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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
Monsieur le Préfet

X

Commission de Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers

X

Avis non
rendu, réputé
sans
observation

Conseil Régional

X

Conseil Départemental

X

Chambre de Commerce et d'Industrie

X

Chambre des Métiers

X

Chambre d'Agriculture
Institut National des Appellations
d'Origine
Centre National de la Propriété
Forestière
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)
Communauté de communes Provence
Verdon

X
X
X

X

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

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

Certifié Nice-Matin - Paru dans édition Raphael le 13/08/2019
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La Marseillaise / mardi 13 août 2019

PROVENCE

Alain Reichardt a été élu
hier maire de Signes
POLITIQUE
Le conseil municipal
de Signes a procédé hier à
l’élection de son nouveau
maire. Alain Reichardt,
ancien 1er adjoint, seul
candidat à la succession
de Jean-Mathieu Michel
(DVD), brutalement
décédé, prend la tête
de la mairie.

U

ne semaine après le décès brutal du maire de
Signes, Jean-Mathieu
Michel, lundi dernier dans le
cadre de ses fonctions, le conseil municipal du village a élu
hier soir son nouveau maire.
Alain Reichardt, adjoint aux finances, ressources humaines,
nouvelles technologies et vie associative, avait assuré l’intérim
au poste de maire depuis cette
date. Seul candidat, c’est sans
surprise que les 22 conseillers
municipaux (18 DVD, 4 RN) l’ont
élu maire, jusqu’aux prochaines élections municipales, à

MARSEILLE

Le prix du mètre
carré augmente
de 186 euros
en quatre ans
« Sur le marché des grandes
agglomérations hexagonales,
Marseille fait figure
d’exception tant le prix de son
immobilier est accessible. »
Voici le résultat d’une
enquête menée par LPI-Loger.
Le prix moyen du mètre carré
marseillais est estimé tout de
même à 2 944 euros, soit
beaucoup moins selon les
professionnels du secteur
qu’à Toulouse, Lyon, Nice ou
Bordeaux. Reste que depuis
juillet 2015, ce tarif a
augmenté de 186 euros.
Tout est relatif…

GARDANNE

Fête de la Saint-Roch

« Merci de votre confiance. Prendre la suite de Jean-Mathieu Michel, quelle responsabilité ! Je vais essayer
de mettre mes pas dans les siens, avec une équipe visant l’intérêt local » a dit le nouveau maire. PHOTO D.L.M.

19 voix pour et 3 votes blancs.
Les six adjoints de la nouvelle
municipalité ont ensuite été
élus. Seule une liste était au vote,
celle d’Alain Reichardt : Georges
Bricout (1er adjoint), Martine

Vidal (2e adjoint), Joseph Fabris
(3e adjoint), Nathalie Laurent
(4e adjoint), Daniel Villermoz
(5e adjoint), Elisabeth Pigno (6e adjoint), élus à 19 voix pour et 3 votes blancs. Très ému, Alain

Reichardt a prononcé ses premiers mots de maire : « Nous
poursuivrons le travail de
Jeannot, dans le cadre de notre
liste “Avenir et Traditions”. »
D.L.-M.

COMMUNE D’ESPARRON DE PALLIÈRES

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

var
toulonpub@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 42

PREFECTURE DU VAR
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial Bureau de l’environnement
et du développement durable

AVIS AU PUBLIC

MISE EN CONFORMITÉ DE LA RETENUE DE DARDENNES
ET DE LA SOURCE DU RAGAS AU REVEST-LES-EAUX
Par arrêté, du 31 juillet 2019, le préfet du Var a :
- déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et des
périmètres de protection de la retenue de Dardennes et de la source
du Ragas, situées sur le territoire de la commune du Revest-les-Eaux ;
- instauré des périmètres de protection immédiate et rapprochée sur le
territoire de la commune du Revest-les-Eaux ;
- autorisé le prélèvement de l’eau, au titre du code de l’environnement ;
au bénéice de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Cet arrêté sera afiché, en mairies du Revest-les-Eaux, d’Evenos, de
Signes, de Méounes-les-Montrieux, de Solliès-Toucas, de Solliès-Ville
et de la Valette-du-Var, pendant 2 mois. Ses annexes seront consultables dans les mairies précitées.
L’arrêté et ses annexes seront également consultables sur le site
Internet des services de l’État dans le Var à l’adresse suivante : http://
www.var.gouv.fr/toutes-les-enquetes-publiques-cloturees-r2082.html
201902481

