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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision PLU

COMMUNE DE LA GARDE

OBJET DE L’ENQUETE :
Considérant que la Métropole, par délibération n°19/02/9 du 13 février
2019 rendue par le Conseil Métropolitain, a adopté, d’une part, le bilan
de concertation et, d’autre part, le projet du PLU de la Commune de
LA GARDE.
Par arrêté du Président de la Métropole n°AP 19/105 du 17/06/19 a été
prescrite l’enquête publique de révision du PLU sus énoncé.
DEROULEMENT DE L’ENQUETE :
L’enquête publique se déroulera du 04 juillet au 09 août 2019, soit 37
jours consécutifs.
Le siège de l’enquête est ixé, en l’Hôtel de Ville de La Commune de LA
GARDE - service urbanisme - 2ème étage - où toute personne pourra
consulter le dossier et déposer des observations sur le registre ouvert à
cet effet, du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le dossier est également consultable sur le site oficiel de la Commune
de LA GARDE - onglet :
https://www.ville-lagarde.fr/ma-ville/urbanisme-p-l-u/plan-local-
durbanisme/revision-plu/
COMMISSAIRE-ENQUETEUR :
L’enquête sera conduite par Monsieur Bernard GRIMAL, désigné par
le Président du Tribunal Administratif de TOULON, par décision rendue
le 18 mars 2019.
Monsieur Bernard GRIMAL, commissaire enquêteur, se tiendra à la
disposition du public, en salle du Conseil Municipal, située au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville :
- 04 juillet 2019 de 09h00 à 12h00,
- 12 juillet 2019 de 09h00 à 12h00,
- 22 juillet 2019 de 09h00 à 12h00,
- 1er août 2019 de 14h00 à 17h00,
- 09 août 2019 de 09h à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
RENSEIGNEMENTS SUR LE DOSSIER D’ENQUETE :
Tout renseignement utile sur le dossier d’enquête publique peut être
obtenu auprès :
- du Service Urbanisme 04.94.08.99.07
service-urbanisme@ville-lagarde.fr

- de M. PAUGAM Robert : 04.94.08.98.23 - rpaugam@ville-lagarde.fr
Communication du dossier d’enquête publique :
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera :
- déposé en Mairie de LA GARDE - Hôtel de Ville - BP 121 - 83 957 La
Garde Cedex - et consultable par tous, 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
- disponible à l’adresse mail suivante https://www.ville-lagarde.fr/ma-
ville/urbanisme-p-l-u/plan-local-durbanisme/revision-plu/
- consultable sur un poste informatique prévu à cet effet et situé au ser-
vice urbanisme, au 2ème étage de la Mairie de LA GARDE, aux heures
telles que sus mentionnées.
Consultation du rapport du commissaire-enquêteur et de ses
conclusions :
Le rapport comprenant les conclusions motivées et l’avis du commis-
saire enquêteur sera tenu à la disposition du public, en Mairie de LA
GARDE, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la Préfec-
ture, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête conformé-
ment, à l’article R.123-21 du Code de l’Environnement. Il sera égale-
ment consultable en ligne à l’adresse suivante :
https://www.ville-lagarde.fr/ma-ville/urbanisme-p-l-u/plan-local-
durbanisme/revision-plu/
Décision de l’autorité compétente à l’issue de l’enquête
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement
amendé pour tenir compte des conclusions et de l’avis du
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil
Métropolitain. 201902122

PRÉFECTURE DU VAR
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial Bureau de l’environnement

et du développement durable

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTES
PUBLIQUE ET PARCELLAIRE

Par arrêté du 7 juin 2019 et sur demande de Madame la Directrice
Générale de l’Établissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Préfet du Var a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire
préalable à la cessibilité. Ces enquêtes conjointes sont nécessaires à
l’aménagement du site Pichaud, pour la réalisation de logements, lo-
caux d’activités et parkings, sur le territoire de la commune d’Ollioules,
au bénéice de l’Établissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Ces décisions relèvent de la compétence du Préfet du Var.
Le siège des enquêtes conjointes est ixé en Mairie d’Ollioules.
Les enquêtes conjointes se tiendront, du lundi 8 juillet 2019 au lun-
di 22 juillet 2019 inclus, en Mairie d’Ollioules, soit 15 jours consécu-
tifs (exceptés samedis, dimanches et jours fériés).
Le public pourra prendre connaissance des dossiers d’enquêtes et
consigner ses observations sur les registres d’enquêtes tenus à sa
disposition pendant cette période, au lieu, jours et heures indiqués ci-
après :
Lieu : Mairie d’Ollioules 2 place Marius Trotobas 83190 OLLIOULES
Jours : du lundi au vendredi inclus
Heures : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures.
Il pourra également faire part de ses observations, par courrier adressé
au commissaire enquêteur, au siège des enquêtes conjointes.
Monsieur Charly BASTAROLI, Colonel retraité défense et sécurité ci-
vile, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur, par le pré-
sident du tribunal administratif de Toulon, pour conduire ces enquêtes
conjointes.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au siège
des enquêtes conjointes, aux jours et heures indiqués ci-après :
Mairie d’Ollioules
- lundi 8 juillet 2019 de 8 heures à 12 heures
- mercredi 17 juillet 2019 de 8 heures à 12 heures
- lundi 22 juillet 2019 de 13 heures 30 à 17 heures.
Dans le délai d’unmois à compter de la clôture des enquêtes conjointes,
le commissaire enquêteur rédigera son rapport et ses conclusions mo-
tivées. Ces documents pourront être consultés en mairie d’Ollioules
et au bureau de l’environnement et du développement durable de la
préfecture du Var, pendant un an à compter de la date de clôture des
enquêtes. Les personnes intéressées pourront en obtenir communica-
tion, sur demande auprès du bureau de l’environnement et du dévelop-
pement durable de la préfecture du Var, dans les conditions prévues au
chapitre 1er du titre I du Livre III du Code des relations entre le public
et l’administration. 09060194

