ANNEXE A LA DELIBERATION
-

-

-

Arrêté UM /2019/004 du 18.07.2019 prescrivant la procédure de modification n° 7 du Plan
Local d’Urbanisme
Décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 03.10.2019
Tableau de suivi des PPA (personnes publiques associées)
o Courriel de l’ARS du 02.09.2019
o Réponse de la commune à l’ARS, du 06.09.2019
o Courrier de la chambre d’agriculture du 09.09.2019
o Courrier du conseil départemental du 24.10.2019
o Courrier du conseil régional du 23.08.2019
o Courrier de l’INAO du 28.08.2019
o Courrier de la mairie de La Garde du 23.08.2019
o Courrier de la mairie de La Valette du 06.08.2019
o Courrier de l’UDAP du 27.08.2019
o Réponse de la commune à l’UDAP du 06.09.2019
Arrêté n° UM/2019/005 du 03.10.2019 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique
Mesures de publicité :
o Avis de prescription de la modification n° 7 du PLU paru dans Var Matin du
25.07.2019
o Avis d’enquête publique paru dans la Marseillaise le 07.10.2019
o Avis d’enquête publique paru dans Var matin le 10.10.2019
o Avis d’enquête publique paru dans la Marseillaise le 28.10.2019
o Avis d’enquête publique paru dans Var matin le 28.10.2019
o Certificat d’insertion sur le site internet de l’arrêté prescrivant la modification n° 7 du
PLU, du 23.07.2019
o Certificat d’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux communaux, du
04.10.2019
o Certificat d’affichage de l’avis d’enquête sur 3 sites, du 08.10.2019
o Certificat d’insertion du dossier de la modification sur le site internet, du 25.10.2019
o Certificat d’affichage de l’avis d’enquête sur le panneau lumineux, du 28.10.2019
o Agenda de novembre 2019
o Agenda de décembre 2019
o Affiche d’enquête publique
Registre d’enquête publique
Procès-verbal de synthèse des observations établi par le commissaire enquêteur le
16.12.2019
Réponse de la commune au procès-verbal de synthèse, du 19.12.2019
Rapport d’enquête publique, avis et conclusions du commissaire enquêteur

MODIFICATION N° 7 DU PLU – TABLEAU DE SUIVI DES PPA
DESTINATAIRE
AFUZI (CD)
ARS(CD)
AUDAT (CD)
CCIV (CD)
CCVG (CD)
CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE
FORESTIERE(CD)
CHAMBRE AGRICULTURE (CD)
CHAMBRE DES METIERS (CD)
CONSEIL DEPARTEMENTAL (CD)
CONSEIL REGIONAL (CD)
DDCS(CD)
INAO (CD)
INFRASTRUCTURE DEFENSE (CD)
MAIRIE DE LA CRAU(CD)
MAIRIE DE LA GARDE(CD)
MAIRIE DE LA VALETTE (CD)
MAIRIE DE SOLLIES PONT(CD)
MAIRIE DE SOLLIES VILLE(CD)
PREFET DU VAR DDTM (papier + CD)
RTE (CD)
SCOT (CD)
STAP (CD)
TPM (CD)

ENVOI
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19

RECEPTION
10/08/19
12/08/19
13/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19

09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19

12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19
13/08/19
12/08/19
12/08/19
10/08/19
12/08/19
12/08/19
12/08/19

REPONSE

RECEPTION

O/BSERVATIONS

02/09/19

02/09/19

EAU ET POLLENS
2ème envoi le 02.09.19

09/09/19

16/09/19

PAS D’OBSERVATION

24/10/19
23/08/19

04/11/19
29/08/19

PAS D’OBSERVATION
ACCUSE DE RECEPTION

28/08/19

06/09/19

PAS D’OBSERVATION

23/08/19
06/08/19

28/08/19
20/08/19

PAS D’OBSERVATION
PAS D’OBSERVATION

27/08/19

30/08/19

OBS sur notice et OAP
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PROVENCE // ANNONCES
& JUDICIAIRES
ANNONCESLÉGALES
LÉGALES
ET JUDICIAIRES
ANNONCES OFFICIELLES

AVIS DE LOCATION GÉRANCE TAXI

AVIS DE CONSTITUTION

HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

Par acte SSP en date du 02/10/19, il a été établi un contrat de location
gérance entre Monsieur Vincent CASSAR demeurant : 88 rue Jean
Mermoz - 13008 Marseille, titulaire de l’Autorisation de Taxi N°466 sur
la Commune de Marseille, délivrée depuis le 9 Juillet 2013 par la ville
de Marseille, et Monsieur Jean Luc BRACCO demeurant : 32 rue du
Terrail - 13007 Marseille, à compter du 02 octobre 2019 par la direction
du contrôle des voitures publiques, pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 5 ans maximum.

Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SC INVEST - Nom Commercial : SC&PAGE
Forme : SASU - Objet social : achat, vente, dépôt vente, vente en
gros, demi-gros, import export vins, Champagnes, spiritueux, ventes
de produits alimentaires dérivés, show room accessoires relatif au vins
courtier en vins Champagne et spiritueux, organisation d’événements.
Siège social : 8 Avenue de Suffren 13470 Carnoux en Provence.
Capital : 1 000€.
Président : CLUET Stéphane, Jean, Cécil, demeurant idem siège.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Marseille
Admission aux assemblees et participation aux décisions : tout associé peut participer aux décisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix. Transmission d’actions :
la cession d’action à un tiers est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.
201900461

var
toulonpub@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 42
COMMUNE D’AMPUS

APPROBATION DE LA MODIFICATION
N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

201903104

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE DE TAXI

Par délibération en date du 1er Octobre 2019 le Conseil Municipal a
approuvé la modiication N°1 du Plan Local d’Urbanisme.
La dite délibération est afichée en mairie pendant un mois à compter
du 4 octobre 2019.
Le dossier de modiication N°1 du PLU est tenu à la disposition du pu- Suite à la location gérance d’une licence de Taxi n° 441 sur la comblic en mairie aux jours et heures d’ouverture ainsi qu’à la préfecture. mune de Marseille, consentie en date du 25/03/2019, entre Monsieur
201903144
SEYMAND Pascal - 7 A, avenue du Général de Gaulle, 13220 Châteauneuf-Lès-Martigues, et Monsieur BENKHELIFA Mohamed, demeurant : avenue des Anciens Combattants AFN, bât. 1 La Chaume
13700 Marignane, a pris in d’un commun accord le 02/10/2019, selon
les termes de l’article 95-935 avec une in d’activité constatée par l’administration municipale à la date du déséquipement du véhicule taxi
par un installateur agrée en date du 02/10/2019.
201903105