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION
N°1 DU PLU
Par arrêté en date du 02/08/2019, le Maire de la commune d’Esparron
de Pallières a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet
de modiication n°1 du Plan local d’Urbanisme. Le projet n’est pas
soumis à évaluation environnementale suite à la décision de l’autorité
environnementale saisie sur le projet. La décision de l’autorité environnementale est jointe au dossier d’enquête.
M. François BOUSSARD, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de Toulon.
L’enquête se déroulera en Mairie d’Esparron de Pallières du 3 septembre 2019 à 9h au 4 octobre 2019 à 16h.
A l’issue de cette enquête et au vu des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal sera appelé à délibérer pour approuver la
modiication n°1 du Plan Local d’Urbanisme, éventuellement en tenant
compte des observations et des conclusions de l’enquête publique. Le
dossier d’enquête publique comprenant le dossier de modiication n°1
du PLU, les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillet non mobile, côté et paraphé par le commissaire enquêteur
seront consultables à la mairie d’Esparron de Pallières pendant toute
la durée de l’enquête, les mardi et mercredi de 8h00 à 12h00, les vendredi de 13h à 16h00 et les samedi de 10h00 à 12h00.
Un poste informatique avec accès internet sera mis à disposition du
public à la mairie.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet suivant http://www.esparron.fr
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie pour recueillir
ses observations écrites ou orales, les :
Mardi 03 septembre 2019, de 9h00 à 12h00
Mercredi 18 septembre 2019, de 9h00 à 12h00
Vendredi 04 octobre 2019, de 13h00 à 16h00
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : Monsieur François BOUSSARD Commissaire enquêteur,
Mairie d’Esparron de Pallières, Place de l’Eglise, 83 560 Esparron de
Pallières ; ou par e-mail à l’adresse enquetepublique@esparron.fr du
mardi 03 septembre 2019 à 9h, jusqu’à la clôture de l’enquête, soit le
vendredi 04 octobre 2019 à 16h.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site internet
http://www.esparron.fr, et ce pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête. Toutes informations relatives à l’organisation de
l’enquête publique peuvent être demandées auprès de Madame le
Maire d’Esparron de Pallières
• par courrier : Mairie d’Esparron de Pallières, Place de l’Eglise, 83 560
Esparron de Pallières.
• par téléphone : 04 94 80 60 26
201902456

Le comité des Fêtes de
Gardanne organise comme
chaque été les fêtes de la
Saint-Roch et de la
Libération. Au programme :
la fête foraine du 15 au 18 août
au parking Savine, le feu
d’artifice le 16 août à 22 h 15,
le match amical de début de
saison du Gardanne Biver FC
contre Berre le 14 août à 19h,
des concours de boules et de
contrée, et chaque jour des
animations musicales, bals et
concerts. Samedi 17 à 20 h 15
au stade Savine, la gagnante
de The Voice Kids 2018,
Emma, donnera un concert.

AIX-EN-PROVENCE

Les ateliers
numériques
de la Méjanes

Ateliers informatiques à la
bibliothèque de la Méjanes
pour les personnes qui se
heurtent à une difficulté
particulière en informatique
-avec leur ordinateur, tablette,
smartphone, liseuse- et qui
veulent rencontrer un
spécialiste pour la résoudre, à
travers un rendez-vous
individuel le samedi 17 août
de 14 h à 16 h. Et « Transférer
des images et des photos »
depuis un ordinateur ou un
smartphone vers une clef
USB (le jeudi 22 août de
16 à 17h). Sur inscription au
04.42.91.98.88.

LA CIOTAT

La fête foraine
au môle Bérouard
La traditionnelle fête foraine
a pris ses quartiers d’été,
jusqu’au 18 août, au môle
Béouard. Manèges,
toboggans, pêche aux canards
et autres attractions ouvrent
leurs portes à 16h, tous les
jours.

