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Introduction  

Le PLU a été approuvé en conseil territorial le 22 novembre 2016 et modifié le 29 juin 2019. 
 
En parallèle de la procédure d’élaboration du PLUi, dont le lancement a été voté le 26 janvier 
2021 en séance du Conseil Territorial, la Commune de Savigny-sur-Orge souhaite modifier 
son PLU afin de permettre dès 2021, la réalisation de projets et d’adapter certaines règles au 
nouveau programme municipal et notamment : 

Réguler les constructions, adapter les équipements la voirie et le stationnement 

La production de logements sociaux doit s’accompagner d’une meilleure mobilisation du 
foncier afin d’optimiser le rattrapage du déficit, c’est pourquoi il est nécessaire de revoir la 
destination des constructions selon les zones (commerces, bureaux, agriculture, habitation et 
pourcentage de logements sociaux minimum par type d’opérations et par secteurs L151-14 et 
L151-15 du code de l’urbanisme. 

Le PLU doit adapter ses règles de stationnement (BRS, LLS, LLI, etc..) en fonction des 
évolutions législatives mais aussi des besoins et des quartiers. 

Revoir les densités et hauteurs des nouvelles constructions sans impacter les objectifs SRU 
mais en rééquilibrant les perspectives par zones et par secteurs. 

Prendre en compte les besoins des habitants en matière de travaux et de cadre de vie 
(refonte des règles concernant les clôtures, les annexes, et intégrer les piscines, les abris 
divers). 

Compléter la liste du patrimoine bâti remarquable et ajouter une liste des arbres remarquables 
ou alignements à préserver. 

Revégétaliser et prise en compte de l’urgence climatique 

Augmenter les surfaces minimales d’espaces verts, favoriser les terrasses plantées et 
végétalisées, limiter l’imperméabilisation des sols en maîtrisant au maximum les divisions 
parcellaires, notamment dans les quartiers pavillonnaires. 

Intégrer des dispositions et des exigences environnementales visant une meilleure 
performance des nouvelles constructions et favorisant l’amélioration du parc ancien. 

Créer un secteur dédié à l’agriculture urbaine dans le quartier Champagne. 

Adapter l’offre scolaire et les équipements à l’augmentation de la population (centre 
Municipal de santé, Centre Culturel, activités sportives) 

Mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction des nouveaux projets et 
recherches d'emprises pour les futurs équipements ou aménagements. 

 
Par conséquent, il est nécessaire de modifier le PLU de Savigny-sur-Orge afin notamment de 
poursuivre la réalisation des objectifs triennaux en matière de production de logements, dans 
le respect du cadre de vie et de la mixité sociale.  
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Demandeur 

Le maître d’ouvrage, est l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté 
par son Président, Monsieur Michel LEPRETRE. 

Bâtiment Askia 

Adresse : 11 avenue Henri Farman  
BP748 
94 398 Orly aérogare 
Cedex 

 
 
Le responsable du projet, est la Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son 
Maire, Monsieur Jean-Marc DEFREMONT 

  

 Hôtel de Ville 

 48 avenue Charles de Gaulle 

91600 Savigny-sur-Orge 

 

 

Objet de l’Enquête 

Approuvé en conseil territorial en 2016 et modifié en 2019, le plan local d’urbanisme  
de Savigny encadre et planifie les décisions sur l’aménagement du territoire.  
 

En préambule à la procédure longue d’élaboration du plan local d’urbanisme  
intercommunal lancée en janvier 2021, la Commune de Savigny-sur- 
Orge souhaite modifier à court terme son plan local d’urbanisme afin de permettre dès  
2021 la réalisation de projets et l’adaptation de certaines de nos règles d’urbanisme.  
 

Il s’agit en premier lieu de réguler les constructions, adapter les équipements, la  
voirie et le stationnement. En effet, la ville est dans l’obligation stricte de respecter la  
loi SRU votée en 2000 et rattraper son déficit en logements sociaux tout en mobilisant  
le mieux possible le foncier existant et en préservant les zones pavillonnaires. La  
préfecture fixe une cible de 648 nouveaux logements sociaux à l’horizon 2023, et  
faute de réaliser cet objectif, la commune serait pénalisée par une lourde amende et  
perdrait ensuite sa capacité à attribuer des logements, voire à délivrer des permis de  
construire. Cet objectif de construction ne peut donc être contourné. Mais il faut aussi  
rattraper les retards en équipements publics et prendre le temps d’adapter la ville  
à ce nouvel afflux d’habitants, amener de nouveaux services à la population et créer  
les mobilités qui permettront de réduire la part de la voiture dans les déplacements  
quotidiens.  
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Deuxième but de la modification du plan local d’urbanisme, amorcer la  
re végétalisation de la ville, notamment pour éviter le phénomène d’îlots de chaleur  
urbains tout en améliorant le cadre de vie. Les surfaces minimales d’espaces verts  
seront augmentées, les terrasses plantées et végétalisées seront favorisées et  
l’imperméabilisation des sols maîtrisée. Une exigence environnementale  
supplémentaire sera inscrite afin d’améliorer la performance énergétique  
du bâti neuf et du parc rénové. Pour conforter cette transition verte, le PLU  
introduira un secteur réservé à l’agriculture urbaine dans le quartier Champagne.  
 

