 h
 Mardi 4 septembre 2012 de 14 h à 17 h
 Samedi 15 septembre 2012 de 9 h à 12 h
 Jeudi 27 septembre 2012 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la modification du Plan Local d’Urbanisme et
du périmètre de protection des monuments historiques de la Ville pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé à la mairie sise 1 place de la grille 78112 FOURQUEUX, du lundi au
jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 17 heures, le vendredi de 9 heures à 12
heures et de 14 heures 30 à 16 heures 45 et le samedi de 9 heures à 12 heures, ou bien les
adresser par écrit, avant la fin du délai de l’enquête publique, au Commissaire Enquêteur en
Mairie de Fourqueux, à l’attention de Monsieur André GOUTAL, 1 place de la Grille 78112
FOURQUEUX qui les annexera au registre.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du
public dès qu’ils seront transmis à la mairie de Fourqueux.
Fait à Fourqueux le 29 juin 2012
Daniel LEVEL,

Maire de Fourqueux,
Conseiller Général des Yvelines

République française Département des Yvelines Arrondissement de Saint Germain en Laye

ARRETE DU MAIRE
MAIRIE DE
FOURQUEUX
(78112)

N : 132 – 12 Objet : Modification du Plan Local d'Urbanisme et du Périmètre de
Protection des monuments historiques de Fourqueux.

Le Maire de la Commune de Fourqueux,
Vu la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain N° 2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment son
article 40 ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123-1, L 123-10, et R 123-19 indiquant que
l'enquête publique se déroulera dans les formes prévues par les articles R 123-7 à R123-23 du Code de
l'Environnement ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Fourqueux approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 18 octobre 2010 ;
Vu la proposition de la D.R.A.C. de modification du périmètre de protection des monuments historiques
de Fourqueux ;
Vu l’ordonnance N° E120089/78 en date du 21 juin 2012, de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Versailles, désignant Monsieur André GOUTAL, commissaire divisionnaire de police en
ère
retraite, en qualité de Commissaire Enquêteur chargé de conduire l’enquête publique relative à la 1
modification du plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Périmètre de Protection des monuments historiques de
Fourqueux et désignant Monsieur Jean-Luc JARROUSSE en qualité de Commissaire Enquêteur
supplément ;
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;
Après avoir consulté le Commissaire Enquêteur afin de déterminer les dates de réception du public ;
ARRETE
Article 1 : Il sera procédé du lundi 27 aout 2012 au jeudi 27 septembre 2012 inclus, soit pendant 32 jours
consécutif à une enquête publique conjointe sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme et
du Périmètre de Protection des monuments historiques de la Commune de Fourqueux.
Article 2 : Conformément à la décision du président du Tribunal Administratif de Versailles, Monsieur
André GOUTAL, commissaire divisionnaire de police en retraite est désigné en qualité de commissaireenquêteur pour mener l'enquête susvisée.
Il se tiendra à la disposition du public en mairie de Fourqueux selon les dates ci- dessous :
 Lundi 27 aout 2012 de 9 h à 12 h
 Mardi 4 septembre 2012 de 14 h à 17 h
 Samedi 15 septembre 2012 de 9 h à 12 h
 Jeudi 27 septembre 2012 de 14 h à 17 h.
Article 3 : Monsieur Jean-Luc JARROUSSE est désigné en qualité de commissaire-enquêteur supplément
pour l'enquête susvisée.
Article 4 : la Commune de Fourqueux versera dans un délai de 15 jours, à la Caisse des dépôts et
consignations, Direction du bancaire réglementé, gestion du fonds d’indemnisation des commissaires
enquêteurs, 15, quai Anatole France 75700 PARIS une provision d’un montant de 500 euros.

Article 5 : Le dossier relatif à l'enquête prescrite à l'article 1 sera tenu à la disposition du public
pendant 32 jours consécutifs du 27 aout 2012 au 27 septembre 2012 inclus en mairie de
Fourqueux.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur
le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur sise 1 place de la Grille
78112 FOURQUEUX qui les visera et les annexera audit registre.
Article 6 : Après avoir recueilli l'avis du Maire, le commissaire-enquêteur pourra, par décision
motivée, proroger l'enquête d'une durée maximale de 15 jours.
Article 7 : A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et signé par le
commissaire- enquêteur dans les 24 heures avec le dossier d'enquête et les documents annexés.
Article 8 : Le commissaire-enquêteur examinera les observations consignées ou annexées au
registre d'enquête et entendra toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter.
Il établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et devra faire état des contrepropositions qui ont été produites durant celle-ci, ainsi que des réponses éventuelles du maître
d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées
et rédigera des conclusions motivées.
Le commissaire-enquêteur doit adresser au maire, dans le délai d'un mois à compter de la clôture
de l'enquête, son rapport et ses conclusions avec son avis motivé accompagné du dossier ayant
servi à l'enquête.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée, par le Maire,
dès leur réception, au Préfet du Département des Yvelines et au Président du Tribunal Administratif
de Versailles.
Le public pourra consulter ce rapport et ses conclusions à la mairie et à la préfecture aux jours et
heures habituels d'ouverture pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Article 9 : Il sera procédé par les soins de la mairie, à l'insertion d'un avis au public d'ouverture
d'enquête dans deux journaux diffusés dans le département des Yvelines quinze jours au moins
avant le début de celle- ci, c'est-à-dire dans les journaux portant au plus tard la date du 11 août
2012 et à titre de rappel, dans les 8 premiers jours de l'enquête, dans les journaux à paraître entre le
27 juillet 2012 et le 3 Septembre 2012..
Article 10 : L'avis au public est publié, par voie d'affichage dans la Commune, quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Les formalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus seront respectivement justifiées par un
exemplaire des journaux et un certificat d'affichage établi par le maire.
Article 11 : Le Préfet, le Maire et le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Fourqueux, le 27 juin 2012

Daniel LEVEL,

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de
deux mois.
Transmis en sous-préfecture le : ………………..
Affiché le : …………………..
Notifié le : …………………...

Maire de Fourqueux,
Conseiller Général des Yvelines

