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Rf:PUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET.DE L'ESSONNE 

SOUS-PRÉFECTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU 

!3UREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRfELLE ET DE 
L'INGÉNIERIE TERRITORIALE 

Palaiseau, le 

Affaire suivie par : Nicolas LELION 
'li' : 0170564204 

2 1 OFr.. ?.018 

Mél : nicolas.lelion@essonne.gouv.fr 
Le Sous-préfet de l' arrondissement de Palaiseau 

à 

Mons ieur le Maire d' ATHIS-MONS 

Objet enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des 
parcelles nécessaires à la réalisation de l' opération de la zone d'aménagement conce1tée (ZAC) 
des Bords de Seine Aval sur le territoire de la commune de ATHIS-MONS. 

P.J. : 1 arrêté; 1 avis; 1 dossier d ' enquête;l certificat d ' affichage; l registre d 'enquête. 

Je vous adresse, sous ce pli une copie de l'arrêté préfectoral po1tant ouverture de l'enquête 
publique unique citée en objet. 

Cette enquête se déroulera du 14 janvier 2019 à 8h30 au 16 février 2019 à 12h inclus sur le 
territoire de la commune d ' ATHIS-MONS. 

Le siège de l'enquête est fixé à la mairie d' ATHIS-MONS où le commissaire enquêteur sera 
domicilié pour les besoins de l'enquête. 

Conformément à l'article 2 de l' arrêté, l' affichage de l'avis d 'enquête sera effectué par vos soins 
quinze jours au moins avant l'ouverture de l' enquête, soit au plus tard le 27 décembre 2018 et sera 
maintenu pendant toute la durée de celle-ci. 

Après la clôture de l' enquête, vous me retournerez le ce1tificat d'affichage joint, en respectant les 
dates mentionnées pour attester de l'accomplissement de cette formalité. 

Par ailleurs, un avis au public, faisant connaître l 'ouverture de l'enquête, sera publié par mes 
soins dans deux journaux diffusés dans le département. 

Cet avis sera consultable sur le site internet des services de l' État en Essonne à l'adresse 
suivante : http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publ igues/ Amenagement-et-urban isme. 

Vous trouverez également, sous ce pli, le dossier d'enquête qui devra être mis à la disposition du 
public dès le début de l'ouve1ture de l'enquête et pendant toute sa durée, accompagné du registre 
d 'enquête ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Pendant le délai fixé par l'arrêté, il conviendra de faciliter l'accès du public à la consultation du 

dossier. 

En outre, le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie aux jours et heures fixés 
par l ' arrêté. 

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau 
Avenue du Général de Gaulle - 911 25 PALAISEAU 
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J'attire votre attention sur le fait que vous devez veiller au bon déroulement de la procédure et 
notamment à la présence de toutes les pièces du dossier du début à la fin de l'enquête en collaboration avec 
le commissaire enquêteur. li conviendra éga lement de mettre en sécurité le dossier avant le début de 
l'enquête et en dehors des heures de consultation. 

À l'expiration du délai d'enquête, vous remettrez ou transmettrez le dossier d'enquête ainsi que le 
registre, sous pli recommandé avec avis de réception, au commissaire enquêteur afin qu'il puisse le clore. 

Pour le Sous-Préfet et par délégation, 
le Chargé de mission Ingénierie Territorial 
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