AVIS DE DISSOLUTION

COMMUNE DE LA FARLÈDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Aux termes d’une AGE en date du 30/09/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société SARL RHONE PREVENTION
SECURITE, au capital de 1 000 euros - Siège social : 900 chemin
de l’Aumône Vieille 13400 AUBAGNE, RCS Marseille 832 496 830 à
Par arrêté n° U/2019/005 du 03/10/2019, le Maire de La Farlède a compter du 30/09/2019.
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modii- Monsieur AZOULAY Eric demeurant idem siège, est nommé liquidateur.
cation n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Farlède, Le siège de la liquidation a été ixé au domicile du liquidateur. Mentions
seront faites au R.C.S de Marseille.
201903098
pour :
- Permettre la réalisation d’une cellule commerciale complémentaire
en entrée de ville, renforçant la polarité commerciale du centre-ville, en
modiiant le zonage et les orientations d’aménagement de la zone UBb,
- Permettre la réalisation du projet de centralité, par la création d’un
sous-secteur AUH2Ac, avec modiication du règlement, du zonage Suite à l’AGE du 30/09/2019 la SARL RHONE PREVENTION
et des orientations d’aménagement et de programmation correspon- SECURITE, au capital de 1 000 euros - Siège social : 900 chemin de l’Audantes,
mône Vieille 13400 AUBAGNE, RCS Marseille 832 496 830 a approuvé
- Permettre l’extension de la résidence service séniors existante en en- les comptes de la liquidation, donné quitus et déchargé de son mandat
trée de ville, par la modiication du zonage et des orientations d’amé- de Liquidateur M. Eric AZOULAY demeurant 900 chemin de l’Aumône
nagement et de programmation correspondantes,
Vieille 13400 AUBAGNE, l’a déchargé de son mandat et a constaté la
- Modiier le rapport de présentation, le règlement, les documents gra- clôture déinitive de la liquidation à compter de ce jour. Mention faite au
phiques, les orientations d’aménagement et de programmation et la R.C.S de Marseille.
201903098
liste des emplacements réservés, ain de les mettre en cohérence avec
les modiications mentionnées ci-dessus.
Le projet de modiication n° 7 du PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
A cet effet, M. Jean-Charles REY a été désigné par le Président du
Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur.
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présenLes pièces du dossier d’enquête seront tenues à la disposition des in- tant les caractéristiques suivantes :
téressés, en mairie de La Farlède, au service de l’urbanisme, aux jours Dénomination sociale : GIL VERNET FINANCES
et heures habituels d’ouverture. Elles seront consultables en ligne sur Forme : SAS - Capital : 1000€ - Objet social : Holding
le site internet de la commune, www.lafarlede.fr, rubrique urbanisme, Siège social : Zac des Florides, Le Toes Nord, 13700 MARIGNANE
actualités et consultation du public. Un accès gratuit au dossier est Président : Mr GIL Frédéric et Directeur Général : Mme GIL Héléna
également garanti sur un poste informatique, au service urbanisme de domiciliés idem siège - Durée : 99 ans à compter de l’enregistrement
la mairie de La Farlède aux jours et heures habituels d’ouverture.
au RCS d’AIX-EN-PROVENCE.
L’enquête se déroulera du 28.10.2019 au 06.12.2019 inclus. La durée Admission aux assemblées et participations aux décisions : tout
de l’enquête est de 40 (quarante) jours.
associé peut participer aux décisions collectives. Droit de vote : une
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie de La Farlède les :
action donne droit à une voix. Transmission d’actions à un tiers est
- Lundi 28.10.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
soumise à l’agrément de la collectivité des associés.
- Mercredi 06.11.2019, de 14 h 00 à 17 h 00
Immatriculation RCS AIX EN PROVENCE
201903145
- Mercredi 20.11.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 06.12.2019, 14 h 00 à 17 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier mis à
l’enquête pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en
mairie, service urbanisme, place de la liberté à La Farlède. Elles pourront également être adressées par courrier au commissaire enquêteur, Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2019 de la
au siège de l’enquête, à savoir en mairie de La Farlède, ainsi que par Société CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 17, SAS à capital
variable et dont le siège social est 7 Rue de la Paix Marcel Paul, 13001
courrier électronique à l’adresse suivante :
MARSEILLE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 799
enquetepubliqueplumodif7@lafarlede.fr.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire en- 314 091, l’associé unique, statuant en application de l’article L. 225quêteur seront publiés sur le site internet de la commune. Ils pourront 248 du Code de commerce, a décidé qu’il n’y a pas lieu à la dissoluêtre consultés à la mairie, au service de l’urbanisme pendant un an. Au tion anticipée de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la
terme de l’enquête, la modiication n° 7 du PLU pourra être approuvée moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS DE MARSEILLE
201900461
par le Conseil Municipal de La Farlède.
201903141
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION N° 7
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SALERNO.
Forme : SCI - Capital : 500 € - Objet social : la société a pour objet
l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occués par eux-mêmes, la disposition
des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apports ou autrement.
Siège social : 37, Rue Paul Coxe - 13014 Marseille.
Gérant : Madame Sylvie MAINET épouse SALERNO demeurant idem
siège et Monsieur Jean-Marc SALERNO demeurant 20 Avenue Prosper Mérimée, La Madeleine, 13014 MARSEILLE.
Durée : 9 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Marseille
201900461

AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
FASHION BAG DESIGN
EURL au capital de 15000 euros
Siège social : 20 chemin Noel Robion
3821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
SIREN : 530 734 763 - RCS MARSEILLE
Par AGE du 03/10/2019, l’AGE a décidé de transférer le siège social, à
compter du 03/10/2019, du 20 chemin Noël Robion 13821 LA PENNE
SUR HUVEAUNE au 28 avenue Joseph Vidal 13008 Marseille.
L’article 4 des statuts a été modiié en conséquence.
201900461

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL
MARSEILLE MARSEILLE
Vie des sociétés :
Marchés publics :
Tél. 04 91 57 75 34
Tél. 04 91 57 75 53
ipp@lamarseillaise.fr
executions@lamarseillaise.fr

MARTIGUES
Tél. 04 42 41 30 61
martiguespub@lamarseillaise.fr

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VERVEN INVESTISSEMENTS
Forme : SASU - Capital : 10 000 € - Objet social : Marchand de biens.
Siège social : 105 Chemin des Valladets, 13510 EGUILLES.
Président : Mr KAUFFMANN Bruno domicilié 9 Rue des Oliviers,
13122 VENTABREN - Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et participations aux décisions : tout
associé peut participer aux décisions collectives. Droit de vote une
action donne droit à une voix. Transmission d’actions à un tiers est
soumise à l’agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation RCS AIX EN PROVENCE.
201903147

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
La Mandibule - SASU au capital de 500€
Siège social: 1 rue Cité Centrale 13120 Gardanne
834 553 414 RCS Aix en Provence
Le 30/06/2019, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Aix en Provence.
201903087

