
AVIS 
D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté municipal en date du 22 janvier 2019, Madame le Maire de Senlis, 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique

Du Jeudi 14 février 2019 (9h00) au Lundi 18 mars 2019 (12h00) inclus 
(33 jours consécutifs)

RELATIVE A LA MODIFICATION N°3 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Commissaire enquêteur
Par décision n°E19000001/80 en date du 08 janvier 2019, M. le Président du Tribunal Administra�f d’Amiens a désigné le commissaire
enquêteur suivant : Monsieur LEROY Michel, Directeur d’un établissement médico-social en retraite, demeurant à BEAUVAIS

Cons�tu�on du dossier d’enquête publique
° No�ce explica�ve (rapport de présenta�on du dossier de modifica�on du PLU)
° Les documents du PLU ayant fait l’objet d’une modifica�on
° Les informa�ons environnementales sont contenues dans la no�ce synthé�que. Ce�e procédure n’est pas soumise à étude d’impact ou
évalua�on environnementale. Des informa�ons environnementales plus générales sont consultables dans le rapport de présenta�on du PLU
au service de l’Urbanisme de la mairie (57 rue Vieille de Paris – 60300 SENLIS) les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00 (hors jours fériés)
° La men�on des texte régissant l’enquête
° Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles

Modalités de l’enquête publique
° Le dossier d’enquête publique ainsi que le registre dématérialisé sont consultables en ligne sur le site www.ville-senlis.fr
° Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera mis à disposi�on du public pour être consulté et recueillir les observa�ons :
- Au service de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la mairie (57 rue Vieille de Paris – 60300 SENLIS) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00 (hors jours fériés) sur support papier et sur un poste informa�que
- A l’accueil de la mairie (Place Henri IV), les samedis ma�ns de 9h00 à 12h00 sur support papier.

° Le commissaire enquêteur recevra, informera et recueillera les observa�ons du public dans le cadre des permanences définies ci-dessous :
- Le jeudi 14 février 2019 de 9h00 à 12h00 - salle des Capé�ens – Place Henri IV - Mairie de Senlis
- Le samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 12h00 - salle des Capé�ens – Place Henri IV - Mairie de Senlis
- Le mardi 12 mars 2019 de 16h00 à 19h00 – salle des Capé�ens – Place Henri IV – Mairie de Senlis
- Le lundi 18 mars 2019 de 9h00 à 12h00 - salle des Capé�ens – Place Henri IV - Mairie de Senlis

° Les observa�ons pourront également être adressées, dans le délai de l’enquête publique :
- Par courriel, à l’adresse internet ci-après : plu@ville-senlis.fr
- Par courrier, à l’a�en�on de M. Le Commissaire Enquêteur de l’Enquête Publique du PLU - Hôtel de Ville – Place Henri IV – 60300 SENLIS
Les observa�ons reçues par courriel et courrier seront annexées au registre d’enquête publique.

° Des informa�ons complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme Catherine GARCIA – Directeur de l’Aménagement et de
l’Urbanisme – garcia.c@ville-senlis.fr ; ou de Mme Amandine GUERIOT – Chargée d’études au service Aménagement et Urbanisme –
gueriot.a@ville-senlis.fr.

° Toute demande de communica�on de tout ou par�e du dossier d’enquête publique peut être faite par courrier, aux frais du demandeur, à
l’a�en�on de Mme Le Maire - Hôtel de Ville – Place Henri IV – 60300 SENLIS.

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions mo�vées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi�on du public
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête au service de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la mairie (57 rue Vieille de Paris –
60300 SENLIS) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (hors jours fériés) et sur le site internet de la Ville : www.ville-senlis.fr.

Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête
La Ville de Senlis est l’autorité responsable et compétente en ma�ère de modifica�on du Plan Local d’Urbanisme.
A l’issue de l’enquête, le projet de modifica�on du PLU sera soumis à la délibéra�on du Conseil Municipal de la Ville de Senlis.

Cet avis sera affiché en mairie de Senlis et sur son site internet.

Ce�e affiche ne devra pas
être recouverte avant 

le mardi 19 mars 2019


