
COMMUNE OE GERMIGNY SOUS COUTOMBS
Oépârlement de Seine-et-Marne

ARRETE :

ARRÊTE PREScRIVANT L.ENoUÊTE PUBLIQUE SUR L.ELABoRATIoN DU PLAN tocAL
D'URBANISME (PLU) DE GERMIGNY SOUS COULOMBS

Le Maire :

Le moire,

Vu le Code Générol des Collectivités Tenitorioles.

Vu le code de l'urbonisme et notomment les orlicles 1.153-36 à 1.153-40 du Code de
I'Urbonisme créé por ordonnonce n"æ I 5- | 17 4 dv 23 septembre 201 5,

Vu lo délibérotioî du l2l12/2014, du conseil municlpol prescrivonl lo révision générole du
plon locol d'urbonisme (PLU).

Vu lo délibérotion du 1 6/ I I /20,l8 du conseil municipol tiront le bilon de lo concertolion.

Vu lo délibérotion du l6ll l/2018, du conseil municipol onêlonl le proiet de PLU,

Vu les pièces du dossier du Plon Locol d'Urbonisme, soumis à l'enquête publique.

Vu les ovis des différentes personnes publiques consultées.

Vu I'ordonnonce en dote du 04/03/2019 de M. le président du lribunol odminisirotif de
MELUN désignonl Monsieur Christophe BAYLE commissoire enquêteur tiïuloire.

ARRETE :

Le molre onêle, en concerlotion ovec le commlssolre enquêleur, les modolllés de
l'enguêle publique comme sull :

A'llcle ler : ObJel, dole el durée de I'enquêle publique
Une enquête publique est orgonisée ofin d'ossurer l'informolion et lo porticipolion du
public, oinsi que lo prise en compte des intérêts des liers el de recueillh leur leurs
oppréciolions, suggestions el contre-propositions relotives ou projet l'éloborotion du PLU
de GERMIGNY SOUS COULOMBS. onêté por délibérotion du conseit municipot du
16/ 1112018.

celte enquêle publique unique se déroulero en Moirie de GERMIGNY SOUS COULOMBS.
siège de l'enquêTe, du O310612019 ou 02107 /201? à l8 heures. soil duront une période
conséculive de 30 jours.
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Adicle 2 : Commissoire enquêleur el permonence3
Monsieur Chrislophe BAYLE. commissoire enquêleur domicilié 22 cours des petites écuries
77 185 TOGNES o été désigné en quolité de commissoire enquêteur por le président du
tribunol odministrolif. Le commissoire enquêleur recevro à lo Moirie de GERMIGNY SOUS
COULOMBS le :

07/06/2019 de l4hô l8h,
14106/2019 de l4hà l8h,
2810612019 de l4hô l8h,
O2lO7l2O19 de l4hà l8h,

Article 3 : Consullollon du dossier d'enquête publlque
Les pièces du dossier et un registre d'enquête è feuillels non mobiles. coté et porophé
por le commissoire enquêleur. seronl déposés à lo Moirie de GERMIGNY SOUS
COULOMBS, pendonl lo durée de l'enquêle, oux jours et heures hobituels d'ouverture de
lo Moirie.
Les mordis et vendredis de l4 h ô l8 h.
Le dossier d'enquête publique sero disponible 24h/24 sur le sile inTernet de lo
communouté de communes Poys de l'Ourcq www.oovsdelourcq.fr (rubrique PLU des
communes).
Le public pouno obtenir des informotions sur le projet de révision du Plon Locol
d'Urbonisme de GERMIGNY SOUS COULOMBS ouprès du Secréloriot de lo commune de
GERMIGNY SOUS COULOMBS. situé ploce de l'église. Tél :01 64 35 67 57

Article 4 :

Toute personne peuT consigner ses observotions sur le registre d'enquête oux jours el
heures d'ouverlure de lo Moirie ou public.
Les oppréciolions, suggeslions et contre-proposilions du public peuvenl égolement être
odressées por corespondonce ou commissoire enquêteur, à l'odresse suivonte : Moirie
de GERMIGNY SOUS COULOMBS. Ploce de l'église 77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS,
lequel les onnexero ou regislre.
Elles peuvent égolement être formulées por voie électronique sur le registre démotériolisé
è l'odresse suivonte : « moirie.germigny-sous-coulombs@loposle.net »