AVIS DE NOMINATION
D’UN VICE PRESIDENT
JPC AGENCY - SAS
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 194 CHEMIN DES BURELLES 13190 ALLAUCH
849 766 019 R.C.S MARSEILLE
L’assemblée générale décide qu’à compter du 26 Septembre 2019 la
nomination du Vice-Président, Monsieur MESSECA Benjamin demeurant Domaine de la Reynarde bât F2 141 Avenue St Menet 13011 Marseille. Les statuts ont été modiiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Marseille.
201900461

Département des Bouches-du-Rhône

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
MAPA inférieur à 90.000 € H.T.
ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
COMMUNE DE NOVES
Place Jean JAURES 13 550 NOVES
Téléphone : 04.90.24.43.00
Adresse internet du proil d’acheteur :
https://webmarche.adullact.org/
OBJET DU MARCHE : 2019-10
Le présent marché porte sur la mise en LED de l’éclairage des
stades de Bonpas
TYPE DE PROCEDURE :
Procédure adaptée
TYPE ET FORME DU MARCHE
Marché de travaux – Exécution
CPV - Objet principal : 45316100-6
DUREE D’EXECUTION / DE LIVRAISON
4 mois
DATE DE REMISE DES OFFRES
Au plus tard le 24 octobre 2019 à 12h00 au plus tard
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de l’expiration de la date limite
de remise des offres.
MODALITES D’OBTENTION DU DCE ET DE DEPOT DES OFFRES
https://webmarche.adullact.org/
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
- Technique 50%
- Délai 10%
- Prix 40%
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire. Visite proposée le 15/10/2019 à 11h.
Adresse : Rte de Bonpas RD28, Noves
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
Le 03/10/2019.
201903124
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ANNONCES OFFICIELLES

AVIS DE DISSOLUTION

AVIS DE CONSTITUTION

HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

Aux termes de L’AGE DU 23/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la SAS ZINESS NAILS, Au capital de 1000 euros dont
le siège social est au 32 Rue de la République 13001 MARSEILLE N°
RCS MARSEILLE 838 991 867 à compter du 23/07/2019. Madame NEHARI Dalila , Demeurant au 23 Rue ANDRE CALVIN 13700 Marignane
est nommée liquidateur. Le siège de la liquidation a été ixé au : 32
Rue de la République 13001 MARSEILLE. Mention faite au RCS de
Marseille
201903426

Aux termes d’un acte SSP en date du 23/10/2019 il a été constitué une
société : Dénomination sociale : P.D.S - Siège social : 12 Rue Paul
Coxe, 13015 MARSEILLE - Forme : SAS - Capital : 1000 Euros - Objet
social : travaux de peinture - Président : Monsieur RAMZI HAMMAMI
demeurant, 12 Rue Paul Coxe, 13015 MARSEILLE, Élu pour une durée
indéterminée - Admission aux assemblées et exercice du droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix - Clauses d’agrément : les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la société - Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Marseille.
201903418

MARSEILLE MARSEILLE
Vie des sociétés :
Marchés publics :
Tél. 04 91 57 75 34
Tél. 04 91 57 75 53
ipp@lamarseillaise.fr
executions@lamarseillaise.fr

MARTIGUES
Tél. 04 42 41 30 61
martiguespub@lamarseillaise.fr

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
COMMUNE DE MOURIES

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ET DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
Par arrêté n°20191772 en date du 18 octobre 2019, Madame le Maire
de Mouriès a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique portant sur les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et des
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales.
Les objectifs poursuivis par l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
sont :
1. Préserver et valoriser les grands équilibres environnementaux et le
cadre de vie des habitants,
2. Assurer un développement maîtrisé et diversiier l’offre de logements,
3. Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale.
Les projets de zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales ont été élaborés par la Communauté de Communes Vallée
des Baux-Alpilles ain de mettre en concordance ces zonages avec le
projet de PLU.
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique unique
portant sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et des
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, du mardi 12
novembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 inclus, soit pendant
32 jours consécutifs.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
mis à disposition du public, pendant la durée de l’enquête, du mardi
12 novembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 inclus, de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 à la mairie de Mouriès, 35 rue Pasteur
13890 MOURIES.
Madame Fabienne CARRIAS, Directrice Environnement Sécurité et
Développement Durable KHEPER, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Marseille.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête mis à disposition
du public ou les adresser par écrit à l’attention de Madame le commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Mouriès, 35 rue
Pasteur, 13890 MOURIES, ou à l’adresse courriel suivante :
fca.commissaire.enqueteur@gmail.com.
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique sera disponible
sur le site de la commune à l’adresse suivante : www.mouries.fr.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les jours et heures suivants :
• Mardi 12 novembre 2019 de 8h30 à 12h
• Lundi 18 novembre 2019 de 13h30 à 17h
• Mercredi 27 novembre 2019 de 8h30 à 12h
• Vendredi 6 décembre 2019 de 8h30 à 12h
• Vendredi 13 décembre 2019 de 13h30 à 17h.
La clôture de l’enquête publique ayant lieu à l’issue de cette dernière
permanence.
Les informations relatives à l’élaboration du Plan Local d’urbanisme
pourront être obtenues auprès de la commune de Mouriès, 35 rue Pasteur 13890 MOURIES.
Les informations relatives à l’élaboration des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales pourront être obtenues auprès de la
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, 23 avenue des
Joncades Basses 13210 Saint Rémy de Provence.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur à la mairie de Mouriès, 35 rue Pasteur 13890 MOURIES,
aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un délai d’un an à
compter de la date de la clôture de l’enquête. Ces documents seront
également consultables pendant un an sur le site internet de la commune : www.mouries.fr.
201903365

