
Par arrêté n° 2018-22, en date du 4 octobre 2018, le maire de Vexin-sur-Epte a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de révision du PLU de la commune 
déléguée d’Écos.
À cet effet, madame Josiane Beranger exerçant la profession d’inspectrice des finances 
publiques retraitée, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur en date du 17 
septembre 2018 par le président du tribunal administratif de Rouen.
L’enquête se déroulera en mairie déléguée d’Écos du 5 novembre 2018 à 9h au 8 décembre 
2018 à 12 h, soit une durée de 34 jours pleins et consécutifs, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie déléguée d’Écos (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 ; le mercredi de 17h à 19h ; samedi de 9h à 11h30).
Le commissaire enquêteur siégera en mairie déléguée d’Écos pour se tenir à disposition 
du  public et recevoir des observations  les jours et heures suivants :
- le 5 novembre 2018 de 14 heures à 17 heures.
- le 21 novembre 2018 de 16 heures à 19 heures.
- le 8 décembre 2018 de 9 heures à 12 heures.
L’enquête publique sera close le 8 décembre à 12h.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces des dossiers seront consultables en mairie délé-
guée d’Écos  18 grande rue Écos 27630 Vexin-sur-Epte et sur le site internet de la com-
mune : www.vexin-sur-epte.fr
Le dossier de l’enquête publique pourra également être consulté sur un poste informatique 
à la mairie déléguée d’Écos aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie déléguée 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ; le mercredi de 17h à 19h ; 
samedi de 9h à 11h30).
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
Les observations du public pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à la 
mairie déléguée d’Écos qui sera ouvert par monsieur le maire et clos par le commissaire 
enquêteur. Ces observations pourront également être adressées au commissaire enquê-
teur à la mairie déléguée d’Écos (18 grande rue BP 10 Écos 27630 Vexin-sur-Epte).
Le public aura aussi la possibilité de transmettre ses observations et propositions par voie 
électronique à l’adresse suivante : plu@vexin-sur-epte.fr
Par ailleurs, suite à l’enquête publique le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commis-
saire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil municipal.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public à la mairie déléguée d’Écos et sur le site internet : www.vexin-sur-epte.fr 
pendant un an.

 Le maire
Michel Jouyet 
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