
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Commune d'Alleins - Révision du Plan d'Occupation des Sols / 
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme

En exécution de l’arrêté municipal n°09/2013 en date du 30 janvier 2013, il sera procédé à une enquête publique concernant le projet de 
révision du Plan d’Occupation des Sols et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'Alleins, comprenant une évaluation 
environnementale, conformément à l’article R.123-23 du Code de l’Environnement, en vue de son approbation par délibération du Conseil 
Municipal.

L’enquête publique se déroulera du 25 février 2013 au 29 mars 2013 inclus soit durant 33 jours.

Par décision du 16 janvier 2013 n°E12000212/13 le Président du Tribunal Administratif a désigné M. Georges MAZUY en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire et M. Marcel Jean NANCEY en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier, l’avis de l’autorité environnementale sur le projet de PLU arrêté le 27/06/2012, ainsi que les registres d’enquêtes à 
feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur seront déposés en Mairie pendant toute la durée des enquêtes aux jours 
et heures d’ouverture suivants :
 - Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 8h / 16h30
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le(s) registre(s) d'enquête ou les adresser, 
par écrit, à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie d'Alleins - Cours Victor Hugo - 13 980 Alleins. 
Le Commissaire Enquêteur recevra le public à l’hôtel de ville, salle des mariages, aux jours et heures suivants :
 - Lundi 25 février de 9h à 12h
 - Mardi 5 mars de 13h30 à 16h30
 - Mercredi 13 mars de 9h à 12h
 - Jeudi 21 mars de 13h30 à 16h30
 - Vendredi 29 mars de 13h30 à 16h30.

Dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès de Monsieur le Maire d'Alleins – Cours Victor Hugo - 13 980 Alleins. 
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est Madame Chantal CHALAGIRAUD, 
responsable du service urbanisme en Mairie d'Alleins – tél : 04 90 59 37 05 – chantal.mairie.alleins@gmail.com.

A l'expiration du délai d'enquête, les registres seront clos et signés par le Maire et transmis avec le dossier et les documents annexés, au 
Commissaire Enquêteur.
Celui-ci disposera d'un délai d'un mois pour transmettre à Monsieur le Maire de la commune d'Alleins son rapport dans lesquels figureront ses 
conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera adressée au Préfet du Département des Bouches-du-Rhône 
et au Président du Tribunal Administratif de Marseille.
Le public pourra consulter le rapport avec les conclusions motivées du commissaire enquêteur dès que celui-ci aura été notifié au Maire 
d'Alleins, pendant au moins un an à compter de sa notification, en Mairie aux jours et heures d'ouverture suivants :
 - Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 8h / 16h30
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Cet avis faisant connaître l'ouverture de l’enquête  sera publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins 
avant l'ouverture de l'enquête publique et sera rappelé au cours des huit premiers jours de l'enquête. Il sera affiché pendant toute la durée de 
l’enquête publique notamment à la Mairie et publié par tout autre procédé en usage dans la Commune d'Alleins.
Une copie de l’avis publié sera annexée au dossier « avant l'ouverture » de l’enquête publique en ce qui concerne la première insertion et « au 
cours » de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion.

                   Fait à Alleins, le 30 janvier 2013
                   Le Maire d'Alleins
                   Yves FABRE

Commune
d'Alleins


