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            Neuilly-en-Vexin, Janvier  2019 

 

 

Madame, Monsieur, bonjour, 

 

 En ce début d’année  2019, deux thèmes importants  concernent les habitants de Neuilly en 

Vexin, le Plan Local d’Urbanisme et le grand débat national initié par la Présidence de la 

République. 

 Nous vous encourageons à venir vous exprimer, en mairie pour le PLU, à la salle polyvalente 

pour  le débat national. 

 

1/Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Par arrêté n° 2018-09 en date du 18 décembre 2018, le Maire a décidé de procéder à une enquête 
publique du 21 janvier 2019 au 20 février 2019 inclus sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
arrêté de la commune de Neuilly En Vexin. 
 
Les principaux changements qui sont proposés dans le projet de PLU arrêté intègrent les 
évolutions législatives et la volonté forte de préserver les paysages remarquables de Neuilly En 
Vexin. 
Madame Annie Le Feuvre, juriste est désignée commissaire enquêteur par le Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise Versailles. 
 
Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public à la 
mairie sise 2, place de l’église, 95640 Neuilly En Vexin pendant la durée de l’enquête soit 
: 
- Les lundis, mercredis de 17H00 à 18H00 et le premier samedi de février de 11h00 à 
12h00, à l’exception des jours fériés. 
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Egalement sur le site de la CCVC : https://ccvexincentre.fr/event/neuilly-en-vexin-enquete-publique-plu/ 

 
Madame le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Neuilly En 
Vexin - 2, place de l’église 95640 Neuilly En Vexin selon les dates indiquées ci-dessous : 
- Lundi 21 janvier 2019 de 14 heures à 17heures, 
- Samedi 02 février 2019 de 9 heures à 17 heures, 
- Mercredi 20 février 2019 de 14 heures à 17 heures. 
 
 Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le commissaire enquêteur ouvert 
à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
 
Mairie de Neuilly En Vexin 
2, place de l’église 
95640 NEUILLY EN VEXIN 
 

2/Débat National 

Un cahier de doléances est toujours mis à disposition des habitants depuis décembre 2018. 

Conformément à la lettre de Monsieur le Président de la République (disponible sur le site de 

l’Elysée : www.elysée.fr), et la proposition d’un grand débat national, nous vous proposons 

d’organiser deux ‘réunions’ au cours desquelles vous aurez l’opportunité d’exprimer vos 

remarques/suggestions sur les thèmes suivants : 

Nos impôts, nos dépenses et l’action publique 

Organisation de l’Etat et des collectivités publiques 

Transition écologique 

Redonner plus de force à la démocratie et la citoyenneté 

 

Date : Samedi 9 février 2019, à 16H00 salle polyvalente 

  Samedi 23 février 2019, à 16H00 salle polyvalente 

Dans l’attente de votre participation, 

Cordialement, 

  Le Maire,           André Trotet  

https://ccvexincentre.fr/event/neuilly-en-vexin-enquete-publique-plu/
http://www.elysée.fr/

