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PROJET DE MODIFICATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
L’enquête publique relative au projet de modification du Plan 
Local d’Urbanisme se déroulera à la Direction Habitat 
Urbanisme Aménagement, 3 rue Charles Dordain à Aulnay-
sous-Bois : 
      

du lundi 11 avril au vendredi 13 mai 2011 inclus 
 
Le dossier de modification et un registre d’enquête seront mis 
à disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  Des ouvertures 
exceptionnelles auront lieu les vendredi 15 avril 2011 et 
mercredi 20 avril 2011 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, le 
samedi 30 avril 2011 de 9 h à 12 h, le mardi  3 mai 2011 de 9 
h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, et le samedi 7 mai 2011 de 9 h à 
12 h. 
 
Le Commissaire-enquêteur recevra en personne le public à la 
D.H.U.A., 3 rue Charles Dordain, mercredi 20 avril 2011 de 
14 h à 17 h 30, samedi 30 avril 2011 de 9 h à 12 h 30, lundi 2 
mai 2011 de 14 h à 17 h 30, vendredi 13 mai 2011 de 14 h à 
19 h. 
 
Les courriers destinés au Commissaire-Enquêteur seront 
adressés à son attention à la D.H.U.A., 3 rue Charles Dordain - 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS -. 
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