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MAIRIE de BAZEMONT                                            
Département des YVELINES 

Arrondissement de SAINT GERMAIN EN LAYE 

Canton d’AUBERGENVILLE                                                              
 

 

Extrait du registre des arrêtés du Maire du 1er septembre 2017 

 

ARRÊTÉ N° 31/2017 DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIF A LA REVISION DU P.O.S. VALANT ELABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 

Le Maire, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-19 et suivants, R 153-8 et suivants, 

 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-16 et R 123-1 à R 123-23, 

 

Vu l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 modifiant le code de l’environnement, 

 

Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 juin 2015 prescrivant la révision du P.O.S. valant élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu la délibération modificative du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2015 prescrivant la révision du P.O.S. valant 

élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal  en date du 31 mars 2017 présentant le bilan de la concertation publique et 

arrêtant le projet du Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu les pièces du dossier du Plan Local d’Urbanisme soumis à l’enquête publique,  

 

Vu les avis des différentes personnes publiques consultées, 

 

Vu la décision en date du 3 août 2017 de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versailles désignant 

Monsieur Paul CARRIOT, Commissaire-enquêteur pour conduire l’enquête publique, 
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ARRÊTE 

 

 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme arrêté de la 

commune de BAZEMONT pour une durée de 32 jours à compter du LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 au                   

JEUDI 26 OCTOBRE 2017. 

 

Article 2 : Monsieur Paul CARRIOT domicilié à ATHIS MONS (91200), Directeur régional des Télécommunications 

à la retraite a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif de 

Versailles. 

 

Article 3 : Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

Commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de Bazemont, aux jours et heures habituels d’ouvertures de la 

mairie. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations dans le registre 

d’enquête. 

 

Article 4 : Le public pourra adresser ses observations écrites au Commissaire-enquêteur au siège de l’enquête 

publique à l’adresse suivante : Mairie de Bazemont – 3 rue d’Aulnay 78580 BAZEMONT du lundi 25 septembre 9h00 

au Jeudi 26 octobre 2017 17h00. 

  

Article 5 : Le commissaire-enquêteur recevra le public afin de recueillir les observations lors des permanences à la 

mairie de Bazemont aux dates suivantes : 

- Samedi 30 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 

- Mercredi 04 octobre de 16h00 à 19h00 

- Samedi 21 octobre de 9h00 à 12h00. 

 

Article 6 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par le commissaire-

enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au Maire de la commune de Bazemont le dossier 

avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. 

A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur à la mairie de 

Bazemont pendant une durée de 1 an à compter de la date de clôture de l’enquête publique. 

 

Article 7 : 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 Bazemont et dans le dossier d’enquête, aux lieux de l’enquête. 

L’avis de l’autorité environnementale peut être consulté en mairie de Bazemont, sur le site internet de l’autorité 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et dans le dossier d’enquête, aux lieux de l’enquête. 
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Article 8 : Un avis au public portant les indications du présent arrêté à la connaissance du public est publié quinze 

jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans les journaux 

désignés ci-après : 

- Courrier de Mantes. 

- Le Parisien Yvelines. 

 

Cet avis est également publié sur le site internet de la Mairie de Bazemont http://www.bazemont.fr/ 

 

Article 9 : A l’issue de l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des 

différents avis, est approuvé par délibération du conseil municipal et devient exécutoire deux mois après sa 

transmission au Préfet. 

 

Article 10 : Toute information relative à l’organisation de l’enquête publique peut être demandée auprès de la mairie 

de Bazemont aux jours et heures d’ouvertures habituels. 

 

Article 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet du département des Yvelines. 

- Monsieur le Sous-Préfet de Saint Germain en Laye. 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires. 

- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles. 

-            Monsieur le Commissaire-enquêteur. 

 

 

 Fait à Bazemont,  le 1er septembre 2017 

                        Le Maire, 

   Jean-Bernard HETZEL 

 

 

 

 

Le Maire certifie que cet avis a été affiché en mairie le 1er Septembre 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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