
 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT  
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DES MUREAUX 
 

Extension du site de COLAS RAIL 
 

 
Par arrêté n°A2018_35, Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & 
Oise a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la Déclaration de Projet emportant 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme des Mureaux dans le cadre de l’extension du 
site Colas Rail. 
 
A cet effet, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de VERSAILLES a désigné Madame 
Roselyne LECOMTE en qualité de commissaire enquêteur  
 

 

L’enquête se déroulera en Mairie des Mureaux – Place de la Libération –
BP2053 – 78135 Les Mureaux Cedex du 25 mai 2018 au 25 juin 2018 inclus,  

aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 
 

 
 

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie. Les 
observations pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à : Mairie des 
Mureaux – Place de la Libération – BP2053 – 78135 Les Mureaux Cedex ou par courriel à : enquete-
publique-plu-les-mureaux-dp-colasrail@gpseo.fr. 
 
 
 

 Le commissaire enquêteur recevra dans les locaux de la Direction de l’Urbanisme et de la Stratégie         
Foncière de la ville de Les Mureaux : 
 

• Le samedi 02 juin 2018, de 9h à 12h ; 

• Le mercredi 13 juin 2018, de 14h à 17h ; 

• Le vendredi 22 juin 2018, de 9h à 12h ; 

• Le lundi 25 juin 2018, de 14h à 17h. 
 

 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis à Monsieur le Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, seront tenus à la disposition du public en mairie de 
Les Mureaux et sur le site internet de la CUGPS&O. Les personnes intéressées pourront en obtenir 
communication. 


