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AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
Article R.123-7du code de l’environnement  

 

COMMUNE DE RONTALON 
 

Enquête publique sur la modification n°2 
du Plan Local d’Urbanisme  

Par arrêté n°24/2023, le Maire de Rontalon a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet 
de modification n°2 du PLU portant sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone à urbaniser à vocation 
économique 2AUe, située dans le bourg en direction des Grandes Bruyères. 
L'enquête publique se déroulera pendant 15 jours à la mairie de Rontalon du jeudi 9 mars 2023 à 
14h00 au jeudi 23 mars 2023 à 18h30 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture (mardi de 
14h00 à 17h00, jeudi de 14h00 à 17h00, samedi de 9h00 à 11h00).  

Le dossier contient la décision de l’Autorité Environnementale N°2022-ARA-AC-2874 en date du 13 
décembre 2022 ne soumettant pas les projets à évaluation environnementale. 

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur un poste informatique et sous support papier 
en Mairie, ainsi que sur le site internet : www.rontalon.fr 

Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur, Monsieur Yves DUPRE LATOUR, recevra les 
observations du public en mairie le jeudi 9 mars 2023 de 14h00 à 17h00 et le jeudi 23 mars 2023 de 
16h00 à 18h30. 

Les observations du public peuvent également être transmises par correspondance au commissaire 
enquêteur en mairie et via le registre dématérialisé suivant : 
https://www.registredemat.fr/modification2plu-rontalon 

Cet avis est affiché en mairie, sur le site de la zone 1AUe rue de la Montée de la Chapelle et le long de 
la RD 75, sur les panneaux d’information communaux, via l’application ILLIWAP ainsi que sur le site 
internet de la commune www.rontalon.fr 

Au terme de l'enquête, la modification du PLU sera approuvée par délibération du Conseil Municipal. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 
mairie et sur le site internet de la commune pendant un an à compter de la clôture de l'enquête. 

 
Le Maire,  
Christian FROMONT 

  


