








 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

relative à la modification du PLU de la commune de Vitry-en-Artois 
 
Par arrêté en date du 08 décembre 2021, le Président de la Communauté de Communes Osartis Marquion a défini les 
modalités d’organisation de l’enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vitry-
en-Artois.  
 
Durée de l’enquête  
Cette enquête se déroulera du lundi 03 janvier 2022 à 9h00 
au mercredi 02 février 2022 à 17h00, heure locale, soit 31 
jours consécutifs.  
 
Commission d’enquête 
Le Tribunal Administratif de Lille a désigné dans son 
ordonnance n° E21000103 / 59 en date du 24 novembre 
2021, Monsieur Michel LION en qualité de commissaire 
enquêteur.  
 
Consultation du dossier d’enquête 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra 
consulter le dossier d’enquête publique : 
 

- d’une part sur dossier papier dans les lieux 
suivants : 

- Annexe de la Communauté de Communes 
Osartis-Marquion, 21, rue de l’école maternelle à Vitry-en-
Artois, le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et du 
mardi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ; 

- Mairie de Vitry-en-Artois, 3 rue de la Mairie, le 
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h00. 

- d’autre part sur support numérique : consultable 
sur le site internet de la Communauté de Communes, 
www.cc-osartis.com, ainsi que sur un poste informatique 
mis à disposition du public du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 au Pôle Aménagement du Territoire de la 
Communauté de Communes. 

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais, 
obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès de la Communauté de communes Osartis-Marquion 
et ce, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
 
 
Présentation des observations 
Le public pourra adresser ses observations et propositions 
écrites :  

- sur le registre ouvert à cet effet mise à disposition à 
l’annexe de la Communauté de Communes. 

- par courrier électronique, à l’adresse : 
planification@cc-osartis.com, avec pour objet PLU de Vitry-
en-Artois – enquête publique ; 

- par voie postale : à l’attention de M. Michel LION, 
commissaire enquêteur – PLU de Vitry-en-Artois – enquête 
publique - siège de la Communauté de Communes Osartis 
Marquion, Pôle Aménagement du Territoire, rue Jean 
Monnet, BP 57, 62490 Vitry-en-Artois.  
 

Permanences d’accueil du public 
Le public pourra formuler ses observations et propositions 
orales et/ou écrites lors des permanences du commissaire 
enquêteur, qui se tiendront aux lieux et horaires suivants : 
 

Annexe de la 
Communauté de 
Communes, 21 rue de 
l’école maternelle à 
Vitry-en-Artois 

 Mercredi 05 janvier 2022 de 14h00 à 
17h00 
 Mercredi 12 janvier 2022 de 14h00 à 

17h00 
 Mercredi 19 janvier 2022 de 14h00 à 

17h00 
 Mercredi 02 février 2022 de 14h00 à 

17h00 
 

Suites de l’enquête publique 
À l’issue de l’enquête, le rapport établi par le commissaire 
enquêteur, relatant le déroulement de l’enquête et 
examinant les observations recueillies, ainsi que les 
conclusions motivées de celui-ci, pourront être consultés 
par le public pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, en communauté de communes et sur le 
site www.cc-osartis.com .  
 
Toute personne peut s’adresser au service urbanisme de la 
communauté de communes Osartis-Marquion, 21 rue de 
l’école maternelle, 62490 VITRY EN ARTOIS 
03.21.600.612 pour obtenir des informations 
complémentaires.  
Compte tenu de la situation sanitaire et des incertitudes 
sur son évolution, les gestes barrières seront à 
appliquer durant l’enquête publique. 
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