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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE 
N° REG  2023 / 011 

 

 
ARRETE PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE DE LA MODIFICATION DU PLU N°2 

 
 
Le Maire de la commune de Collégien, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-31 et suivants et R.153-20 et suivants ;  
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de Marne et Gondoire approuvé le 07 décembre 2020 ; 
 
Vu la délibération 2016/121 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date du 15 décembre 
2016 ; 
 
Vu la délibération 2019/014 approuvant la modification simplifiée n° 1 du PLU en date du 29 mars 
2019 ; 
 
Vu la délibération 2020/073 approuvant la modification simplifiée n° 2 du PLU en date du 10 juillet 
2020 ; 
 
Vu la délibération 2022/003 approuvant la modification n° 1 du PLU en date du 20 janvier 2022 ; 
 
Vu l’arrêté REG 2022/184 du 30 septembre 2022 prescrivant la modification du PLU n° 2 du PLU 
de la Ville de Collégien ; 
 
Vu la décision n° MRAe AKIF-2022-015 du 15 décembre 2022 dispensant cette modification d’une 
évaluation environnementale et permettant la mise en place d’une enquête publique sur une 
durée de 15 jours ; 
 
Vu la décision n° E22000104-77 du 19 décembre 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Melun désignant M. Christophe BAYLE en qualité de Commissaire Enquêteur ; 
 
CONSIDÉRANT la notification du projet de PLU arrêté aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
par courrier en date du 28 décembre 2022 pour avis à rendre jusqu’au 28 février 2023 inclus ; 
 
CONSIDÉRANT les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de soumettre ce projet de modification n° 2 de PLU à enquête 
publique ; 
 
 
 
 
 

24/01/2023



 

 

Arrêté n° REG 2023 / 011       Page 2 sur 3 

 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de modification n° 2 du PLU de 
Collégien, en vue de son approbation, du vendredi 17 février à 9h00 au mercredi 8 mars 2023 à 
12h00, soit une durée de 20 jours. 
Le siège de l’enquête publique est fixé à la Mairie de Collégien, sise 8 Place Mireille MORVAN 
77090 COLLEGIEN. 
 
ARTICLE 2 : 
Le dossier soumis à l’enquête comprend le projet de modification PLU tel que transmis aux PPA, 
les éventuels avis des PPA, l’arrêté municipal n° REG 2022/184 du 30 septembre 2022 prescrivant 
la modification du PLU n° 2 du PLU de la Ville de Collégien, le présent arrêté, les avis de parution 
liés à l’enquête et le registre d’enquête publique. 
 
ARTICLE 3 : 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié 15 jours au moins 
avant le début de celle-ci et fera l’objet d’une nouvelle publication, au cours des 8 premiers jours 
de l’enquête, dans deux journaux d’annonces légales diffusés dans le Département (« Le Parisien » 
et « La Marne ») ; cet avis sera affiché sur les panneaux administratifs ainsi que disponible sur le 
site http://www.mairie-de-collegien.fr/. 
 
ARTICLE 4 : 
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, en version papier, ainsi que le registre, 
seront déposés à l’accueil de la Mairie, et pourront être consultés aux jours et heures d’ouverture 
de la mairie au public. 
Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site internet de la ville : 
http://www.mairie-de-collegien.fr/. 
Le dossier de modification n° 2 du PLU soumis à enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête 
à feuillet non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés en Mairie 
et seront consultables aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, pendant toute la 
durée de l’enquête, soit du vendredi 17 février à 9h00 au mercredi 8 mars 2023 à 12h00. 
 
ARTICLE 5 : 
La personne publique responsable du projet de modification du PLU est la commune de Collégien, 
représentée par Monsieur Valentin LEROUX, Directeur Général des Services. 
 
ARTICLE 6 : 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et des observations formulées, et consigner 
éventuellement ses observations ou les faire parvenir par écrit pendant la durée de l’enquête 
publique et avant le mercredi 8 mars 2023 à 12h00 : 
- Sur le registre d’enquête en format papier ; 
- Par courriel à l’adresse de courrier électronique : urbanisme@collegien.fr ; 
- Par correspondance à la mairie à l’attention du commissaire enquêteur : Mairie de Collégien, 8 
Place Mireille MORVAN 77090 COLLEGIEN 
Ces observations seront annexées au registre par le commissaire enquêteur. 
 
ARTICLE 7 : 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de permanences en Mairie : 
- Vendredi 17 février 2023 de 14h30 à 17h30 ; 
- Mercredi 22 février 2023 de 14h30 à 17h30 ; 
- Mercredi 8 mars 2023 de 9h00 à 12h00. 
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ARTICLE 8 : 
À l’expiration du délai de l’enquête publique, le mercredi 22 février 2023 à 12h00, le registre 
papier sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 
Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rencontrera dans la huitaine le 
Maire et lui communiquera la synthèse des observations écrites et orales. 
Celles-ci seront consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai maximum 
de 15 jours, ses observations éventuelles. 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête pour 
transmettre à Monsieur le Maire de Collégien ou son représentant le rapport et les conclusions 
motivées. 
Un certificat d’affichage sera remis au commissaire enquêteur qui le joindra au rapport en annexe 
des conclusions motivées. 
 
ARTICLE 9 : 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée à 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, 
pendant un an, en mairie et sur le site internet de la ville. 
 
ARTICLE 10 : 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur sera approuvé par délibération du conseil municipal. 
 
ARTICLE 11 : 
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparents dans deux journaux d’annonces 
légales diffusés dans le Département (« Le Parisien » et « La Marne »). 
 
ARTICLE 12 : 
Le Maire de Collégien est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 13 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
- M. le Préfet du département de SEINE ET MARNE, 
- Mme la Présidente du tribunal administratif de MELUN, 
- M. Christophe BAYLE, Commissaire Enquêteur, 
Chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution. 
 

Pour extrait conforme, 

À Collégien, le 24 janvier 2023 

Le Maire, 
Marc PINOTEAU 

 
En vertu de l’article L.2131-1 du C.G.C.T. 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, pour avoir été transmis au 
représentant de l’Etat le 24 janvier 2023 et publié le 
24 janvier 2023. 
Pour le Maire et par délégation,  
Valentin LEROUX, Directeur Général des Services 
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