Page 27 sur 28

Certifié Nice-Matin - Paru dans édition Toulon le 04/09/2019

Secondes mesures de publicité
20 La Marseillaise / mardi 3 septembre 2019

41

mercredi 2 janvier 2019 / La Marseillaise

1

& JUDICIAIRES
PROVENCE / ANNONCES
ANNONCESLÉGALES
LÉGALES
ET JUDICIAIRES
ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL
MARSEILLE MARSEILLE
Vie des sociétés :
Marchés publics :
Tél. 04 91 57 75 34
Tél. 04 91 57 75 53
ipp@lamarseillaise.fr
executions@lamarseillaise.fr

MARTIGUES
Tél. 04 42 41 30 61
martiguespub@lamarseillaise.fr

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES OFFICIELLES

Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AYMEN
Siège social : 129 Avenue de la Capelette, 13010 Marseille.
Forme : SARL - Capital : 1 000 euros.
Objet social : activité de boulangerie, pâtisserie avec vente de sandwichs froids, pizzas et boissons non alcoolisées à consommer sur
place et à emporter.
Gérance : Madame EL BRAHIMI Fouzia demeurant 23 Avenue de la
Timone, 13010 Marseille.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Marseille.

HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

201902701

PRÉFECTURE DU VAR
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
DU PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION
DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT
(PPBE)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 29/08/2019, il a été constitué
une SAS au capital de 500 euros :
Dénomination sociale : MIDELT PIZZA.
Siège social : 34 rue Lautard, 13003 Marseille.
Objet social : Restauration rapide.
Président : Monsieur OULAHOU BRAHIM, demeurant au 34 rue
Lautard, 13003 Marseille élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Marseille.

ÉCHÉANCE 3 (INTÉGRANT L’ÉCHÉANCE 2)
DES VOIES COMMUNALES (VC) DE LA COMMUNE
DE SAINT-RAPHAËL SUR LE DÉPARTEMENT DU VAR

201902687

AVIS DE MODIFICATIONS
VALSUD
SAS au capital de 1 647 040 €
Siège social : 41 chemin Vicinal de la Milliére
Parc Valentine Vallée Verte
Immeuble Bourbon no 1
CS 20106
13011 Marseille
410 299 721 RCS Marseille
Selon acte du 25 juin 2019, l’assemblée générale décidé de nommer
Gilles PEYROUTET, demeurant 11 chemin Sainte-Pétronille 06800
Cagnes sur Mer, en qualité de directeur général délégué.
201902686

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 01/06/2019, L’EURL FLUENCE, 8 Les Gémeaux, 5 avenue
Jean Jaurès, 13270 FOS SUR MER, RCS SALON 819 040 619, a décidé de transférer son siège au Bât C, Résidence Pasteur Combes, rue
Léonard Combes, 13500 MARTIGUES et d’une adjonction d’activité
vente par automates et autre commerce de détail hors magasin, services SIV, vente de glaces artisanales à emporter.
201902695

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PSTART
Forme : SASU - Capital : 1 000 €
Objet social : bureau d’études, préparation et supervision d’arrêts
techniques.
Siège social : 25 avenue l’Espagne, 13110 Port de Bouc.
Président : Mr NAHAL Kamel domicilié idem siège.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et participations aux décisions : tout
associé peut participer aux décisions collectives. Droit de vote : une
action donne droit à une voix. Transmission d’actions à un tiers est
soumise à l’agrément de la collectivité des associés.
RCS Aix en Provence
201902697

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte SSP, il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AU BUREAU DE L’IMMO
Forme : SASU
Siège social : 90 rue Belle de Mai, 13003 Marseille.
Objet social : gestion immobilière, transaction immobilière.
Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros
Admission aux assemblées générales et droit de vote : chaque
action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut participer aux assemblées.
Transmission des actions : libre.
Président : Mme Boulanger Stéphanie demeurant 4 rue Charras 13007
Marseille.
RCS de : Marseille
201902698

