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ATTESTATION DE PARUTION 
 

 

Commune de Saint Martin de Pallières 

Enquête publique sur le Projet de modification N°1 

du PLU 

 

 

Par arrêté en date du 23 janvier 2019, le Maire de la commune de Saint Martin 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. Jean-Claude DUPUIS, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal 

Administratif de Toulon.  

L’enquête se déroulera en Mairie de Saint Martin de Pallières du 19 fevrier 2019 à 9h au 23 mars 2019 à 12h. 

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. 

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 déposés à la mairie 

de Saint Martin de Pallières pendant toute la durée de l’enquête, les mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h et le vendredi de 

14h à 18h. 

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 

https://mairie-stmartindepallieres.fr. 

Les observations, propositions et contre-propositions pourrons être adressées par écrit au commissaire enquêteur à 

l’adresse suivante : M. Jean-Claude DUPUIS Commissaire enquêteur, Mairie de Saint Martin de Pallières, Place 

Majouralo, 83 560 Saint Martin de Pallières ; ou par e-mail à l’adresse stmartinpal.enquetepub@orange.fr du mardi 19 

février 2019 à 9h, jusqu’à la clôture de l’enquête, soit le samedi 23 mars à 12 h. 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie, les : 

- mardi 19 février de 9h à 12h 

- vendredi 15 mars de 14h à 17h  

- samedi 23 mars de 9h à midi.  

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 https://mairie-stmartindepallieres.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 Monsieur le 

Maire de Saint Martin de Pallières,  

• par courrier : Mairie de Saint Martin de Pallières, Place Majoural, 83 560 Saint Martin de Pallières.  

• par téléphone : 04 94 72 80 45 

 

 

Pour valoir ce que de droit 
Fait à Marseille le 29 Janvier 2019 
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