
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme et création d’un Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques  

de la commune de Fontaine-le-Port 
 

Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal n° 72-2021 du 23 décembre 2021, une enquête publique unique aura lieu en mairie de Fontaine-le-Port pendant 32 jours consécutifs du Lundi 24 Janvier 2022 09h00 au Jeudi 24 Février 2022 17h00 inclus sur le 
projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal de Fontaine-le-Port du 22/09/2020 et sur la création d’un périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques sur lequel le conseil municipal de Fontaine-le-Port à donner son avis le 
29/06/2021. 
 

Caractéristiques principales du projet de PLU Caractéristiques principales du projet de PDA 

- Conjuguer développement urbain et valorisation du cadre de vie 
o Organiser le développement urbain en préservant les caractéristiques de la trame bâtie et en prenant en compte les risques 
o Mettre en valeur les éléments patrimoniaux emblématiques du territoire et préserver le cadre de vie 
o Développer l’usage des mobilités douces et l’accessibilité aux transports en commun 

- Préserver les espaces naturels, agricoles, forestiers, valoriser les paysages et les continuités écologiques 
o Concevoir un urbanisme plus respectueux de l’environnement 
o Préserver les paysages et les éléments naturels gages d’un cadre de vie de qualité et de la richesse écologique du territoire 
o Assurer la pérennité de l’activité agricole 
o Assurer la préservation des espaces naturels et des continuités écologiques 

L’Eglise Saint-Martin inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis le 22 août 1949, et en l’absence de périmètre délimité 
des abords (PDA), génère une protection s’appliquant à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en 
même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.  
Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation 
et de mise en valeur du patrimoine culturel.  
Un PDA a pour objectif principal de limiter la servitude de protection aux espaces naturels ou bâtis se trouvant effectivement dans le 
champ de visibilité du monument, ou de manière exceptionnelle aux espaces présentant un intérêt patrimonial et paysager. 
 

 
Madame Béatrice Mothré, Maire de la commune de Fontaine-le-Port est la personne responsable des projets auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique unique auprès de Madame le Maire dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
 
Au terme de l’enquête publique unique, le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Fontaine-le-Port. 
Au terme de l’enquête publique unique, le projet de PDA, éventuellement modifiée, sera créé par arrêté du préfet de région. 
 
A été désigné par le Président du tribunal administratif de Melun, Monsieur Manuel GUILLAMO en qualité de commissaire enquêteur. 
En cas d’empêchement du commissaire enquêteur désigné, l’enquête est interrompue. Après qu’un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l’enquête a été fixée, 
l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie un arrêté de reprise d’enquête dans les mêmes conditions que l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, à la mairie de Fontaine-le-Port le :  

- Lundi 24 Janvier 2022 de 9h à 12h ; 
- Samedi 19 Février 2022 de 9h à 12h ; 
- Jeudi 24 Février 2022 de 14h à 17h. 

Le dossier d’enquête peut être consulté sur le site internet de la mairie : 

https://ville-fontaineleport.fr/fr 
Les observations et propositions peuvent être adressées par voie électronique à l’adresse :  

plu.enquetepublique.flp@orange.fr 
Les observations et propositions peuvent également être adressées au commissaire enquêteur par voie postale à l’adresse : 

Mairie de Fontaine-le-Port 
Monsieur le Commissaire Enquêteur 

3, rue du Général Roux 
77590 FONTAINE-LE-PORT 

 
Le public pourra consulter le dossier d’enquête sur support papier et présenter ses observations et propositions sur les registres à feuillets non mobiles ouverts à cet effet, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, à la mairie de Fontaine-le-Port aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie. Le dossier d’enquête pourra être consulté dans les mêmes conditions que précédemment sur un poste informatique. 
 
Le public pourra consulter les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de Fontaine-le-Port pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture. Une copie des rapports et des conclusions 
du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du département et au Président du tribunal administratif. Les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés dans les mêmes conditions sur le site internet de la mairie. 
 
Les informations environnementales se rapportant au projet de PLU peuvent être consultées dans les mêmes conditions que le projet de PLU, ces dernières étant intégrées au rapport de présentation du PLU. 
L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale compétente en matière d’environnement est par ailleurs annexé au projet de PLU et consultables sur le site Internet :  

www.mrae.developpement-durable.gouv.fr 
 
Des informations relatives à l’enquête pourront être consultées sur le site internet de la mairie. 
 

Le Maire, 
 
Béatrice Mothré 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/