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAFIA ENDEMIK
Forme : EURL - Capital : 100 €
Objet social : enregistrement sonore et édition musicale, art du spectacle vivant, commerce de détail d’enregistrement et vidéo en magasin
spécialisé, évènementiel, booking artistique, vente de produits dérivés.
Siège social : 80 Rue de la Palombière, 13270 Fos sur Mer.
Président : Mr BARTHET Kévin domicilié idem siège
Durée : 99 ans
RCS : Salon de Provence
201902700

var
toulonpub@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 42

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
TERRITOIRE DU PAYS D’AIX
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Modiication n°1 du PLU de la commune de Cabriès

En exécution de l’arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays
d’Aix n°19_CT2_038 du 22 août 2019, l’enquête publique relative à
la modiication n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cabriès, se
déroulera du mercredi 25 septembre 2019 au vendredi 25 octobre
2019 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.
Les objectifs de la modiication n°1 du PLU de Cabriès portent sur les
points suivants :
• Adaptation du zonage et du règlement ain de permettre la réorganisation du site des écoles ;
• Des corrections et ajustement de limites au sein des zones urbaines
ain de les mettre en cohérence ;
• Diverses modiications d’emplacements réservés (suppression et
réduction) et une mise à jour de la numérotation qui comporte des
erreurs;
• Des précisions et reformulations du règlement écrit.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier de l’enquête
publique relative à la Modiication n°1 du PLU de Cabriès, ainsi que les
registres d’enquête, en format papier et dématérialisé, seront tenus à
la disposition du public :
• au siège de l’enquête publique, situé au service urbanisme de
Cabriès (Centre Technique Municipal) 3256 route de Violési, code postal 13 480, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
hors jours fériés,
• sous forme dématérialisée, à toute heure, sur le site internet dédié:
https://www.registre-numerique.fr/cabries-plu-m1-ep, auquel le site
du Conseil de Territoire du Pays d’Aix : http://www.agglo-paysdaix.
fr renvoie.
Monsieur Hervé GAGNEUR, commissaire enquêteur désigné par
décision de la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille
n°E19000120/13 du 1er août 2019, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations ou propositions écrites ou orales, au
service urbanisme de Cabriès (Centre Technique Municipal) 3256 route
de Violési, (13 480), aux dates et heures suivantes :
• Le jeudi 3 octobre 2019 de 8h30 à 12h00 ;
• Le mercredi 16 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 ;
• Le mardi 22 octobre 2019 de 8h30 à 12h00 ;
• Le vendredi 25 octobre 2019 de 13h30 à 16h30.
Durant toute l’enquête publique, chacun peut consigner ses observations ou propositions :
• sur le registre ouvert à cet effet au siège de l’enquête,
• par courrier postal à l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur, au service urbanisme de Cabriès (Centre Technique Municipal) BP
n°1 - 13828 Cabriès,
• par courriel à l’adresse suivante :
cabries-plu-m1-ep@mail.registre-numerique.fr,
• sur le site du registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/cabries-plu-m1-ep, auquel le site
internet du Conseil du Territoire du Pays d’Aix (http://www.agglo-paysdaix.fr) renvoie.
Les observations et propositions du public seront annexées et reportées dans les différents registres d’enquête dans leur version papier et
numérique dans les meilleurs délais.
Toute observation ou proposition réceptionnée en dehors de la période
d’enquête ne pourra être prise en compte.
A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée au Service de l’Urbanisme de la Mairie de Cabriès et en Préfecture des Bouches-du-Rhône
pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête. Ce document sera également publié
durant la même période sur le site internet
https://www.registre-numerique.fr/cabries-plu-m1-ep auquel le site internet du Conseil de Territoire du Pays d’Aix (https://www.agglo-paysdaix.fr) renvoie.
La Métropole Aix-Marseille-Provence, Le Pharo, 58 boulevard Livon,
Marseille (13007), maître d’ouvrage responsable du dossier de modiication n°1 du PLU de Cabriès peut dès lors l’approuver par délibération.
Toute information relative au dossier de modiication n°1 du PLU de
Cabriès peut être demandée auprès de la Direction Adjointe PLUi et
Proximité du Conseil de Territoire du Pays d’Aix (tél. : 04 86 91 35
27 ou 04 86 91 35 20) et au Service de l’Urbanisme de la Mairie de
Cabriès (tél. : 04 42 28 14 00), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
hors jours fériés.
Dès la publication de l’arrêté susmentionné, toute personne pourra, sur
demande adressée aux services susmentionnés et à ses frais, obtenir
la communication du dossier d’enquête publique.
201902647

