
COMMUNE DE CERGY
Avis d’enquête publique

Révision du Règlement local de publicité
Par arrêté n°403/2020 en date du 03 août 2020, le Maire de Cergy a 

prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique relative à la 
révision du règlement local de publicité (RLP).

La commune de Cergy, représentée par Monsieur le Maire, est 
l’autorité en charge de la révision du règlement local de publicité. 
Au terme de cette enquête publique, le projet de règlement local de 
publicité, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au 
dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, pourra être approuvé par délibération du 
Conseil municipal de Cergy.

L’enquête publique se déroulera en mairie située 3 place Olympe de 
Gouges, siège de la présente enquête publique, du lundi 07 septembre 
au mercredi 30 septembre 2020 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public des services, soit les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 08h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 09h00 à 12h30). Monsieur Bernard BOTTE, 
conservateur des hypothèques en retraite, a été désigné commissaire 
enquêteur.

Le dossier d’enquête public sera mis à disposition du public aux 
jours et heures habituels d’ouverture susmentionnés ainsi que sur le 
site internet de la ville de Cergy, à l’adresse www.cergy.fr. Chacun 
pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations 
et propositions sur le registre d’enquête, par courrier adressé par voie 
postale à l’adresse suivante : Mr BOTTE, commissaire enquêteur 
– révision du RLP – Mairie, 3 place Olympe de Gouges, ou par 
voie électronique dont l’objet du mail précisera «enquête publique 
relative à la révision du règlement local de publicité de Cergy – 
observations à l’attention du commissaire enquêteur» à l’adresse 
enquetepubliquerlp@cergy.fr.

Ces observations seront transmises au commissaire enquêteur, 
jointes au registre et retransmises sur le site internet.

Toute information complémentaire relative au projet de règlement 
local de publicité de Cergy peut être demandée auprès de Monsieur 
le Maire :

- par courrier adressé à Mairie à l’adresse sus indiquée
- par mail à l’adresse sus indiqué
- par téléphone au 01 34 33 45 36
Les personnes intéressées pourront obtenir communication du 

dossier d'enquête publique, à leur demande et à leurs frais, dès la 
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en 
mairie :

-  le  lundi  7  septembre  2020  de  9h00  à  12h00 
-  le  samedi  19  septembre  2020  de  9H00  à  12h30 
-  le  mercredi  30  septembre  2020  de  14h00 à  17h00
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur 

seront consultables au service urbanisme réglementaire situé 3 place 
Olympe de Gouges et sur le site internet de la Ville dès leur réception 
et durant un an à compter de la clôture de l’enquête.
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