
 

VILLE DE MASSY 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AU CLASSEMENT D’OFFICE DANS LA VOIRIE COMMUNALE DE LA RUE DES FLEURS 

Objet de l’enquête publique : 
Par arrêté du 04 avril 2022, le Maire de Massy a ordonné l'ouverture d’une enquête publique relative au classement 
d’office dans la voirie communale de la rue des Fleurs. 
 
Déroulement de l’enquête : du mercredi 27 avril au mercredi 11 mai 2022 inclus à l’Accueil de la Direction Urbanisme 
à la Mairie de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, 91300 MASSY. 
 
Monsieur Jean-Yves COTTY figurant sur la liste des Commissaires-enquêteurs du département de l’Essonne pour 2022 a été 
désigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour la conduite de cette enquête.      
 
Durant cette période, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre, ou les 
adresser par courrier, avant la clôture de l’enquête à l’adresse suivante : Monsieur le Commissaire-enquêteur « Classement 
d’office dans la voirie communale de la rue des Fleurs» , Mairie de Massy - Direction de l’Urbanisme, 1 avenue du Général 
de Gaulle, 91300 MASSY, ou par voie électronique à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-massy.fr en précisant 
l’objet du courriel « Classement d’office dans la voirie communale de la rue des Fleurs». 
L’accueil du public se fera uniquement sur rendez-vous au 01.60.13.74.59. Le jour du rendez-vous, vous devrez vous 
présenter à l’entrée de la Salle des mariages et contacter l’accueil afin d’accéder aux locaux. 

 
Ce dossier sera également consultable sur le site internet de la Ville : www.ville-massy.fr.  
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la 
Mairie de Massy dès la publication du présent arrêté. 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant 
toute la durée de l’enquête. 
 
Horaires d’ouverture de l’enquête au public : à l’Accueil de la Direction Urbanisme de la Mairie  
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
 
Le Commissaire-enquêteur assurera deux permanences : à l’accueil de la Mairie de Massy. 
- le mercredi 27 avril de 8h30 9h à 12h, 
- le vendredi 6 mai de 13h30 à 17h, 
- le mercredi 11 mai de 13h30 à 17h. 
 
Son rapport et ses conclusions pour l’enquête, transmis au Maire dans un délai d'un mois à l'expiration de l'enquête, seront 
tenus à la disposition du public en Mairie, à la Direction de l’Urbanisme.  
 
Personne responsable du projet de classement d’office : 
La personne responsable du projet, auprès de laquelle peuvent être demandées des informations complémentaires, est 
Monsieur le Maire de Massy. 

 

http://www.ville-massy.fr/

