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Conformément aux dispositions de l’article R 123-8 du code de l’environnement, le dossier 
d’enquête publique comprend : 
 

1. Dossier de modification n°1 du PLU de la commune d’Esparron de Pallières.  
 
Dossier technique mis à l’enquête composé de :  
Document 1 : note de présentation 
Document 2 : règlement (pièce écrite)  
 
 

2. Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision 
d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement. 

 
Cette procédure a fait l’objet d’une saisine de l’autorité environnementale dans le cadre 
d’une demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro CU-2019-2166 déposée 
par la commune d’Esparron de Pallières auprès de l’Autorité Environnementale le 5 mars 
2019,  
La décision de l’autorité environnementale en date du 24 avril 2019, précise que la 
procédure de modification n°1 du PLU d’Esparron de Pallières n’est pas soumise à évaluation 
environnementale, 
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3. Note de Présentation 
 

Responsable du Projet : Madame le Maire  
           Place de l’Eglise 
           83 560 Esparron de Pallières 
 
Objet de l’enquête : 
Modification n°1 du PLU de la commune d’Esparron de Pallières 

 
Objet et caractéristiques principales du projet : 
Cette procédure a été engagée afin de : 
• Intégrer des dispositions réglementaires en zones agricoles « A » et naturelles et 
forestières « N » autorisant l’extension des constructions existantes à usage d’habitation 
(dispositif dit « loi Macron ») conformément à l’article L151-12 du CU. 
 
• Supprimer les paragraphes relatifs aux superficies minimales (articles 5) et aux 
coefficients d’occupation des sols (articles 14), dispositions abrogées depuis l’entrée en 
vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Et 
de règlementer en conséquence les articles 2, 9 et 10, selon les zones, afin de 
règlementer l’emprise au sol, les extensions et la hauteur.. 

 
 

4. Législation et textes applicables 
 

a) La présente enquête publique est organisée conformément : 
 à l’article L 153-55 du code de l’urbanisme, 
 au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, 
 au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 

publique. 
 
 

b) Insertion de l’enquête dans la procédure  
Conformément aux dispositions de l’article L 153-54 du code de l’urbanisme, Les 
dispositions proposées pour assurer la modification du Plan Local d’Urbanisme après 
avoir reçu les avis des personnes publiques associées à la procédure, est soumis à 
enquête publique. 

 
c) Décisions qui pourront être adoptées au terme de l’enquête 

A l’issue de l’enquête publique et aux vues des avis des personnes publiques associées et 
de l’avis du commissaire enquêteur la modification n°1 du PLU emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié, sera approuvé par le 
conseil métropolitain. 
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5. Avis des personnes publiques associées et réponses de la commune 
 
Le dossier de modification n°1 du PLU a été notifié aux personnes publiques associés en 
février 2019.  
 

 
Avis 

rendu 

Avis non 
rendu, réputé 

sans 
observation 

Monsieur le Préfet X  

Commission de Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 
X  

Conseil Régional  X 

Conseil Départemental  X 

Chambre de Commerce et d'Industrie  X 

Chambre des Métiers  X 

Chambre d'Agriculture X  

Institut National des Appellations 
d'Origine 

 X 

Centre National de la Propriété 
Forestière 

 X 

Syndicat Mixte du Scot de la Provence 
Verte compétente en matière de SCOT, 

de PLH et en tant qu'autorité 
compétente en matière d'Organisation 

des Transports Urbains (AOTU) 

 X 

Communauté de communes Provence 
Verdon 

 X 

Mairie d’Artigues  X 

Mairie de Ginasservis  X 

Mairie de la Verdière  X 

Mairie de Saint Martin de Pallières  X 

Commune de Seillons-Source-d’Argens  X 

Commune d’Ollières  X 

 

 avis reçus à la suite de cette page 
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6. Dossier pour CDPENAF, incluant les réponses à l’avis de la Chambre d’Agriculture 
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7. Mention des autres autorisations nécessaires 
 

Pas d’autre autorisation nécessaire.  
 

8.  Actes administratifs accomplis par l’autorité compétente : 
 

a) Délibération engageant la procédure de modification 1 du PLU 
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b) Décision par laquelle le président du Tribunal Administratif a désigné le commissaire enquêteur 
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c) Arrêté prescrivant l’enquête publique 
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d) Exemplaire réduit de l’avis d’enquête publique 

 
 



Page 26 sur 28 

 

e) Preuve de l’exécution des formalités d’affichage (certificat ou Procès-Verbal d’affichage). 

magnus
Tampon
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f) Copies des avis publiés dans la presse (2 journaux, deux insertions). 

 

Premières mesures de publicité

magnus
Tampon

magnus
Tampon
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Secondes mesures de publicité 

magnus
Tampon

magnus
Tampon


