
DEPARTEMENT
Arrondissement de

DU VAR
DRAGUIGI{AN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 20re - PJEo
Prescrivant I'enquête publique relative à la procédure de modification
no2 du plan local d'urbanisme (PLU)

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code de l'urbanisme et notarnment les articles L.l5&19 et 2l ;

Vu !e Code de I'environnement et noûamment les articles R. t23-5 à R. 123-21 ;

Vu I'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de I'affichage de I'avis d'enquête
publique mentionné à I'article R12$ll du Code de l'Environnement ;

Vu l'ordonnance du 3 aout 2016 n20lÊl05E et le décret du il aout 2016 n%0lGlll0 relatifs à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et progrâmmes ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 16 mars 2012, mis en révision le 20 decembre2012, modifié
le 29 février 2016 et rectifié le l5 mars 20lE (en suite du jugement du Tribunal administratif de Toulon en

date du t3/03/2018),

Vu I'arrêté no 2011P204 prescrivant la modification n2 du Plan Local d'Urbanisme ;

Vu la décision no E19000079 /&i en date du l0 septembre 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Toulon désignant Monsieur Philippe GONZALEZ, demeurant La Tour de Mare, 42 allee
des Yuccas, FREJUS (83600) en qualité de Commissaire enquêteur ;

Vu les pièces du dossier soumis à I'enquête publigue ;

ARRETE

Article l" : I sera procedé à une enqu&e publique portant sur la modification no 2 du Plan Local
d'Urbanisme de la commune du Grimaud.

Article 2 : OBJET DE L'ENQUÊTE

Ce projet de modification ne sonceme pas le plan de zoîage qui demeure inshangé: Seul le
Règlernent de ce plan local d'urbanisme fait I'objet de plusieurs changements et adaptations
qui sont explicités par le rapport de préscntation du projet,joint au dossier d'enquête publique.

Article 3 : ouRÉB DE L'ENQUÊTE
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L'enquête publique se déroulera du Lrmdi 14 octobre 2019 au Jeudi 14 novembre 2019 inclus.



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7
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oÉstcNenoN DU coMMISSATRE ENeuÊTEUR

Monsieur Philippe GONZALEZ, ex chargé d'affaires, gérant d'un camping à ROQUEBR{.INE
StIR ARGENS a eté désigné en qualité de Commissaire anquêteur par le Président du
Tribunal administratif de Toulon.

OBSERVATION§ DU PLIBLIC

Les pieces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles côtes et paraphés
par le Commissaire enquêteur seront deposées à la Mairie de Grimaud du Lundi 14 octobre
2019 au Jeudi 14 novembre 2019 inclus aux jours et heures d'ouvertures de la Mairie, Hôtel de
Ville,, GRIMAUD (83310), à savoir:

- Du lundi au Vendredi de th à 12h et de l4h à l7h

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modification no2 du Plan Local
d'Urbanisme et consigner éventuellement ses obsErvations sur le registre d'enquête ou les
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à I'adresse suivante: Mairie de Grimaud, Hôtel
de Ville, GRMAUD (83310) à I'attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,

Ou par courriel à I'adresse suivante : sophilippe200l@yahoo.fr

En ce qui concerne les observatioas reçues par voie postale à I'adresse de la mairie, les
courriers doivent arriver au plus tard le jzudi 14 novembre à l7h, heure de clôture de l'enquête
publique.

Le dossiEr d'enquête publique sera également consultable sur le site internet de la commune à
l'adresse suivante : https:llwww.mairie-grimaud.frlfrlmairie-grimaud-781.php.

Un acces gratuit au dossier sera également garanti par tm poste informatique en Mairie.

L'ensemble des observations et propositions du public sera accessible sur un site internet :

https:l/çsrw.mairie-erimâud.fr/fr/mâide-srimaud-78 I .php.

PERMANENCES

Le Commissaire enquêteur recevra le pubüc en mairie, les jours suivants :

- Lundi 14 octobre 2019 de th à 12h
- Vendredi 18 octobre 201.9 de 14h à l7h
- Mardi 29 octobre 2019 de th à 12h
- Mercredi 6 novembre 2019 de th à l2h
- Jeudi 14 novernbre 2019 de l4h à l7h

TRANSMISSION DE PTECES

Toute personne pourra, sur sa dernande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la mairie de Grimaud, dès la publication de I'arrêté d'ouverture
d'anquête publique.

