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Lettre recommandée avec accusé de réception
Orsay le 19 juin 2019
Objet : Déroulement de l’enquête publique
De la ZAC de Corbeville
Monsieur le Sous Préfet,
Monsieur le Maire,
D’après l’arrêté n°2019/SP2/BCIIT/078 du 19 avril 2019 vous êtes responsables
du bon déroulement de l’enquête publique concernant la ZAC dite de Corbeville.
C’est à ce titre que je me permets de vous rapporter les faits suivants :
Le mardi 18 juin vers 9h00 je me suis présenté en mairie d’Orsay pour
incorporer des avis d’habitants qui n’avaient pas pu se déplacer. J’ai utilisé la dernière page
du cahier et ai agrafé 3 avis sur l’une des dernières pages n’ayant plus de place pour les coller.
Par ailleurs, j’ai constaté que l’affichage de l’enquête n’était plus sur la porte de
la Mairie et qu’il n’était pas fait état de la prolongation de délai au 11 juillet. J’ai pris contact
avec le service d’urbanisme et ai eu dans la journée Madame Jacquemot pour leur signaler les
faits et leur demander d’intervenir auprès du Commissaire enquêteur.
Ce jour 19 juin vers 17h00 je suis retourné en mairie d’Orsay pour mettre
d’autres avis. J’ai retrouvé le cahier d’enquête complet mais il n’y avait plus les avis que
j’avais agrafès en dernière page à l’exception de la trace de l’agrafe et n’ai pas retrouvé la
page de ceux que j’avais collés la veille.
Ne sachant que faire pour insérer les nouveaux avis j’ai appelé le service
d’Urbanisme et nous avons agrafé ensemble les 5 ou 6 avis que j’avais apportés.
Quelqu’un aurait voulu mettre un avis manuscrit cela était impossible, faute de
cahier.
Nous sommes très inquiets sur la validité de cette enquête publique. Non
seulement il n’y avait pas tous les documents, d’où la prolongation, mais rien ne garantit la
prise en compte de tous les avis.
Pour nous, cet incident remet en cause la sincérité de l’enquête ce que nous
regrettons.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Sous Préfet, Monsieur le Maire, en
l’assurance de nos sentiments très respectueux.
Lionel Champetier
Président de l’ASEOR
Président d’Honneur de l’UASPS
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