Les oppréciolions, suggestions et contre-proposilions du public honsmises por voie
posfole ou électronique sont tenues à lo disposition du public dons les meilleurs délois
pendont toute lo durée de l'enquête en Moirie de GERMIGNY SOUS COULOMBS.
Les observolions reçues por voie élechonique (couniel ou registre démotériolisé) sonl
consultobles sur le registre démotériolisé.
Les observotions du public sont consultobles et communicobles oux frois de lo personne
qui en foit lo demonde pendont toute lo durée de I'enquête.

Arllcle 5 : Communlcollon du dossler d'enquête publlque
Toute personne peut, sur so demonde et ô ses frois, dons les conditions prévues ou tike
ler de lo loi n'78-753 du l7 juillef lg78 portonl sur diverses mesures d'omélioroiion entre
l'odminislrotion el le public et diverses dispositions d'ordre odministrotif. sociol. et fiscol.
obtenir communicotion du dossier d'enquêle publique ouprès du moire de GERM|GNY
sous couLoMBS dès lo publicotion de l'onêté d'ouverture de I'enquête. è I'odresse
suivonte : Moirie de cERMtcNy SOUS COULOMBS. ploce de l,égtise ZZ 84O.

Arllcle 6 : consullollon du ropporl et des concluslons du commlssolre-enquêleul
A l'expirotion du déloi de l'enquête prévu ô l'orticle l. le registre sero clos et signé por le
commissoire enquêteur qui disposero d'un déloi de trente jours pour tronsmettrà ou 

'moire

de lo commune de GERMIGNY sous couLoMBS le dossier ovec son ropport dons lequel
figurent ses conclusions molivées. Le public pouno consulter le roppori ei les conclusions



du commissoire enquêteur duront un on à lo Moirie de GERMIGNY SOUS COULOMBS, ou
secréloriot.

Arllcle I : Publlcllé de I'enquêle publlque
Le présent onêté sero publié por voie d'offichoge, notomment sur les ponneoux
d'offichoge odministrotif de lo Commune ou moins '15 jours ovont le début de I'enquêle
et pendont toute lo durée de celle-ci.
Un ovis ou public foisont connoître I'ouverture de l'enquêle sero publié l5 iours ou moins
ovont le début de celle-ci, et roppelé dons les 8 premiers iours de I'enquête. dons les
deux journoux diffusés dons le déportement, « Le Porisien » el « lo Morne ».

Une copie des ovis publiés dons lo presse sero onnexée ou dossier soumis è l'enguête
ovont I'ouverture de I'enquête en ce qui concerne lo première insertion et ou cours de
I'enquête pour lo seconde inseriion.
Ces mesures de publicité seront otteslées por un certificot d'offichoge du Moire de
GERMIGNY SOUS COULOMBS.

Arllcle t : Déclslon susceptlble d'êlre odoptée ou lerme de I'enquêle
Au terme de I'enquête publique, le conseil municipol pourro, ou vu des conclusions de
Monsieur Christophe BAYLE. commissoire enquêteur, opporter des modificolions ou projel
de révision du Plon Locol d'Urbonisme de GERMIGNY SOUS COULOMBS.
Le conseil municipol se prononcero, por délibérotion. sur l'opprobolion du Plon Locol
d'Urbonisme de GERMIGNY SOUS COULOMBS.
Le Plon Locol d'Urbonisme opprouvé esl tenu ô lo disposilion du public.

Arücle I0 : Cople du pré3enl orêté sero odressée à :

Modome lo Préfète du déportement de Seine et Morne.
Monsieur le Commissoire enquêleur.

Le 03/05/2019
Pour extrait certifié conforme
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Artlcle 7 : Personne responsoble du prolel
Lo personne responsoble du projet de l'éloborotion du PLU est lo commune de
GERMIGNY SOUS COULOMBS, représentée por son Moirie, Modome Chontol ANTOINE.
Pour tout complément d'informotion. le public est invité à s'odresser ou secrétoriot de lo
moirie.


