
 
COMMUNE DU PECQ 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
CONJOINTE RELATIVE À DEUX PROCEDURES DE REVISIONS ALLEGEES DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME (P.L.U) 

 
Par arrêté en date du 26 mars 2021, le Maire de la Commune du Pecq a ordonné l’ouverture d’une enquête publique conjointe sur le 
projet de révisions allégées du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les deux procédures de révisions allégées menées conjointement ont pour objet d’apporter les modifications suivantes :  

 

Le projet de la première révision allégée a pour objectifs :  

- De modifier et réduire la taille de certains Cœurs d’Ilot afin d’autoriser de nouvelles constructions, ou des extensions, sans pour 

autant compromettre le maintien des continuités écologiques.  

- D’assouplir les possibilités d’aménagements et de travaux d’agrément à l’intérieur de leur périmètre. 

 

Le projet de la seconde révision allégée a pour objectif :  

- De réduire l’espace boisé classé situé sur la parcelle AO 78 afin d’améliorer l’accessibilité de la maison de retraite « Notre Dame » 

 
 

L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux du, 
Lundi 19 avril au mardi 18 mai inclus aux jours et heures suivants : 

-  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 
 
Par décision en date du 23 mars 2021, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a désigné Monsieur Joseph 

ABIAD 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 lundi 19 avril 2021 de 9h à 12h  
- le mercredi 5 mai 2021 de 13h à 17h   
- le mardi 18 mai 2021 de 13h à 17h 

 
 
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 M. 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 ainsi que les courriers adressés au commissaire enquêteur, seront reçus jusqu’à 

17h le mardi 18 mai 2021 date et heure de fermeture de l’enquête et l’accueil du public. 

 

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 révisions allégées du Plan Local d’Urbanisme et le rapport de présentation intégrant les informations 

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

- Le compte rendu de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées,  

- Les décisions de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 

- La décision n° E21000021 / 78 en date du 23 mars 2021 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, 

- L’arrêté d’enquête publique, 

- L’avis d’enquête publique, 

- Les avis de publication dans la presse. 

 

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, 

mailto:urbanisme2@ville-lepecq.org
http://www.ville-lepecq.org/