Conformément à la Directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin
2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement et à sa transcription dans l’article L.572-8 du code de l’environnement, la Préfecture du Var annonce que le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) échéance 3 intégrant
échéance 2 des voies communales (VC), identiiées dans les cartes
de bruit stratégiques (CBS) publiées par le préfet du Var, est mis à
disposition du public,
du lundi 23 septembre au lundi 25 novembre 2019 inclus.
Le projet de PPBE3 VC est accessible et téléchargeable sur le site
du Portail de l’État : www.var.gouv.fr . Il est également consultable en
support papier à la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM/SPP/BPE) à Toulon - aux horaires habituels d’ouverture
au public.
Toute personne souhaitant s’exprimer sur le projet de PPBE3 VC de
Saint-Raphaël pourra le faire uniquement durant la mise à disposition
de 2 mois :
1) soit en remplissant le registre ouvert en DDTM du Var (localisée avenue de l’Infanterie de Marine) à Toulon,
2) soit par courrier libre adressé à la Préfecture du Var /DDTM83/SPP(ex SAD)/BPE Bruit - Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie - CS
31209 - 83070 TOULON CEDEX en mentionnant clairement en objet
du courrier et sur l’enveloppe « observation(s) sur le projet de PPBE3
VC de Saint-Raphaël ».
L’ensemble des observations collectées fera l’objet d’une étude attentive. Après analyse, les résultats seront consignés dans une note qui
accompagnera le PPBE3 VC de Saint-Raphaël.
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COMMUNE D’ESPARRON DE PALLIÈRES

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION
N°1 DU PLU
Par arrêté en date du 02/08/2019, le Maire de la commune d’Esparron
de Pallières a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet
de modiication n°1 du Plan local d’Urbanisme. Le projet n’est pas
soumis à évaluation environnementale suite à la décision de l’autorité
environnementale saisie sur le projet. La décision de l’autorité environnementale est jointe au dossier d’enquête.
M. François BOUSSARD, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de Toulon.
L’enquête se déroulera en Mairie d’Esparron de Pallières du 3 septembre 2019 à 9h au 4 octobre 2019 à 16h.
A l’issue de cette enquête et au vu des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal sera appelé à délibérer pour approuver la
modiication n°1 du Plan Local d’Urbanisme, éventuellement en tenant
compte des observations et des conclusions de l’enquête publique. Le
dossier d’enquête publique comprenant le dossier de modiication n°1
du PLU, les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillet non mobile, côté et paraphé par le commissaire enquêteur
seront consultables à la mairie d’Esparron de Pallières pendant toute
la durée de l’enquête, les mardi et mercredi de 8h00 à 12h00, les vendredi de 13h à 16h00 et les samedi de 10h00 à 12h00.
Un poste informatique avec accès internet sera mis à disposition du
public à la mairie.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet suivant http://www.esparron.fr
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie pour recueillir
ses observations écrites ou orales, les :
Mardi 03 septembre 2019, de 9h00 à 12h00
Mercredi 18 septembre 2019, de 9h00 à 12h00
Vendredi 04 octobre 2019, de 13h00 à 16h00
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : Monsieur François BOUSSARD Commissaire enquêteur,
Mairie d’Esparron de Pallières, Place de l’Eglise, 83 560 Esparron de
Pallières ; ou par e-mail à l’adresse enquetepublique@esparron.fr du
mardi 03 septembre 2019 à 9h, jusqu’à la clôture de l’enquête, soit le
vendredi 04 octobre 2019 à 16h.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site internet
http://www.esparron.fr, et ce pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête. Toutes informations relatives à l’organisation de
l’enquête publique peuvent être demandées auprès de Madame le
Maire d’Esparron de Pallières
• par courrier : Mairie d’Esparron de Pallières, Place de l’Eglise, 83 560
Esparron de Pallières.
• par téléphone : 04 94 80 60 26
201902456
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