
COMMUNE DU VESINET 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE N°1 
 
 

RELATIVE AU PROJET  
DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DU VESINET 

 
 
 
Par arrêté n° 2019-45 en date du 03 juin 2019, le Maire du Vésinet a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet de modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Vésinet. 
 
M. Alain RISPAL, Cadre supérieur, a été désigné par la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, 
en qualité de Commissaire enquêteur titulaire (décision E19000057/78). 
 
L’enquête publique se déroulera à la mairie du Vésinet – Hall de l’Hôtel de Ville – 60 boulevard Carnot, 
pendant 31 jours consécutifs du mercredi 19 juin - 8H30 au vendredi 19 juillet 2019 - 17h30. 
 
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier de projet de modification N°2 du PLU 
et des pièces qui l’accompagnent et consigner leurs observations : 
- Sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie, du lundi après-midi au samedi matin de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 18 h 00 – de 13 h 30 à 17 h 30 le vendredi après-midi.   

- Sur le registre électronique à l’adresse levesinetmajplu@enquetepublique.net. 
- Par écrit à : Monsieur le Commissaire enquêteur – Enquête publique sur le projet de modification N°2 du 

Plan Local d’Urbanisme - Hôtel de Ville - 60 boulevard Carnot - 78116 Le Vésinet cedex. 
 
Le dossier sera également consultable et téléchargeable sous format numérique sur le site de la Ville du 
Vésinet à l’adresse suivante levesinetmajplu@enquetepublique.net et sur le poste informatique en libre 
accès situé en mairie dans le hall d’accueil ou les adresser. 
Une adresse courriel dédiée modification2PLU@levesinet.fr sera à la disposition du public sur le site internet 
de la Ville 
 
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, lors de permanences, en mairie du 
Vésinet, aux dates suivantes : 

- Mercredi 19 juin 2019 de 08 h 30 à 11 h 30 ; 
- Jeudi 27 juin 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 ; 
- Samedi 06 juillet 2019 de 08 h 30 à 11 h 30  
- Vendredi 12 juillet 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 ; 
- Vendredi 19 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

 
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur, transmis au Maire dans un délai de 30 
jours à partir de la clôture de l’enquête, seront tenus à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, et seront 
consultables sur le site internet de la Ville http://www.levesinet.fr. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 
 
Le public peut obtenir des informations relatives au projet de modification N°2 du PLU, à l’organisation et au 
déroulement de l’enquête publique en s’adressant au service urbanisme :  tél. 01 30 15 47 20. Toute 
personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 
de M. le Maire. 
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