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  AVIS AU PUBLIC 

  

 

Commune de Méré 

Enquête publique sur la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme. 

 
Par arrêté n° V2017-001 en date du 31 janvier 2017, le Maire de Méré a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme. 
 

A cet effet, 
 

M. Laurent DANE domicilié à Montigny le Bretonneux (78180), ayant pour profession Chef de Projet informatique a 
été désigné par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire-enquêteur, la 
suppléance sera assurée par M. Pierre BELLEC, Diplômé de l’ICH, domicilié à Draveil (91210). 
 

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire enquêteur, 
seront tenus à la disposition du public en mairie de Méré pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels 
d’ouverture du secrétariat. 
 

Le projet de PLU a fait l’objet d’une dispense d’évaluation environnementale attribuée par l’autorité environnementale 
après examen au cas par cas de la révision du POS valant élaboration du PLU. 
L’état initial de l’environnement et la saisine de l’autorité environnementale comprenant les informations 
environnementales relatives au projet du PLU est consultable en mairie de Méré et dans le dossier d’enquête, aux lieux 
de l’enquête. 
 

L’enquête se déroulera à la mairie de Méré du mardi 21 février au samedi 25 mars 2017 jusqu’à 12h00 soit 33 jours 
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 

M. le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie de Méré les :  
- Mardi 21 février de 10h00 à 12h00 

                  - Samedi 11 mars de 10h00 à 12h00 
                  - Mercredi 22 mars de 14h00 à 17h00 
                  - Samedi 25 mars de 10h00 à 12h00 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la révision du Plan l’Occupation des Sols valant élaboration de Plan 
Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. 
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire-enquêteur à son attention en mairie de Méré – Square 
Raoul Breton -78490 MERE. 
 

Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’enquête 
pendant 1 an. 

 
Toute information relative à l’organisation de l’enquête publique peut être demandée auprès de la mairie de MERE aux 
jours et heures d’ouvertures habituels.  

 

 Le Maire, 
 Michel RECOUSSINES  
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