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SERVICE URBANISME  

 
 
 
 

ARRETE MUNICIPAL 
 

Prescrivant la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du 
Plan Local d’urbanisme (PLU) de Rambouillet 

 
 
Le Maire de Rambouillet, 
 
VU   le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le code de l'urbanisme et notamment l’article L.153-45, 
 
VU  la délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2016 définissant les 

modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), 

 
VU les pièces du dossier soumis à la disposition du public, 

 
 

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1er : 
 

Il sera procédé à une mise à disposition du public d’un dossier portant sur le projet de 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Rambouillet en vue de 
procéder à : 

 

- la suppression de l’emplacement réservé n°1 : extension des équipements 

socioculturels 4 place André Thome 

 

- la suppression de l’emplacement réservé n°27 : élargissement de l’emprise à 13 m 

vers l’ouest rue du Racinay 

 

- la suppression  de l’emplacement réservé n°33 : création d’un passage piéton de 3 m 

entre le 13 place Félix Faure et le 54 rue d’Angiviller. 

 

- Le redécoupage de la zone UB rue Louis Leblanc pour permettre la réalisation d’un 

immeuble collectif comportant 40 logements sociaux 

 

- Le redécoupage de la zone UC rue du Muguet pour permettre la réalisation d’une 

opération d’accession sociale à la propriété de 20 maisons individuelles groupées. 
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ARTICLE 2 : 
 
Le dossier du projet de modification simplifiée du Plan local d’urbanisme (PLU) sera 
mis à disposition du public du lundi 10 octobre 2016 au jeudi 10 novembre 2016 
inclus au service de l’urbanisme, 49 rue de Groussay à Rambouillet, du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la ville : 
www.rambouillet.fr 

 
ARTICLE 3 : 

 
Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert à la mairie 
de Rambouillet aux jours et heures définis à l’article 2. 
Le public pourra également adresser par écrit ses observations à Monsieur le Maire de 
Rambouillet – Hôtel de Ville – place de la Libération – 78120 RAMBOUILLET. 
 

ARTICLE 4 : 
 
A l'expiration du délai de mise à disposition du public prévu à l’article 1er, le registre 
sera clos et signé par Monsieur le Maire. 

 
ARTICLE 5 : 

 
Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où 
le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera publié en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie.  
L’avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et 
affiché dans le même délai pendant toute la durée de la mise à disposition. 
 

ARTICLE 6 : 
 
Le projet de modification simplifiée du PLU, objet de la présente mise à disposition, 
sera soumis à l’approbation du conseil municipal de Rambouillet. 
 

ARTICLE 7 : 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Versailles dans 
un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

ARTICLE 8 : 
 
Le Maire est chargé de l’application du présent arrêté dont une ampliation sera 
adressée à Monsieur le Sous-préfet de Rambouillet. 

 
 

Fait à RAMBOUILLET, le 27 septembre 2016 

 
 Marc ROBERT 
 Le Maire 

 
 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte. 
Publié le  
Transmis au contrôle de légalité le  
A.R. Sous-préfecture le  

 

http://www.rambouillet.fr/