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AMDV Diffusion
Forme : Société Civile
Objet Social : Holding toutes opérations inancières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation, à
condition d’en respecter le caractère civil etc ...
Siège Social : 459 Avenue de mazargues 13008 Marseille
Capital : 1 000 €
Gérant : Monsieur TONINI Lionel, demeurant 20 avenue du 8 mai
1945, 13240 Septèmes les Vallons
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Marseille
iImmatriculation : la société sera immatriculée au registre du commerce tenu au greffe du tribunal de commerce marseille
Admission aux assemblees et particitpation aux decisions : tout
associé peut participer aux décisions collectives. pour l’exercice du
droit de vote, une action donne droit à une voix
Transmission d’actions : la cession d’action à un tiers est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.
201903425

Aux termes de L’AGE du 23/07/2019 La SAS ZINESS NAILS au capital
de 1000 € siège social 32 Rue de la République 13001 MARSEILLE N°
838 991 867 RCS MARSEILLE a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Madame NEHARI Dalila, Demeurant au 23
Rue ANDRE CALVIN 13700 Marignane, l’a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture déinitive de la liquidation au 23/07/2019 Mention
faite au RCS de Marseille
201903426

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant assp du 08/10/19, il a été constitué la SAS SAMANTHA
PRESTIGE EVENTS au capital de 1000 €, siège social : 11, chemin
des Cigales, 13190 ALLAUCH, durée : 99 ans, exercice social : 31/12,
objet social : organisation d’évènements, manifestations sportives,
séminaires d’entreprises. Président : Mme POMARES Samantha demeurant 11, chemin des Cigales, 13190 ALLAUCH. Tous actionnaires
sont détenteurs du droit de vote et ont accès aux assemblées d’actionnaires. Tout nouvel associé est soumis à une clause d’agrément.
Greffe du TC de Marseille.
201903406

AVIS DE MODIFICATION

AVIS
VAP MIRABEAU Société par actions simpliiée
Capital : 5000 euros
Siège social : 2 Avenue des Belges, place du Général de Gaulle
13100 Aix en Provence
828 683 672 RCS Aix en Provence
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’Associé Unique en
date du 28 juin 2019, il a été décidé la poursuite de l’activité sociale
bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du
capital. Mention en sera faite au RCS de Aix en Provence.
201903413

AVIS
VAP MARSEILLE 2 Société par actions simpliiée
Capital : 5000 euro
Siège social : Centre Commercial Les Terrasses du Port
9 Quai du Lazaret -13002 MARSEILLE
531 193 431 RCS MARSEILLE
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’Associé Unique en
date du 28 juin 2019, il a été décidé la poursuite de l’activité sociale
bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du
capital. Mention en sera faite au RCS de Marseille.
201903415

L’AGE du 24/10/2019, la SAS LE COL5 24 Rue de la Verrerie 13100
AIX EN PROVENCE, RCS AIX 845 027 929, a nommé Mr PHAM Van
Bieu domicilé 10 Rue Papassaudi, 13100 AIX EN PROVENCE, comme
directeur général.
201903417

