
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villejuif 
 
 
Par arrêté du 12 mai 2015, le Maire de Villejuif a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet de modification du PLU de Villejuif, pour une durée de 33 jours consécutifs du lundi 1er juin 
2015 au vendredi 3 juillet 2015 inclus. 
 
Le Tribunal administratif de Melun a désigné, le 27 avril 2015, Madame Brigitte BOURDONCLE 
comme commissaire enquêteur titulaire, et Monsieur Claude POUEY comme commissaire 
enquêteur suppléant. 
 
Les pièces du dossier et un registre d’enquête numéroté, coté et paraphé par le Commissaire 
enquêteur, seront déposés à la Mairie de Villejuif à l’accueil du Pôle du Développement Territorial 
et du Renouvellement Urbain. 
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses observations sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet, du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
(sauf le vendredi après-midi où les services ferment à 17h). 
 
Les observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, à son 
attention, en Mairie à l’adresse suivante : 
 
Madame le Commissaire enquêteur, Modification du PLU de Villejuif, Hôtel de ville, 
Esplanade Pierre-Yves Cosnier, 94800 Villejuif. 
 
Le Commissaire enquêteur recevra le public lors des permanences suivantes : 
 
– Le mercredi 3 juin de 15h à 18h à la Maison des sports (44 avenue Karl Marx) 
– Le samedi 13 juin de 9h à 12h (hall de l’hôtel de ville, esplanade Pierre-Yves Cosnier) 
– Le vendredi 3 juillet de 14h à 17h (au Pôle du Développement Territorial et du 

Renouvellement Urbain) 
 
 
À l’expiration du délai d’enquête fixé ci-dessus, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
enquêteur. Ce dernier disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au Maire le dossier 
d’enquête accompagné de son rapport et de ses conclusions motivées. 
 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur 
pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête, au Pôle du Développement Territorial et du 
Renouvellement Urbain, ainsi que sur le site Internet de la ville (www.ville-villejuif.fr à la rubrique 
Urbanisme-Environnement) à compter de leur mise en ligne. 
 
À l’issue de l’enquête publique, le Conseil municipal de Villejuif sera compétent pour approuver par 
délibération la modification du PLU. 

 

http://www.ville-villejuif.fr/

