VILLE DE LONGPONT-SUR-ORGE
OBJET : AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015,
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le lancement de la procédure de la modification poursuit comme objectif :
-Ouvrir à l’urbanisation certains secteurs portés en réserve foncière et faisant
actuellement l’objet de projet
- Favoriser la production de logements sociaux afin de résorber la carence existante
-Garantir le respect de l’esprit du PLU et des règles existantes
-Adapter le règlement aux derniers textes législatifs (loi ALUR)
L’Enquête Publique se tiendra à compter du Lundi 7 septembre 2015, jusqu’au jeudi
8 Octobre 2015 inclus, au sein de la mairie, Service Urbanisme, 1 place des
Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge, aux heures d’ouverture habituelles du
service soit : les lundi, mardi de 8h45 à 11h45 et 13h 30 à17h30 , le vendredi de 8h45
à 11h45 et 13h30 à 17h00 et le samedi- mercredi de 8h45 à12h00 (fermé le jeudi)
Le Tribunal Administratif de Versailles a nommé Monsieur Claude LAHITTE en qualité
de Commissaire Enquêteur titulaire et Gilles DIDOU en qualité de Commissaire
Enquêteur suppléant
Le Commissaire Enquêteur tiendra ses permanences le:
Lundi 7 septembre 2015 de 13h30 à 17h30
Mercredi 16 septembre 2015 de 8h45 à 11h45
Samedi 3 octobre 2015 de 8h45 à 12h00
Jeudi 8 octobre de 13h30 à 17h30

Pendant la durée de l’Enquête Publique toute personne pourra prendre
connaissance du dossier d’Enquête Publique et consigner ses appréciations,
suggestions ou contre propositions sur le registre d’enquête publique disponible aux
jours et horaires précités ou les adresser par écrit directement au Commissaire
Enquêteur, domicilié en cette qualité, à la mairie, 1 place des Combattants-91310
Longpont-sur-Orge
A l’issue de l’Enquête Publique, le public sera autorisé à consulter les conclusions et
le rapport déposés par le Commissaire Enquêteur, auprès du service urbanisme. Le
service urbanisme est à la disposition du public afin d’apporter tout complément
d’information quant au dossier d’Enquête Publique