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

PRÉFECTURE DU VAR

var
toulonpub@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 42

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE LA FARLÈDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION N° 7
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté n° U/2019/005 du 03/10/2019, le Maire de La Farlède a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modiication n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Farlède,
pour :
- Permettre la réalisation d’une cellule commerciale complémentaire
en entrée de ville, renforçant la polarité commerciale du centre-ville,
en modiiant le zonage et les orientations d’aménagement de la zone
UBb,
- Permettre la réalisation du projet de centralité, par la création d’un
sous-secteur AUH2Ac, avec modiication du règlement, du zonage
et des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes,
- Permettre l’extension de la résidence service séniors existante en entrée de ville, par la modiication du zonage et des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes,
- Modiier le rapport de présentation, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation et la
liste des emplacements réservés, ain de les mettre en cohérence avec
les modiications mentionnées ci-dessus.
Le projet de modiication n° 7 du PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
A cet effet, M. Jean-Charles REY a été désigné par le Président du
Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur.
Les pièces du dossier d’enquête seront tenues à la disposition des intéressés, en mairie de La Farlède, au service de l’urbanisme, aux jours
et heures habituels d’ouverture. Elles seront consultables en ligne sur
le site internet de la commune, www.lafarlede.fr, rubrique urbanisme,
actualités et consultation du public. Un accès gratuit au dossier est
également garanti sur un poste informatique, au service urbanisme de
la mairie de La Farlède aux jours et heures habituels d’ouverture.
L’enquête se déroulera du 28.10.2019 au 06.12.2019 inclus. La durée
de l’enquête est de 40 (quarante) jours.
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie de La Farlède les :
- Lundi 28.10.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
- Mercredi 06.11.2019, de 14 h 00 à 17 h 00
- Mercredi 20.11.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 06.12.2019, 14 h 00 à 17 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier mis à
l’enquête pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en
mairie, service urbanisme, place de la liberté à La Farlède. Elles pourront également être adressées par courrier au commissaire enquêteur,
au siège de l’enquête, à savoir en mairie de La Farlède, ainsi que par
courrier électronique à l’adresse suivante :
enquetepubliqueplumodif7@lafarlede.fr.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site internet de la commune. Ils pourront
être consultés à la mairie, au service de l’urbanisme pendant un an. Au
terme de l’enquête, la modiication n° 7 du PLU pourra être approuvée
par le Conseil Municipal de La Farlède.
201903141

INSTALLATION CLASSÉE
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
- COMMUNE DE BRIGNOLES -

Par arrêté préfectoral du 26 septembre 2019, une enquête publique
est ouverte du 28 octobre 2019 au 29 novembre 2019 inclus. Elle
concerne la demande, présentée par la société LAUVIGE CONDITIONNEMENT, d’exploiter une installation de préparation et de conditionnement de vin, située 1435, avenue des chênes verts, ZAC de Nicopolis,
à Brignoles.
Exploitée depuis 2014 sous le régime de la déclaration, l’unité d’embouteillage de la société LAUVIGE CONDITIONNEMENT souhaite développer son activité de conditionnement de vins régionaux, actuellement de l’ordre de 20 000 hl/an, pour la porter à 49 000 hl/an dans les
prochaines années. A cette in, plusieurs aménagements sont prévus
sur le site actuel, concernant notamment le process de conditionnement des bouteilles, portant également sur la rationalisation des zones
et des durées de stockage. La pose de panneaux solaires est également envisagée sur la totalité du toit du bâtiment, sans extension de
celui-ci. Les eaux usées, issues de l’installation, seront déversées dans
le réseau d’assainissement collectif en application des prescriptions
visées à l’arrêté municipal du 14 juin 2019.
L’activité projetée relève du régime de l’Enregistrement au titre de la rubrique 2251-B (Préparation, conditionnement de vins / B - capacité de
production est supérieure à 20 000 hl/an) et de celui de la Déclaration
en ce qui concerne la rubrique 1530-3.
Le dossier, assorti d’une étude d’impact, d’une étude de dangers, de
l’avis des services de l’État et de l’avis tacite de l’autorité environnementale, est déposé en mairie de Brignoles, 9 place Caramy, pour être
tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aux
jours et heures ouvrables des bureaux (tél. 04 94 86 22 22 ). Il est également consultable, de manière dématérialisée sur un poste informatique mis à disposition au sein de la mairie. Par ailleurs, le public peut
en prendre connaissance, pendant toute la durée de l’enquête, sur le
site internet de la préfecture du Var : http://www.var.gouv.fr (rubrique :
Politiques publiques / Environnement / Plans et projets d’aménagement susceptibles d’impacter l’environnement / Enquêtes publiques /
Enquêtes publiques ICPE).
Monsieur Alain ALBERTI, directeur dans le secteur bancaire en retraite,
désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Toulon, se tiendra à la disposition du public pour recevoir les
observations en mairie de Brignoles :
- le lundi 28 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
- le mardi 5 novembre 2019 de 14h00 à 17h00
- le mercredi 13 novembre 2019 de 14h00 à 17h00
- le jeudi 21 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 29 novembre 2019 de 14h00 à 17h00
Les observations peuvent être formulées sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, lui être adressées, au siège de l’enquête, par lettre
recommandée ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
lauvige-brignoles-epvar@administrations83.net
A l’issue de l’enquête, le préfet du Var sera amené, par arrêté, à enregistrer ou refuser l’exercice de cette activité.
Toute personne pourra prendre connaissance en préfecture du Var (bureau de l’environnement et du développement durable) et en mairie de
Brignoles, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également consultables pendant un an sur le site internet
de la préfecture du Var.
Toute information complémentaire pourra être sollicitée auprès de
l’exploitant (Société LAUVIGE CONDITIONNEMENT 1435, avenue des
chênes verts, ZAC de Nicopolis, (83170) Brignoles.) ou auprès du bureau de l’environnement et du développement durable de la préfecture
du Var (avenue du 112ème RI - CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX).
201903265

