
  

 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS 
------------------------- 

Service Urbanisme – Planification 
 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

Ville de SENS 
 

Trois modifications du Plan Local d'Urbanisme 
-------------------------- 

  
Par arrêté n°2017/339  du 23 octobre 2017, Madame le Président a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le projet 
de 3 modifications du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Sens. 
Les modifications du PLU sont: 

• Modification n°2 : ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE des Vauguillettes, 
• Modification n°3 : projet d'aménagement urbain du quartier de Saint-Paul, 
• Modification n°5 : projet d'aménagement urbain du quartier Saint-Père sur les terrains des Moulins Dumée. 

 
L'enquête publique se déroulera sur une durée de 32 jours, du : 

vendredi 17 novembre à 9h00    au    lundi 18 décembre 2017 à 17h00 
  
 
Monsieur Pierre GUION a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision n°E17000122/21 du Président du 
Tribunal Administratif de Dijon. 
 
Le dossier complet sera consultable : 
- à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et à la mairie de Sens aux jours et heures habituels d’ouverture 
précisés ci-dessous, 
- sur les sites Internet de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et de la mairie de Sens, 
- ainsi que sur un poste informatique mis à disposition du public du 17 novembre au 18 décembre 2017, au service urbanisme-
planification de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 
 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
SERVICE URBANISME-PLANIFICATION 

Mairie de Sens 

14 boulevard du 14 juillet - 89100 SENS 100 rue de la République – 89100 SENS 
Téléphone : 03.58.45.10.35 Téléphone : 03.86. 95.67.00 
Site internet : www.grand-senonais.fr Site internet : www.ville-sens.fr 
Horaires ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Horaires ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Et samedi de 9h00 à 12h00 

 
Pendant le délai de l’enquête, les observations que soulève le projet pourront être : 
- soit consignées sur l'un des deux registres ouverts à cet effet au service urbanisme-planification la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais et à la mairie de Sens ; 
- soit adressées par courrier au commissaire enquêteur, à l’adresse de la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais ; 
- soit transmises par courriel, à l’adresse suivante : enquete-publique-sens@grand-senonais.fr pendant la durée de l'enquête 
publique. 
 
Par ailleurs, le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de 4 permanences aux jours, heures et lieux 
suivants : 

• vendredi 17 novembre à la mairie de Sens de 9h00 à 12h00 ; 
• samedi 25 novembre à la mairie de Sens de 9h00 à 12h00 ; 
• lundi 4 décembre à la Communauté d'Agglomération – service urbanisme-planification de 14h00 à 17h00 ; 
• lundi 18 décembre à la mairie de Sens de 14h00 à 17h00. 

 
A l’issue de l’enquête publique :  
- la décision d'approbation des modifications du PLU de Sens, éventuellement modifiées, sera prise par délibération du 
Conseil d'Agglomération du Grand Sénonais ; 
- le rapport, les conclusions et l'avis du commissaire-enquêteur seront consultables à la Communauté d'Agglomération et à 
la mairie de Sens, ainsi que sur les sites Internet respectifs dès qu'ils y auront été transmis. Ils y seront tenus à la disposition du 
public pendant un an. 
 
Des informations peuvent être demandées à Mme le Maire de Sens, Marie-Louise FORT, responsable du projet. 
 

 

 

 

http://www.grand-senonais.fr/
http://www.ville-sens.fr/
mailto:enquete-publique-sens@grand-senonais.fr

