Modification n°1 du PLU
http://www.marlyleroi.fr/index.php/Modification-n%C2%B01-duPLU?idpage=515&afficheMenuContextuel=true

Enquête publique sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
La Ville a lancé une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé, après révision, le 12
décembre 2016. L’objectif poursuivi est d’ajuster les règles visant à concilier de manière équilibrée les
exigences des constructions qui pèsent sur la Ville et la volonté de les encadrer. Le rapport du
commissaire enquêteur est consultable ci-dessous.
L’enquête publique s'est déroulée du lundi 25 septembre au vendredi 27 octobre 2017 midi aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur était présent à la mairie de Marly-le-Roi pendant la durée de l’enquête pour
recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
• lundi 25 septembre : de 14h30 à 17h30 • samedi 14 octobre : de 9h à 12h • vendredi 27 octobre : de 9h à
12h.
Retrouvez l'avis d'enquête publique ici. L'arrêté est consultable là.

Le rapport d'enquête et conclusions motivées du commissaire enquêteur (PDF
de 111 pages) est téléchargeable ici.
Le dossier est constitué des pièces ci-dessous :
• Rapport de présentation de la modification
• Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) "secteur de l’Abreuvoir"
• Règlement modifié
• Plans de zonage modifiés :
> 6.1 - plan de zonage nord modifié
> 6.2 - plan de zonage sud modifié
> 6.3 - plan de zonage forêt modifié
• Plan des servitudes d’utilité publique modifié
Les autres pièces du dossier du PLU approuvé le 12 décembre 2016 sont conservées sans modification.
• Avis des Personnes publiques Associées
> avis de la Chambre d'agriculture interdépartementale d'Ile-de-France
> avis de l'Architecte des Bâtiments de France
> avis de l'État
> avis du Conseil départemental
> avis de la Ville de Louveciennes
La Direction de l’urbanisme est à la disposition du public pour tout renseignement.
Tél : 01 30 61 61 07 | urbanisme@marlyleroi.fr