Sur le plan du logement, la ville vise la réalisation de petits programmes de logements 

sociaux plutôt que de grandes unités, installées dans les zones déjà vouées à la 
densification  par le précédent PLU.  

La présence dans ces mêmes zones de logements collectifs non  
sociaux permettra d’atteindre l’objectif de mixité sociale à l’échelle de chaque quartier.  
Les gabarits et les hauteurs seront revus pour faire émerger un habitat moins dense et  
plus qualitatif que les programmes réalisés ces dernières années.  
 

Troisième axe de la modification du PLU, réserver les emplacements nécessaires aux  
équipements publics nouveaux et adapter les quartiers concernés à les accueillir.  
La modification du PLU va enfin permettre de lutter contre la division parcellaire, qui 
morcelle le foncier et développe un habitat inadapté sur des parcelles trop petites 
posant à terme des problèmes de voisinage, de stationnement, et de sols 
imperméabilisés. 

 

Principales caractéristiques du projet 

- revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact 
environnemental des nouvelles constructions, 

- intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés notamment sur les 
clôtures, les piscines, les annexes et les exigences de stationnement, 

- préserver le tissu pavillonnaire existant, en maîtrisant son évolution et les divisions 
parcellaires, 

- renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de logements sociaux dans 
certaines zones, 

- créer une zone agricole dans le quartier Champagne et permettre la réalisation de 
projets d’agriculture urbaine dans ce secteur ainsi que dans d’autres quartiers de la 
commune, 

- mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets 
en cours, 

- revoir les règles spécifiques, la répartition et le nombre des OAP en fonction de 
l’évolution et de l’avancement des projets, du contexte démographique, économique, 
social et environnemental, et ses incidences sur les équipements publics, 

- renforcer la portée environnementale du PLU et accompagner la commune dans sa 
transition écologique, 

- corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles avec mise en 
cohérence des pièces écrites avec les pièces graphiques ; 

- compléter la liste du patrimoine bâti remarquable et ajouter une liste des arbres 
remarquables ou alignements à préserver ; 
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Il est porté à la connaissance du public les précisions ci-après concernant le dossier 
soumis à l’enquête publique de la modification n°2 du PLU de la commune de Savigny-
sur-Orge : 
Extraits de plans de règlement graphique : afin de permettre une meilleure lisibilité du 
règlement graphique, une représentation partielle ciblée sur les seuls éléments modifiés 
est présentée dans le dossier de synthèse de la modification, dans la version 
actuellement en vigueur et dans la version modifiée. 
L’intégralité des planches modifiées est intégrée au dossier d’enquête publique  
Dans le règlement écrit, les modifications sont colorisées en rouge. 
 
La présente modification du PLU n’a pas fait l’objet de concertation préalable. 
 
 

Justification des choix retenus 

L’article L153-36 du Code de l’Urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait 
l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune envisage de modifier le 
règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve des 
cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L153-31 de ce 
même code. 
En effet et conformément à l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme doit être révisé lorsque la commune envisage : 
® Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ; 
® Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
® Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 
 
La présente modification respecte les conditions prévues par l’article L153-31 du Code 
de l’Urbanisme dans la mesure où : 
_ Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD ; 
_ Elle ne réduit, ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou forestière : 
les modifications de zonage concernent des zones U qui demeurent en zones U ou des 
zones AU qui demeurent en zones AU. 
_ Elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison de risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 
La modification du PLU respecte également les dispositions de l’article L153-36 du Code 
de l’Urbanisme en modifiant le règlement graphique et le règlement écrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel d’une procédure de modification de PLU 

Décision d’engager une modification de PLU 
(Arrêté n°A2021-587 du 18/05/2021) 
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Préparation du dossier 




Envoi du dossier aux Personnes Publiques Associées (PPA) 


 
 
 

Arrêté n°2021-604 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique 
Enquête publique 
Durée minimum : 1 mois 

Stade actuel de la procédure 


 
 
 
 

Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 


Le projet est éventuellement modifié suite à l’enquête publique 


 
 
 

Avis du Conseil Municipal et approbation au Conseil Territorial  
 
 

 
 
La prescription de la procédure 
La procédure de modification est engagée à l’initiative du Maire ou du Président de 
l’Etablissement Public compétent. Sa prescription a fait l’objet d’un arrêté du 
Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre n°2021-587 
en date du 18 mai 2021.  
 
La notification du projet 
Le projet de modification a été, comme le veut la procédure, transmis aux 
personnes Publiques Associées le 15 juin 2021 avant l’ouverture de l’enquête 
publique : État, Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambres consulaires 
(Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des 
Métiers), et autres services ou syndicats dont la liste est jointe au dossier. 
 
