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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON 
 

COMMUNE DE VILLENEUVE EN PERSEIGNE 
 

DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA FRESNAYE SUR CHÉDOUET 

 
 
 

Par arrêté communautaire n°DAD/ARCUA2022-03 en date du 13 janvier 2022, le Président de la Communauté Urbaine 
d'Alençon a prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de La Fresnaye sur Chédouet. 

 
Le dossier d’enquête sera déposé à la Maison des services publics, 16 rue de la forêt de Perseigne à Villeneuve en 

Perseigne, ainsi qu'à l’hôtel de Ville d'Alençon, siège de la Communauté Urbaine, à l'annexe 6, 8 rue des Filles Notre-Dame, 
pendant 33 jours consécutifs, du jeudi 10 février à 8 h 30 au lundi 14 mars 2022 inclus à 17 h 30, afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture. Les pièces du dossier seront également disponibles sur le 
site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon (www.cu-alencon.fr) et de la mairie de Villeneuve en Perseigne. 

 
Pendant la durée de l’enquête mentionnée à l’article 1, le public pourra formuler ses observations et propositions selon 

les modalités  suivantes : 
- Par écrit, dans les registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire 

enquêteur, dans la Maison des services publics à Villeneuve en Perseigne et au siège de la CUA, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture des mairies au public ; 

- Par écrit et par oral, auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences dans chacun des lieux d’enquête 
publique ; 

- Par messagerie à l’adresse suivante : PlanificationetProspective@ville-alencon.fr 
- Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à Madame le Commissaire Enquêteur 

« Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de La Fresnaye sur Chédouet », 
Communauté Urbaine d’Alençon, Service Planification Prospectives, 4 Place Foch, CS 50362, 61014 ALENÇON Cedex. Ces 
correspondances seront mises à disposition au siège de la CUA, siège de l’enquête publique, dans les meilleurs délais. 

 
Par décision du Tribunal Administratif de Caen du 14 décembre 2021, Madame Marie-Rose ZEYMES est désignée 

en qualité de Commissaire-Enquêteur. 
 

Madame le Commissaire-Enquêteur assurera des permanences à : 
 
l’hôtel de ville d'Alençon, siège de la Communauté Urbaine, à l'Hôtel de Ville, Place Foch,  le : 

- Lundi 14 mars de 15h30 à 17h30, 
et à la Maison des services publics – 16 rue de la forêt de Perseigne à Villeneuve en Perseigne les :  

 - Jeudi 10 février de 10h00 à 12h00, 
 - Mardi 22 février de 10h00 à 12h00. 

 afin de recueillir les observations du public. 
 
 

Les observations et propositions du public formulées selon les modalités ci-avant seront communicables aux frais de la 
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur 
seront tenus à la disposition du public à l’hôtel de Ville d’Alençon, siège de la Communauté Urbaine, et à la Maison des 
services publics à Villeneuve en Perseigne aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un an. Ce rapport sera 
également disponible sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon (www.cu-alencon.fr). 
 

Au terme de l’enquête publique, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de La 
Fresnaye sur Chédouet pourra être approuvée par délibération du Conseil de communauté de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. 
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