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Modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme

Projet de déclaration de projet et emportant

27 juin 2022 au mardi 26 juillet 2022.

mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

1ER AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n° AP-URB-2022-126 en date du 21 juin 2022, le maire de Croissy-surSeine a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de déclaration

M. Gilles GOMEZ assurera les fonctions de commissaire-enquêteur.
Il se tiendra à la disposition du public, en mairie de Villiers-Saint-Frédéric, pour répondre à ses demandes d’informations et recevoir ses observations écrites ou orales, selon les dates indiquées ci-dessous :

de projet et emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
A cet effet, M. Laurent DANE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
Madame la Présidente du tribunal administratif de Versailles.
L'enquête se déroulera à la mairie, du 18 juillet 2022 au 19 août 2022 inclus aux

- mardi 28 juin 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,

jours et heures suivants :

- samedi 2 juillet 2022 de 9 h 30 à 12 h 00,

- lundi : 13 h 30 - 17 h 00,

- mercredi 6 juillet 2022 de 14 h 00 à 17 h 00,

- mardi : 8 h 30 - 12 h 00,

- mardi 26 juillet 2022 de 14 h 00 à 17 h 00.

- mercredi : 8 h 30 - 12 h 00,

Le dossier de projet de modification n° 4 du P.L.U. et les pièces qui l’accompagnent
relatifs à l’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public
du lundi 27 juin 2022 au mardi 26 juillet 2022 inclus en mairie de Villiers-Saint-Frédéric :

- jeudi : 13 h 30 - 17 h 00,
- vendredi : 8 h 30 - 12 h 00.
Monsieur le Commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- lundi 18 juillet 2022 de 13 h 30 à 17 h 00,
- mercredi 27 juillet 2022 de 8 h 30 - 12 h 00,

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 00.

- jeudi 11 août 2022 de 13 h 30 à 17 h 00,

- Les mercredis de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.

- vendredi 19 août de 8 h 30 - 12 h 00.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur qui les visera et les annexera audit registre pendant toute la durée de l’enquête ou les adresser par courriel à l’adresse suivante modifpluvsf2022@gmail.com
Les pièces du dossier seront également consultables sur le site de la commune
https://www.mairie-villiers-saint-frederic.fr

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique est consultable :

- vendredi : 8 h 30 - 12 h 00.
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions :
- sur le registre dématérialisé sécurisé accessible via le site internet de la commune

d’un immeuble de 39 logements collectifs sur deux niveaux de sous-sol dédiés au
stationnement (69 places), au 158-162, boulevard Jean-Jaurès à Houilles. Le projet
comporte 12 logements sociaux et 27 logements en accession.
La concertation est organisée à la demande de la société SOGEPROM REALISATIONS, maître d’ouvrage, en application de la délibération du conseil municipal du
28 septembre 2021 décidant de soumettre à la procédure de concertation préalable
les projets de travaux soumis à permis de construire conduisant à la création de plus
de 20 logements ou plus de 2 000 m2 de surface de plancher en zone UBb du plan local d’urbanisme.
Cette concertation préalable se déroulera du mercredi 13 juillet 2022 au mercredi
7 septembre 2022.
Le dossier de présentation du projet ainsi qu’un registre de concertation seront tenus à la disposition du public en mairie de Houilles, Mairie annexe 18, rue Gambetta,
locaux de la Direction du Développement Urbain, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi jusqu’à 17 h 00), du mercredi 13 juillet 2022 au
mercredi 7 septembre 2022 inclus.
Le dossier de présentation du projet sera également disponible sur le site Internet

de Croissy-sur-Seine (www.croissy.com) accessible en continu ; les observations
transmises par courriel seront importées dans le registre dématérialisé et donc visibles par tous à l'adresse : https://www.registredematerialise.fr/4101
- sur les registres papiers d'enquête publique établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, mis à sa disposition, sur rendez-vous,
à l’accueil du Service urbanisme et développement durable de la mairie de Croissysur-Seine, 8, avenue de Verdun, 78290 Croissy-sur-Seine :
- le lundi de 13 h 30 à 17 h 00 ;
- le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 ;
- le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 ;
- le jeudi de 13 h 30 à 17 h 00 ;
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.
- par voie postale en adressant un courrier à Monsieur le Commissaire enquêteur au
siège de l'enquête à : Hôtel de Ville de Croissy-sur-Seine, 8, avenue de Verdun, 78290
Croissy-sur-Seine ;
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront remis
dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête et le public pourra les
consulter à la mairie et à la préfecture des Yvelines aux jours et heures habituels d'ouverture du service urbanisme pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Le maire, Jean-Roger DAVIN.