PREFET DU VAR

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 18 juin 2019, le préfet du var a prescrit et organisé, au
titre du code de l’environnement, une enquête publique, portant sur
la demande d’autorisation environnementale pour la réparation de la
digue du large du port de la Madrague sur le territoire de la commune
de Saint-Cyr-sur-Mer.
Le projet prévoit des travaux de confortement, reproilage et recons-
truction ain de supprimer les désordres actuels liés aux sollicitations
hydrodynamiques.
Le dossier d’enquête publique comprenant notamment une étude
d’impact et l’avis tacite de l’autorité environnementale du 21 mars
2019, sera déposé en mairie de Saint-Cyr-sur-Mer, siège de l’enquête,
pendant 33 jours, du 8 juillet 2019 au 9 août 2019 ain que chacun
puisse en prendre connaissance du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, consigner ses observations sur le registre ouvert
à cet effet ou les adresser par courrier postal au commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Mairie – Place Estienne d’Orves - 83270
Saint-Cyr-sur-Mer ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire «
contact « sur le site internet des services de l’État dans le Var
(http://www.var.gouv.fr).
Monsieur Pierre MONNET, Commissaire divisionnaire de la police na-
tionale honoraire, désigné en qualité de commissaire enquêteur, rece-
vra le public en mairie les jours suivants :
- Lundi 8 juillet 2019 : 9 h - 12 h
- Mardi 16 juillet 2019 : 14 h - 17 h
- Mercredi 24 juillet 2019 : 9 h - 12 h
- Jeudi 1er août 2019 : 9 h - 12 h
- Vendredi 9 août 2019 : 14 h - 17 h.
Les informations sur le projet pourront être demandées auprès de la
commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Tél. : 04.94.26.26.22), responsable du
projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connais-
sance de l’avis d’enquête et de l’ensemble du dossier sur le site inter-
net de l’État dans le Var. Les observations reçues par courriel seront
consultables sur ce site. Cette consultation pourra se réaliser depuis
un poste informatique dédié et installé en Préfecture du Var aux heures
d’ouverture de celle-ci.
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public, pendant
un an à compter de la date de la clôture de l’enquête, en mairie de
Saint-Cyr-sur-Mer, en préfecture du Var (DDTM du Var, Service Aména-
gement Durable) et sur le site internet de l’État dans le Var.
À l’issue de la procédure, l’autorité compétente pour accorder ou re-
fuser l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau est le
préfet du Var, par voie d’arrêté. 19060382
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Les petites annonces sont dans

Entre Tarascon et Arles, une digue 
pour ne plus revivre de crue
TRAVAUX 

Le président de la Région 
Paca, Renaud Muselier 
(LR), s’est rendu jeudi 
sur les travaux de 
construction de la digue, 
dont la livraison est 
prévue pour début 2021. 

La crue centennale du Rhône 
en décembre 2003 est encore 

dans tous les esprits. Alors que 
plus de 12 000 personnes avaient 
été touchées et plus de 700 mil-
lions d’euros de dégâts comptés, 
l’État et la Région se sont asso-
ciés pour mettre en place le Projet 
Rhône, visant à mettre à l’abri 

55 000 personnes vivant dans le 
delta du fleuve, et qui pourraient 
être touchées par une nouvelle 
crue en l’absence de réaction des 
pouvoirs publics. 

C’est donc en janvier 2019 
qu’ont commencé les travaux de 
cette digue entre Tarascon et 
Arles, dont le coût devrait s’éle-
ver à 64,7 millions d’euros, finan-

cés à hauteur de 40 % par l’État, 
30 % par la Région Paca, et 25 % 
par le Département des Bouches-
du-Rhône, les 5 % restant étant ap-
portés par l’Agglomération Arles 
Camargue Crau Montagnette. 

 
Un grand plan climat 

La venue de Renaud Muselier 
sur le chantier de construction 
de la digue était une occasion 
pour lui de rappeler l’engage-
ment de sa Région dans la pré-
vention des risques climatiques : 
« Un grand Plan climat articulé 
autour de cinq axes et se déclinant 
en 100 mesures concrètes. » Parmi 
lesquels des circuits courts dans 
les cantines scolaires ou un pro-
gramme Zéro déchet plastique... 
en 2030. Une occasion aussi de 

rappeler les 300 emplois créés 
grâce à ce chantier et de mettre 
en avant le Syndicat mixte in-
terrégional d’aménagement des 
digues du delta du Rhône et de 
la mer (Symadrem), établisse-
ment public territorial regrou-
pant entre autres les Régions 
Paca et Occitanie, les 
Départements du Gard et des 
Bouches-du-Rhône ou la 
Métropole Aix-Marseille 
Provence, et à qui a été déléguée 
la maîtrise d’ouvrage des tra-
vaux du Plan Rhône. 

Un vaste chantier qui devrait 
permettre de prévenir de futu-
res inondations, mettre des vies 
à l’abri et ne pas voir le Grand 
plan climat tomber à l’eau. 
Thomas Grosperrin

Renaud Muselier, président de la Région, en visite sur le chantier. PHOTO DR