Commune de La Farlède

AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE
Enquête publique relative à la modification n° 7 du Plan
Local d’Urbanisme
Par arrêté n° U/2019/005 du 03/10/2019, le Maire de La Farlède a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Farlède, pour :
 Permettre la réalisation d’une cellule commerciale complémentaire en entrée de ville, renforçant la polarité
commerciale du centre-ville, en modifiant le zonage et les orientations d’aménagement de la zone UBb,
 Permettre la réalisation du projet de centralité, par la création d’un sous-secteur AUH2Ac, avec modification
du règlement, du zonage et des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes,
 Permettre l’extension de la résidence service séniors existante en entrée de ville, par la modification du
zonage et des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes,
 Modifier le rapport de présentation, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement
et de programmation et la liste des emplacements réservés, afin de les mettre en cohérence avec les
modifications mentionnées ci-dessus.
Le projet de modification n° 7 du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale.

A cet effet, M. Jean-Charles REY a été désigné par le Président du Tribunal Administratif comme commissaire
enquêteur.
Les pièces du dossier d’enquête seront tenues à la disposition des intéressés, en mairie de La Farlède, au
service de l’urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture. Elles seront consultables en ligne sur le site
internet de la commune, www.lafarlede.fr, rubrique urbanisme, actualités et consultation du public. Un accès
gratuit au dossier est également garanti sur un poste informatique, au service urbanisme de la mairie de La
Farlède aux jours et heures habituels d’ouverture.
L’enquête se déroulera du 28.10.2019 au 06.12.2019 inclus. La durée de l’enquête est de 40 (quarante) jours.
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie de La Farlède les :
-

Lundi 28.10.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
Mercredi 06.11.2019, de 14 h 00 à 17 h 00
Mercredi 20.11.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
Vendredi 06.12.2019, 14 h 00 à 17 h 00,

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier mis à l’enquête pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie, service urbanisme, place de la liberté à La Farlède. Elles pourront
également être adressées par courrier au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, à savoir en mairie
de La Farlède, ainsi que par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquetepubliqueplumodif7@lafarlede.fr.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site
internet de la commune. Ils pourront être consultés à la mairie, au service de l’urbanisme pendant un an. Au
terme de l’enquête, la modification n° 7 du PLU pourra être approuvée par le Conseil Municipal de La
Farlède.

Registre d’Enquête
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RAPPORT RELATIF A L’ENQUÊTE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET
LA MODIFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE LA FARLEDE

CHAPITRE 1
GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1 Origine, objet
La Commune de La FARLEDE est localisée dans le Département du VAR à 12,5 Km à l’EST
de TOULON et à 13Km de HYERES.
Elle s’étend sur une superficie de 831 Hectares et compte 8720 Habitants.
Située au pied du Mont COUDON elle appartient à la communauté de communes de la vallée
du Gapeau et elle est incluse dans le périmètre du SCoT Provence Méditerranée qui comprend
31 communes.
L’enquête s’inscrit dans la réforme du Code l’Urbanisme en application des articles L.153-31,
L.153-36, L.153-37 et porte sur la modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12
Avril 2013, modifié le 07/04/2014, 24/11/2015, 07/10/2016, 17/02/2017, 28/09/2017,
28/06/2018 et le 05/04/2019.
Cette modification n°7 du P.L.U vise à permettre:
-

La réalisation d’une cellule commerciale complémentaire en entrée de ville de la
commune renforçant la polarité commerciale du centre ville par la modification du
zonage et les orientations d’aménagement de la zone UBb.

