
PARIS TERRES D’ENVOL 
Aulnay-sous-Bois/Drancy/Dugny/Le Blanc-Mesnil 

Le Bourget/Sevran/Tremblay-en-France/Villepinte 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE DRANCY 

Par arrêté n° 2017-282 en date du 03 novembre 2017, Monsieur le Président de l‘Etablissement Public 
Territorial Paris terres d’Envol a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme de la ville de DRANCY. 
A cet effet, Monsieur Jean-François BIECHLER, Retraité de l’armée - consultant en environnement a 
été désigné par le Tribunal Administratif de Montreuil en qualité de commissaire enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de DRANCY (siège de l’enquête) 
Du Mercredi 22 novembre 2017 au Vendredi 22 décembre 2017 inclus soit 31 jours consécutifs 

A la Direction de l’urbanisme (3ème étage), Place de l’Hôtel de ville, 93700 Drancy aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public du service : 
Tous les jours de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30, sauf le mardi et jeudi matin. 
Samedi de 09H00 à 12H00. 
où chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit consigner ses observations sur le registre 
d’enquête, soit les adresser par écrit à Monsieur le commissaire enquêteur Mairie de Drancy - Enquête 
Publique PLU - Place de Hôtel de Ville - 93700 DRANCY ou par voie électronique à l’adresse suivante : 
commissaire-enqueteur-plu@drancy.fr 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet 
de la commune à l’adresse suivante : www.drancy.net 
Ainsi que sur le site internet de l’Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol   à l’adresse 
suivante : www.paristerresdenvol.fr 

Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir les observations 
à la Mairie de Drancy – place de l’Hôtel de Ville —Centre Administratif – Service Technique – 3ème étage
— 93700 Drancy  

- le mercredi 22 novembre 2017 de 09H00 à 12H00 
- le mardi 28 novembre 2017 de 14H00 à 17H00 

- le samedi 09 décembre de 09H00 à 12H00 
- le mercredi 13 décembre de 14H30 à 17H30 
- le vendredi 22 décembre de 14H30 à 17H30 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, pendant une durée 
d’un an : 

- dans les locaux de l’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES d’ENVOL - 50, allée des 
Impressionnistes, ZA Paris-Nord 2 à Villepinte (93420)  

- au service de l’Urbanisme de la Ville du Drancy, Place de l’Hôtel de ville, 93700 Drancy, aux jours 
et heures habituels d’ouverture 

- sur le site Internet de la ville de Drancy : www.drancy.net  
- sur le site internet de l’Etablissement public territorial, autorité organisatrice, 

www.paristerresdenvol.fr  

Le Président 
Bruno BESCHIZZA
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