
 
 
 
 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

COMMUNE D’EZANVILLE 
 

MISE À L'ENQUETE PUBLIQUE 
DU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

 
Par arrêté n°2019-124 du maire d’Ezanville en date du 14 Novembre 2019, le projet de 
révision du Règlement Local de Publicité (RLP) sera soumis à enquête publique du lundi 30 
décembre 2019 à 13h30h au vendredi 31 janvier 2020 à 17h00, soit pour une durée de 33 
jours.  
 
L’objet du RLP est d’adapter les règles relatives aux publicités extérieures (publicités, 
enseignes et pré-enseignes) aux caractéristiques du territoire communal.  
 
A cet effet, Madame DE MENTHON Françoise, Attaché de Presse sans activité, a été 
désignée, en qualité de commissaire enquêteur, par le Président du Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise. 
 
L'enquête se déroulera à la mairie d’EZANVILLE, aux jours et heures habituels d'ouverture, 
à savoir : 
Le lundi de 13h30 à 17h20 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h50 et 13h30 à 17h20 
Le samedi de 9h00 à 11h50 
 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie le : 
-Lundi 6 janvier 2020.de .14h à 17 heures  
-Samedi 18 janvier 2020 de 9h00 à 11h50 
-Vendredi 31 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 
 
Pendant toute la durée de l'enquête : 
- le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses observations 
sur le registre ouvert à cet effet en mairie d’Ezanville aux jours et heures d’ouverture 
habituels de la mairie. 
-le dossier ainsi que les observations transmises par voie numérique seront également 
disponibles sur le site internet de la mairie d’EZANVILLE à l’adresse www.ezanville.fr, à la 
rubrique « cadre de vie/ urbanisme ». 
- Le dossier et les observations pourront également être consultés à partir d’un poste 
informatique mis à la disposition du public à la mairie d’Ezanville ; 
-les observations sur le projet de révision pourront être consignées sur le registre déposé en 
mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à 
l'adresse du lieu où se déroule l'enquête publique, Mairie d’EZANVILLE, Place Jules Rodet, 
95460 EZANVILLE ou par email à l’adresse suivante : 
enquetepublique.rlp2019.ezanville@orange.fr 
- A noter que les courriers et courriels adressés en dehors des dates et heures butoirs 
d’ouverture de l’enquête à savoir Lundi 30 décembre 2019 13h30 et après vendredi 31 
janvier 2020 17h00, ne pourront être pris en compte. 
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-la responsable administrative du dossier est Mme DUBY –service urbanisme Mairie 
d’Ezanville- au : 01.39.91.00.13 
- les copies du dossier seront réalisées aux seuls frais du demandeur. 
 
Le dossier d’enquête comporte le projet de règlement de publicité et le document graphique, 
le rapport de présentation, l’arrêté du maire fixant les limites de l’agglomération, les 
délibérations du conseil municipal portant sur la prescription et l’arrêté du projet, les 
annonces légales, l’avis d’enquête, le présent arrêté, des annexes, les avis des Personnes 
Publiques Associées (PPA), le procès-verbal de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 
 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la mairie 
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la ville, pendant 
une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération sur 
l’approbation du Règlement Local de Publicité, éventuellement modifié au vu des 
conclusions de l’enquête.  
 
Le RLP approuvé sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ezanville. 
 
 
 
 