La pasonne devra adresser sa dsnânde aupres de Monsieur le Maire de Grimau{ Hôtel de
Ville, GRMAUD (83310).
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ATtiCIE 8 : ÉVAIUETION ENVIRONNEMENTALE Ct AVIS DES PERSONNE§ PUBLTQUES

CONSULTEES

Le projet mis à enquête a fait l'objet d'une proc&ure d'évaluation snvironnementale prealable

et a êré kansmis pour avis aux personnes publiques dont la consultation est prescrite par la loi.
L'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe PACA) le 23

septembre 2019 ainsi que les avis reçus des personnes publiques consultées sont joints au

dossier d' enqu&e publique.

Article 9 : CLÔI1IRE DE L'ENQLIÊTE

À l'expiration du délai d'enquête, le registre sem clos et signé par le commissake enquêteur

qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre son rapport dans lequel figurent ses

conclusions mCItivées.

Article 10 : DIFFUSION DU RAPPORT

Une copie du rapport du Commissaire enquêteur sEra adressée à :

- Monsieur le Préfet du D'epartement du Var
- President du Tribunal Administratif de Touloo

Le rapport et les conclusions du Cosrmissaire Enqu&rur seront tsnus à la disposition du public

à la Mairie aux jours et heures habitr"rels d'ouverture, pendant un délai d'un an à compter de la

rece,ption par la Mairie des documents.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera également publiée sur

le site internet de la commune.

Article l l : TNFORMATIONS RELATM§ A L'ENQUETE

Les inforsrations relatives à ces dossien peuvent être demandées en mairie de Grimaud à
Madame BENEDETIO Amélie, Responsable Adjointe du Service Urtanisme, Hôtel de Ville
à GRMAIID (83310) ou à I'adresse suivante arnbenedetto(ômairie-grimaud.fr, ou par

téléphone au 04.94.55.69. I 4.

Arricle 12 : PUBLICITÉ DE L'ENQLIÊTE

Un avis destiné au public faisant connaître I'ouverture de I'enquête sera inséré, en caractere

apparents, par le Maire, dans danx jounuux diffusés dans le departunent,

Il sera publié une prenrière fois, au moins quinze jours avant le début de celle-ci, et une

deuxième fois, rappelé dans les 8 prerniers jours de l'enquête.

Cet avis ainsi que le preselrt arrêté feront l'objd d'un affichage au format réglementaire prévu

en matiere d'enquêtes publiques, en Mairie de Grirtaud et sur les autres lieux habituels
d'affichages municipal, pendant toute la dr:rée d'enquête et publies par tout autre procédé en

usage dans [a Corrnrune, ainsi que sur le site internet de la commune.



Envoyé en prÉfecture le 271091201 9

iffi:i"Hffi'|e27/0e/201e w
lD : 083-21 8300689-201 9092&4201 I P28&'AR

Article 13 : SUIIES DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

À l'issue de I'enquête publique, le p§et de modification n"2 de Plan Local d'Urbanisme,
éventuellernent modifié pour tenir compte des observations et avis formulés dans le cadre de
l'enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis au Conseil
municipal pour approbation.

ATIiCIE 14 : EXÉCU"TION ET TRANSMISSION DE L'ARRÊTÉ

Monsieur le Maire et Monsieur le Commissaire enquêteur sont charges, chacun an ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Une ampliation de I'anêté sera adressée à Monsieur le Préfet du Var et à Monsieur le
Président du Tribunal administratif de Toulon.

2 § S[P. ?08

[l Mairc:
- ccrtifie su g rcsporsabilite le carætère exæutoirc d€ cet acte.
- infonrc qtr lc prcscnt arêta peut faire I'objet d'un mous
pou excs de pouvoir dcvant le Tribuml Administsatifde Toulon
darc un dclai dc 2 mis à cornptcr dc u publication.
L"e Tribwl Adminisratif peut êtE saisi por I'applhation inbnnatiqge
« TéËrccours Citoycn» acccssiblc su h sitc int€rn€t www.talcrecourrfi
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Fait à GRMAUD, le


