
COMMUNE DU VESINET 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE N°1 
 
 

RELATIVE AU PROJET DE REVISION  
DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DU VESINET 

 
 
Par arrêté n° 2021- 47 en date du 11 août 2021, le Maire du Vésinet a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) du Vésinet. 
 
Par décision N°E219000053/78 du 15 juillet 2021, M. Michel Gasquet, architecte-urbaniste, a été désigné 
par la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire. 
 
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 15 septembre à 8h30 au vendredi 15 octobre 2021, aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie 
 (le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, le vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h). 
 
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier de projet d’enquête publique sur le 
site internet de la Ville (http:// www.levesinet.fr), sous format papier dans le hall de la mairie et sur un poste 
informatique dédié à cet effet à la mairie du Vésinet aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 
(hors jours fériés) 
 
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, côté 
et paraphé par le Commissaire-Enquêteur. Il pourra également  adresser ses observations et propositions 
écrites au Commissaire-enquêteur durant toute la durée de l’enquête par voie postale à la mairie à l’adresse 
suivante : Monsieur le Commissaire-Enquêteur – Enquête publique révision du Règlement Local de Publicité  
- Hôtel de Ville – 60 boulevard Carnot - 78116 Le Vésinet cedex et par courriel électronique à l’adresse 
suivante : RLP@levesinet.fr. 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale et par courrier électronique ainsi que 
les observations écrites reçues par le Commissaire-enquêteur lors des permanences, seront consultables 
pendant toute la durée de l’enquête en mairie et sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante : 
http://www.levesinet.fr. 
 
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, lors de permanences, dans le hall 
de la mairie du Vésinet, aux dates suivantes : 

- Jeudi 16 septembre de 14h00 à 17h00 ; 
- Vendredi 24 septembre de 9h00 à 12h00 ; 
- Mardi 5 octobre de 14h00 à 17h00 ; 

 
Son rapport et ses conclusions, transmis au Maire dans un délai de 30 jours à l’expiration 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. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées, des observations du public et du rapport du Commissaire-enquêteur, sera 
soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
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