de la commune à l’adresse suivante www.ville-houilles.fr (rubrique mon quotidien /
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SCI DU FOUR A CHAUX

- jeudi : 13 h 30 - 17 h 00,

Portant sur le projet de la société SOGEPROM REALISATIONS, de construction

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mai 2022, il
a été procédé à une double opération de
réduction -augmentation du capital social : rachat et annulation de 600 parts
sociales appartenant à certains associés, suivie de l'incorporation au capital
de 60 000 euros prélevé sur le compte de
report à nouveau créditeur par augmentation de la valeur nominale de la part sociale passant ainsi de 100 à 125 euros
l'unité.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Immatriculation : RCS Versailles.
Pour avis,
Le Gérant.

- en version papier, au siège de la commune de Croissy-sur-Seine, à l’accueil du
Service urbanisme et développement durable de la mairie de Croissy-sur-Seine,

- mardi : 8 h 30 - 12 h 00,

AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE

MODIFICATION
CAPITAL SOCIAL

- en version informatique sur le site internet de la collectivité à l’adresse suivante :

- lundi : 13 h 30 - 17 h 00,

Ville de HOUILLES

SARL au capital de 300 000 euros
17, rue Panhard-et-Levassor
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
RCS Versailles 409 065 240

www.croissy.com

8, avenue de Verdun, 78290 Croissy-sur-Seine :

7295416101 - AA

Par acte authentique en date du
22 juin 2022, il a été constitué une société civile dénommée PaGe2. Siège social : 40, Grande-rue, 78480 Verneuilsur-Seine. Capital : 1 200 euros. Objet
social : acquisition, location et plus
généralement administration de tous
biens et droits immobiliers. Gérance :
Mme MAZZONE Patricia et M. GeorgesHenri JOUFFROY demeurant à Verneuilsur-Seine (78480), 40, Grande-rue. Cession de parts sociales : toute cession est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Versailles.

MAGIC'MODELS
INTERNATIONAL

Commune de CROISSY-SUR-SEINE

En application de l’arrêté n° 86-2022 en date du 17 mai 2022, la modification n°4 du

AVIS
DE CONSTITUTION

Société civile
Au capital de 3 048,98 euros
107, route de Saint-Corentin
78790 SEPTEUIL
392 789 111 RCS Versailles

AVIS
DE MODIFICATIONS
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 2 juin 2022, il a été pris
acte à compter du même jour :
- de la fin des fonctions de gérant de
M. André PHILIPPE et de la démission
de Mme Catherine ROLLIN de ses fonctions de gérante ;
- de la nomination en leur remplacement de M. Didier PHILIPPE et de
Mme Marie-Pierre PHILIPPE, demeurant ensemble à Villette (78930), 4, rue
des Fontaines ;
- du transfert du siège social à Villette
(78930), 4, rue des Fontaines ;
- de la modification corrélatives des
statuts.
Pour avis.

urbanisme).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre de concertation ou les adresser par correspondance au
7295677201 - VS

maire, à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, Direction du Développement Urbain,
16, rue Gambetta, CS 80300, 78800 Houilles cedex.
Les observations pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à registre.pcsogeprom@ville-houilles.fr
Les observations du public feront l’objet d’un bilan tiré par M. le Maire sous forme
d’un arrêté publié dans le délai maximum de 21 jours après la clôture de la concertation. Celui-ci sera transmis à la société SOGEPROM REALISATIONS qui expliquera
en réponse comment elle a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan. Le bilan ainsi complété sera intégré au dossier de demande de permis
de construire.
L’adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et à l’habitat,

UNE ADRESSE E-MAIL

Pour nous adresser vos annonces légales
plus rapidement

annonces.legales@medialex.fr

Pierre MIQUEL.

