
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE À LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
 
Par arrêté en date du 27 septembre 2019, le Maire de la Commune du Pecq a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme a pour objectifs principaux :  

 

- D’adapter finement le zonage et de modifier certaines règles d’utilisation du sol afin de mieux protéger la 
variété des tissus bâtis, valoriser le paysage et préserver le patrimoine architectural,  

- De préciser certains articles du règlement pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme,  
- De corriger des erreurs matérielles 

 
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux du, 

Lundi 21 octobre au Vendredi 22 novembre inclus aux jours et heures suivants : 
-  Du lundi au mercredi et le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ; 

- Le jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 20h ; 
- Le samedi 16 novembre : de 8h30 à 12h. 

 
Par décision en date du 9 septembre 2019, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a désigné 

Madame Roselyne LECOMTE en qualité de commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur siègera à la mairie du Pecq, au service de l’urbanisme, et recevra le public pour y 
recueillir toutes observations, aux jours et heures suivants : 
 

- le mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 17h30  
- le samedi 16 novembre 2019 de 8h30 à 12h  

- le vendredi 22 novembre 2019 de 14 à 17h30  
 
Pendant la durée de l’enquête, toutes observations sur le projet de Plan Local d’Urbanisme pourront être 

consignées dans le(s) registre(s) d’enquête tenu(s) à la disposition du public en mairie ou adressées par écrit à 

Mme. le Commissaire enquêteur, en l’Hôtel de Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 LE PECQ, 

ou par voie électronique : urbanisme2@ville-lepecq.org. Les observations envoyées par courrier électronique 

seront reçues jusqu’à 17h30 le vendredi 22 novembre date et heure de fermeture de l’enquête. 

Des informations relatives à l’enquête publique ou au projet de modification du PLU peuvent être demandées par 

écrit auprès de Olivier BUTTARD, responsable du service urbanisme de la mairie – courriel : urbanisme2@ville-

lepecq.org. 

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire 

enquêteur seront déposés à la mairie du Pecq, au service de l’urbanisme, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 

Le Pecq,  

Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur le site internet de la commune (www.ville-lepecq.org). 

Le dossier d’enquête publique se compose :  

- Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme et son rapport de présentation intégrant les informations 

environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête,  

- Les avis émis par les personnes publiques associées,  

- La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 

- L’arrêté d’enquête publique, 

- L’avis d’enquête publique. 
 

A l’issue de l’enquête publique et après réception du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, le 
projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sera soumis au Conseil Municipal pour approbation. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, pendant une durée d’un an à compter de leur réception en mairie du Pecq. 
 

 
Le Maire, 

Laurence BERNARD 
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