
 

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES

Du lundi 1er mars 2021 (8h30) au jeudi 18 mars 2021 (17h) soit 18 jours 

Préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité relatives au projet 
d’aménagement de « l’îlot de la poste » à ORSAY

( arrêté n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/025 du 01/02/2021 )

Projet : Le projet est présenté par la commune d’Orsay. Il consiste en l’apport d’une offre de
logements sociaux et familiaux, la redynamisation commerciale de ce secteur, l’aménagement
de liaisons douces et la valorisation du patrimone classé comme « remarquable » au titre du
PLU.

Consultation du dossier :
Commune Horaires d’ouverture au public

Mairie d’ORSAY
Hôtel de ville - Accueil
2 place du Général Leclerc 
91400 Orsay 

Lundi , mardi, mercredi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à
17h30
jeudi : de 13h30 à 18h
samedi : 9h à 12h

Le dossier sera également consultable sur les sites internet des services de l'Etat en Essonne,
www.essonne.gouv.fr     (rubrique  publications  ~  enquêtes  publiques  ~  aménagement  et
urbanisme ~ aménagement)  

Demande  d’informations  sur  le  projet :  mairie  d’Orsay  –  Hôtel  de  ville  -  direction  de
l’aménagement durable et de l’urbanisme 

Permanences  du  commissaire  enquêteur (M.  Yves  MAËNHAUT,  Ingénieur  en  ingénierie  de
réseaux en retraite) :

- mardi 2 mars : 9h à 12h
- mercredi 10 mars : 14h à 17h
- samedi 13 mars 9h à 12h
- jeudi 18 mars : 14h à 17h

Observations et propositions du public pendant l’enquête :
 consignées sur les registres d’enquêtes en mairie, 
 adressées par courrier au maire de la commune concernée,
 reçues par écrit ou oral par le commissaire-enquêteur lors des permanences, 
 adressées par correspondance en mairie, à l’attention du commissaire-enquêteur.
 Transmises par courrier électronique  reçu jusqu’au jeudi 18 mars 2021 avant 17h : 

pref-orsay-ilotposte@essonne.gouv.fr

Résultats : le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables sur le
site internet des services de l'Etat en Essonne et en mairie d’Orsay. 

http://www.essonne.gouv.fr/

