
VILLE de DOMONT (95330) 

Département du Val d’Oise 

 

 
 

Direction générale des services - Ville de Domont 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Domont 

 
 

Par arrêté n°ARR-2023-059 du 17 février 2023, le Maire de Domont a prescrit l’ouverture d’enquête publique sur le 
projet du plan local d’urbanisme (PLU) tel qu’arrêté par délibération du conseil municipal lors de sa séance du 8 
décembre 2022. L’arrêté est consultable en mairie (service urbanisme) aux jours et heures habituels d’ouverture (à 
l’exception des jours fériés et de fermetures exceptionnelles) ainsi que sur le site internet de la commune de Domont 
(https://www.ville-domont.fr). 
 

Cette enquête se déroulera du lundi 17 avril 2023 au lundi 22 mai 2023 inclus, soit 36 jours consécutifs. 
 

Pendant ce délai, les personnes intéressées par ce projet pourront : 
 Prendre connaissance du dossier en format papier consultable au service urbanisme situé en mairie 

de Domont 
47 rue de la Mairie – 95330 ; 

 Consigner leurs observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet au service urbanisme ; 
aux heures et jours habituels d’ouverture au public :  

Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 

Mardi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

(à l’exception des jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles). 
 
Les observations et propositions portant sur le projet de PLU de la ville de Domont peuvent également être adressées 
par courrier, durant la durée de l’enquête, à l’attention de : 

Monsieur le Commissaire enquêteur 
Mairie de Domont – service urbanisme 
47 rue de la Mairie 
95330 DOMONT. 

 
L’ensemble des pièces du dossier de révision du plan local d’urbanisme est accessible pendant la durée de l’enquête 
publique sur le site internet de la commune de Domont (https://www.ville-domont.fr). 
 
Le public pourra également adresser à Monsieur le Commissaire enquêteur ses observations et/ou propositions 
écrites relatives à la révision du plan local d’urbanisme par courriel à urbanisme@domont.fr du 17 avril 2023 jusqu’au 
22 mai 2023 inclus. 
 
Monsieur François DURAND a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise par décision n°E23000010/95 en date du 11 janvier 2023. 
 
Dans le cadre de cette enquête publique, Monsieur François DURAND se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations lors des permanences qu’il assurera salle du Conseil municipal à l’hôtel de ville de Domont, 
aux dates et heures suivantes : 

Lundi 17 avril 2023  de 16 H à 19 H 

Mardi 2 mai 2023  de 9 H à 12 H 

Jeudi 11 mai 2023  de 9 H à 12 H 

Et le lundi 22 mai 2023  de 16 H à 19 H. 

 
À l’issue de l’enquête publique, le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables au 
service urbanisme de la mairie de Domont, aux heures et jours habituels d’ouverture au public pendant un an. 
 
Le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des différents avis, sera approuvé par délibération du 
conseil municipal. 

Frédéric BOURDIN 
Maire de Domont 
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