
 

 
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 modification 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 modification 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 modification 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 

http://www.esparron.fr/

