REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE
2020
Du
6 janvier

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE MONTEUX

Au
5 février

Révision Allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
En exécution de l’arrêté municipal n° AR/31/2.1.2/20191216/1672 du 16 décembre 2019, il sera procédé à une enquête
publique dont l’objectif est de répondre à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Elle consiste à :
 Rectifier trois erreurs matérielles,
 Permettre le changement de destination du domaine agricole Saint Raphaël au titre de l’article L.123-3-1 du
Code de l’Urbanisme,
 Ouvrir à l’urbanisation 4 secteurs situés en zone agricole, en continuité des zones urbaines afin de permettre
la réalisation de projets résidentiels ou d’hébergement touristique,
 Autoriser l’hébergement touristique par la création d’un STECAL pour le Clos de Seys sau situé en zone N
(naturelle) chemin de la Buire.

L’enquête publique se déroulera

du lundi 6 janvier au mercredi 5 février 2020 inclus

soit durant 31 jours.

Par décision du 6 novembre 2019, Monsieur Jean-Marie PATTYN a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le
Tribunal Administratif de Nîmes.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera consultable :



En version papier aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h45 à 17h30.
En version numérique :
o Sur le site internet de la Commune de Monteux www.monteux.fr rubrique « Publications ».
o A partir d’un poste informatique mis à la disposition du public au service Urbanisme de la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15, et de 13h45 à 17h30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public pourront être déposées ou transmises dans les conditions
suivantes :




En mairie sur le registre ouvert à cet effet,
En les adressant par écrit au nom du Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Monteux – Révision allégée n°2
du PLU - 28 place des Droits de l’Homme CS 50074 - 84170 MONTEUX, qui les visera et les annexera au dit registre,
En les adressant par mail à l’adresse suivante : ville.monteux@monteux.fr, à l’intention du Commissaire enquêteur qui les
visera et les annexera au dit registre.

Le Commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie – 28 Place des Droits de l’Homme, au Service Urbanisme, 2ème étage à gauche
des escaliers ou en sortant de l’ascenseur les :
-

Lundi 6 janvier 2020, de 8h30 à 12h15 (ouverture)
Lundi 20 janvier 2020, de 13h45 à 17h30
Mercredi 5 février 2020, de 13h45 à 17h30 (clôture)

Dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, toute personne peut, à ses frais et sur demande écrite adressée à
Monsieur le Maire, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Mairie 28 Place des Droits de l’Homme
– CS50074 – 84170 MONTEUX.
Le Service Urbanisme reste à la disposition du public pour tout renseignement lié à l’accomplissement de cette procédure
ou au contenu de la modification ( 04 90 66 97 04).
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire Enquêteur. Le Commissaire Enquêteur
disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Maire son rapport et ses conclusions motivées. Copies du
rapport et des conclusions seront communiquées à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à Monsieur le Président du TA.
Les rapports et les conclusions du Commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en Mairie pendant un
délai d’un an après la clôture de l’enquête. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication sur demande
écrite adressée au maire dans les conditions prévues au titre 1 er de la loi du 17 juillet 1978.
L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique est publié quinze jours au moins avant le début de celleci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le Département.
Cet avis est en outre affiché à la Mairie et publié par tout autre procédé en usage dans la commune de MONTEUX.