L’enquête publique 
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les formes prévues 
par le 
Code de l’Environnement. 
Monsieur le président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
a demandé à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles de 
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désigner un commissaire enquêteur en précisant l’objet de l’enquête et sa période. 
Le Tribunal Administratif a nommé un commissaire enquêteur pour suivre cette 
enquête publique. 
Monsieur le président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
a établi un arrêté d’ouverture d’enquête publique qui précise : 
L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, la date 
à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 
Les autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation ; 
Les nom et qualités du commissaire enquêteur ; 
Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier 
d’enquête et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet et 
l’adresse où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au 
commissaire enquêteur ; 
Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations ; 
La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
La possibilité pour toute personne d’obtenir, à sa demande et à ses frais, 
communication du dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente. 
 
 L’approbation par le Conseil Territorial 
En fin de procédure, le Conseil Territorial délibérera, au vu du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur, pour approuver le projet de modification du 
PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis émis au 
cours de l’enquête. 
La modification devient opposable après sa transmission au préfet et 
accomplissement des dernières mesures de publicité (affichage en mairie pendant 
un mois, mention d’un avis dans un journal local et publication au recueil des actes 
administratifs).  

 

Textes régissant l’enquête publique et intégration à 
la procédure globale 

ARTICLES ISSUS DU CODE DE L’URBANISME 
Bien que principalement régis par le Code de l’Environnement, deux articles issus du 
Code de l’Urbanisme précisent les conditions dans lesquelles un Plan Local 
d’Urbanisme est soumis à enquête publique. Ils renvoient également aux articles du 
Code de l’Environnement. 
 
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, del'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 
 
Article L153-43 du Code de l’Urbanisme 
À l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil 
municipal. 
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Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 
 
ARTICLES ISSUS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
L’enquête publique est régie par les articles L123-1 à L123-19 du Code de 
l’Environnement et par les articles R123-1 à R123-27 de ce même code, modifiés par la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 
(dite « Grenelle II ») et du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 
l’enquête publique. 
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue 
par le Code de l’Environnement. 
À ce titre : 
o Il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de 
trente jours ; 
o Il facilite le regroupement des enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité 
de maîtres d’ouvrages ou de réglementations distinctes ; 
o Il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci 
de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet 
en a fait l’objet ; 
o Il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi 
que les moyens dont disposent le public pour formuler ses observations, en 
permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication ; 
o Il autorise la personne responsable du projet à produire des observations sur les 
remarques formulées par le public durant l’enquête publique ; 

o Il facilite le règlement de situations nées de l’insuffisance ou du défaut de 
motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au Président 
du Tribunal Administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa 
propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ; 
o Il améliore la prise en considération des observations du public et des 
recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de 
suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire ; 
o Il définit enfin les conditions d’indemnisation des commissaires enquêteurs. 
Les principaux articles sont indiqués ci-dessous : 
 
Article L123-1 du Code de l’Environnement 
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les 
observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 
décision. 
 
Article L123-2 du Code de l’Environnement 
I. Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement exécutés par des personnes 
publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article 
L122-1 à l’exception : 
Des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ; 
Des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par 
décret en Conseil d’Etat ; 
Des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant que des 
projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation 
d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Les dossiers de 
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demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public 
selon les modalités prévues aux II et III de l’article L120-1-1 (1) ; 
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une 
évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent 
code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour 
lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; 
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de 
charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de 
classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de 
détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; 
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, 
ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les 
dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les 
conditions du présent chapitre. 
II. Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une 
autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision 
explicite. III. Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et 
immédiat sont exclus du 
champ d'application du présent chapitre. 
III bis. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des 
impératifs de la 
défense nationale : 
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense 
nationale 
ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à 
ces 
installations ; 

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article 
L. 1333- 
15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil 
d'État s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ; 
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense 
nationale ; 
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés 
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un 
document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. 
IV. La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du 
présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions 
définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
V. L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du 
secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les 
modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. 

 

Déroulement de l’enquête 

Article L123-3 du Code de l’Environnement : Organisation de l’enquête publique 
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la 
décision en vue de laquelle l'enquête est requise. 
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de 
planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération 
intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est 
ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
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Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision 
d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. 
 
Article L123-4 du Code de l’Environnement : Conduite de l’enquête publique 
Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal 
administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires 
enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision 
annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux 
obligations définies à l'article L. 123-15. 
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un 
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal 
administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur 
les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie 
du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide 
d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal 
administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce 
dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas 
d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire 
enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de 
ces décisions. 
 
Article L123-15 du Code de l’Environnement : Rapport du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses 
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si 
ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. 
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant 
la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le 
site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support 
papier. 
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié 
d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête 
peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président 
du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau 
commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir 
des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination. 
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire 
usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13. 
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître 
d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture 
de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la 
tenue d'une telle réunion. 


