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Publilegal - 1 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. 01.42.96.96.58 - enquete-publique@publilegal.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
PARIS TERRES D’ENVOL

AVIS D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SEVRAN

Par arrêté en date du 09 avril 2019, le Président de Paris Terres d’Envol a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
la modification du Plan Local d’Urbanisme de Sevran.

Le projet de modification doit permettre la création d’un sous-secteur UVct (zone Urbaine Verte Cycle Terre) à partir de 
l’actuelle zone UV du Plan Local d’Urbanisme, en vue d’implanter à proximité du chantier du Grand Paris Express de 
Sevran-Livry, une fabrique de matériaux de construction en terre crue, à partir de déblais.

Le Conseil de Territoire de Paris Terres d’Envol est l'autorité compétente pour la modification du Plan Local d'Urbanisme 
de Sevran, qui pourra être approuvée au terme de l'enquête publique.

Les avis des personnes publiques associées à la Modification du Plan Local d'Urbanisme de Sevran seront versés au 
dossier d'enquête publique.

Monsieur Edmond ANNA, Créateur d’entreprise, a été désigné par le Tribunal Administratif le 25 mars 2019 comme 
Commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera du 26 avril au 25 mai 2019, pendant 30 jours consécutifs.
Le dossier pourra être consulté :
- Au Pôle Urbain de la Mairie de Sevran : Pôle urbain 1, rue Henri-Becquerel 93270 Sevran.
Le dossier d’enquête sera à la disposition du public sur support papier, ou depuis un Poste informatique : du lundi au 

vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 17h30 et le samedi matin de 08h30 à 12h
- Depuis le lien internet suivant : https://partage.paristerresdenvol.fr/index.php/s/dd0ThNlqGT7Rur3

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions sur le dossier pourront être consignées sur le registre 
d’enquête disponible au Pôle urbain 1, rue Henri-Becquerel 93270 Sevran et sur le registre d’enquête électronique à l’adresse 
suivante : http://modification-plan-local-urbanisme.enquetepublique.net, par mail à l’adresse suivante : modification-plan-
local-urbanisme@enquetepublique.net, ou être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire enquêteur – Dossier de 
modification du PLU de la commune de Sevran- Paris Terres d’Envol, BP 10018, 93601 Aulnay-sous-Bois Cedex.

Le Commissaire-enquêteur tiendra des permanences à destination du public au service Urbanisme, Pôle urbain 1, rue 
Henri-Becquerel 93270 Sevran et au Pôle Administratif Paul Eluard 26, avenue du Général Leclerc 93270 Sevran :

- Vendredi 26 avril 2019 de 14h à 17h au Pôle Urbain de Sevran
- Samedi 27 avril 2019 de 8h30 à 12h au Pôle Administratif Paul Eluard de Sevran 
- Samedi 4 mai 2019 de 8h30 à 12h au Pôle Urbain de Sevran
- Jeudi 9 mai 2019 de 14h à 17h au Pôle Urbain de Sevran
- Samedi 25 mai de 8h30 à 12h au Pôle Urbain de Sevran

A l’issue de cette enquête, le rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public pendant une année sur le site internet de la Ville : www.ville-sevran.fr et sur le site internet de l’EPT : 
https://paristerresdenvol.fr/

A l’issue de l’enquête publique, le projet peut éventuellement être modifié pour tenir compte des avis joints au dossier 
soumis à enquête, des observations du public et du rapport du Commissaire-enquêteur, avant d’être approuvé par 
délibération du Conseil de Territoire de Paris Terres d’Envol.