7295592101 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 2 juin 2022, il a
été constitué une SARL dénommée :
ARKAN.
SIGLE : ARKAN.
SIÈGE SOCIAL : 56, boulevard HenriBarbusse, 78800 Houilles.
CAPITAL : 3 000 euros.
OBJET SOCIAL : restaurant.
GÉRANCE : Mme Lidiya STEFINYN
demeurant 54 bis, rue de la liberté,
78800 Houilles.
DURÉE : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Versailles.

7295147301 - VS

SCI DICK DICKY
SC au capital social de 30 000 euros
Siège social :
54, avenue du Grand-Veneur
78110 LE VÉSINET
341 790 897 RCS Versailles

MODIFICATION

Commune de VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

Plan Local d’Urbanisme sera soumise à enquête publique durant 30 jours du lundi

7295407001 - VS

7294879201 - VS

7295571601 - AA

2ÈME AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Vie de sociétés

49

DES DIRIGEANTS
Par AGE du 8 avril 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérants,
M. Antoine BLACHIER, Rueil-Malmaison (92500), 19, avenue Auguste-Renoir, M. Jean-Paul BLACHIER, Orléans
(45000), 25, rue Notre Dame de Recouvrance

et

M.

Christophe

BLACHIER,

Saint-Cloud (92210), 7, rue Lelégard,
avec effet au 8 avril 2022 ; en cogérance
avec

le

gérant

actuel

M.

Paul

BLA-

CHIER ; et de modifier l’article 23 des
statuts.

7293599601 - VS

EREMM

Études Réalisations Ensembles
Métalliques et Mécaniques
SARL au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Quai Gaillon
78700 CONFLANS-SAINTEHONORINE
RCS Versailles 329 222 814

POURSUITE
D'ACTIVITÉ
Par AGE du 15 septembre 2021, les
associés ont pris la décision qu'il n'y
avait pas lieu de prononcer la dissolution
de la société malgré la perte de plus de la
moitié du capital social.
7295125101 - VS
Dénomination :

OMAEL CONSEIL

Forme : SASU
Capital social : 300 euros
Siège social : 114, rue de la Bruyère
78300 POISSY
891 375 073 RCS de Versailles

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
20 juin 2022, l'associé unique a décidé, à
compter du 1er juillet 2022, de transférer
le siège social à 14, avenue de la Brenne
21540 Sombernon.
Radiation du RCS de Versailles et immatriculation au RCS de Dijon.

ENFIN UN SITE UNIQUE
POUR VOS NOUVEAUX
MARCHÉS PUBLICS...

AVIS
DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution au
RCS de Versailles de la société L'ORANGERIE, SCI au capital de 1 500 euros.
Durée : 99 ans.
Siège social : 24, rue Pottier, 78150 Le
Chesnay-Rocquencourt.
Objet : l’acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous biens mobiliers ou immobiliers, de

FACILE
PERTINENT
PROCHE

tous droits ou valeurs y relatifs ; La vente
de tous biens mobiliers ou immobiliers,
de tous droits ou valeurs y relatifs ; La
détention, la gestion de titres et de toutes valeurs mobilières ; L’octroi de toute
garantie immobilière portant sur tout ou
partie du patrimoine social, afin de ga-

Vous quittez le pays ?
Abonnez-vous !

rantir notamment tout prêt bancaire, y

FACILE Accès simple et rapide aux

compris au profit d’autres propriétaires.

informations clés

Les gérantes sont Mme Daphné CAVÉ
demeurant 3, avenue François-Mialaret,
78450 Villepreux et Mme Laurence RAIMON demeurant 11, rue de Lafayette,
78000 Versailles.
Cession de parts : toute cession de
parts sociales est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés.
Pour avis,
La Gérance.

PERTINENT Sélection de marchés publics
correspondant exactement à vos activités

PROCHE Assistance personnalisée pour
définir ensemble vos critères de recherche
N°Cristal 0 969 39 99 64
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

APPEL NON SURTAXÉ