-

La réalisation d’une extension de la résidence service seniors existante en entrée de ville
par la modification du zonage et des orientations d’aménagement de la Zone UBc.

-

La réalisation du projet de centralité par la création d’un sous secteur AUH2Ac avec
modification du règlement, du zonage, des orientations d’aménagement et de
programmation correspondantes.

Cela consiste à mettre en cohérence avec les modifications mentionnées ci-dessus le rapport
de présentation, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de
programmation et la liste des emplacements réservés.
1.2 Cadre juridique
Vu la lettre par laquelle Monsieur le Maire de la Commune de La FARLEDE demande la
désignation d’un commissaire enquêteur enregistrée par le Tribunal Administratif de TOULON
le 02/09/2019 en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet la modification N°7 du
P.L.U.
Dossier d’Enquête publique N° E19000086/83

Page 3

En application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme une enquête publique a
été prescrite par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON en
date du 18/09/2019 sous le N° E19000086/83.
Les Arrêtés de Monsieur le Maire de La FARLEDE pour le N° UM/2019/004 prescrivant la
modification n°7 projetée et le N° UM/2019/005 ordonnant et précisant les dates d’ouverture
et de fermeture de l’enquête publique, ainsi que les dates et heures de réception du commissaire
enquêteur.
Cette enquête s’est déroulée pendant la période du 28/10/2019 au 06/12/2019.
1.3 Composition du dossier d’enquête - Registre
A l’ouverture de l’enquête le dossier mis à disposition du public est constitué des pièces
suivantes et celles-ci ont été paraphées par le commissaire enquêteur, elles sont présentées en
annexe.
Toutes ces informations étaient disponibles en version papier et sur le site internet de la Ville:
Un registre d’enquête publique
Notice explicative du projet de modification N°7 du P.L.U.
Rapport de présentation (modifications N°6 et N°7).
Règlement (modifications N°6 et N°7).
Documents graphiques (Planche 4A modification N°6 et modification N°7 planches 4A,
4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G).
- Les orientations d’aménagement et de programmation (Modification N°6 et N°7).
- Annexes (Liste des ER modification N°6 et N°7).
- Pour mémoire le Plan d’Aménagement de Développement Durable (P.A.D.D) reste
inchangé.
-

1.3.1 Sous dossier de documents administratifs en pièces jointes au dossier d’enquête :
- Arrêté N° UM/2019/004 du 18/07/2019 prescrivant la modification N° 7 du P.L.U.
- Arrêté N° UM/2019/005 du 03/10/2019 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique
- Une affiche d’avis d’enquête publique.
- L’attestation d’affichage du 04/10/2019 de l’avis prescrivant l’enquête publique avec
28 photos des différents panneaux d’affichage sur la commune.
- L’attestation d’affichage du 08/10/2019 de l’avis prescrivant l’enquête publique avec
12 photos des différents sites communaux d’affichage.
- Copie des avis de presse « Annonces légales » concernant l’enquête publique dans les
quotidiens « Var Matin » et la « Marseillaise ».
- L’attestation d’affichage sur le panneau lumineux de la commune à compter du
12 /10/2019.
- L’attestation d’insertion et d’information sur le site internet (www.lafarlede.fr) de la
commune à compter du 25/10/2019.
- L’encart d’information sur « l’agenda» édité par le service Communication de la ville
des mois de novembre et décembre 2019.

Dossier d’Enquête publique N° E19000086/83
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1.3.2 Sous Dossier des avis Personnes Publics Associées (P.P.A.).
-

MRAe
A.R.S PACA
UDAP - Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Var
Chambre d’agriculture du Var
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
Mairie de LA GARDE
Mairie de LA VALETTE
Mairie de LA CRAU
Mairie de SOLLIES PONT
Mairie de SOLLIES VILLE
DDTM- SAD Agglomération Toulonnaise
AUDAT
CCI Var
CCVG
Centre Régional de la Propriété Forestière
Conseil Départemental du Var
Conseil Régional PACA
Préfecture du Var DDCS
Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Toulon1
RTE CMM
Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée
Toulon Provence Méditerranée (T.P.M)
AFUZI

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 Organisation de l’enquête
Après avoir été désigné par décision du 18/09/2019 par Monsieur Le Président du Tribunal
Administratif, je me suis rapproché du service Urbanisme de la Mairie de La FARLEDE le
03/10/2019 afin de prendre connaissance du dossier de l’enquête, de définir les dates, le lieu du
siège de l’enquête et l’échéancier de réception du public en Mairie.
Je me suis entretenu avec le Responsable de l’Urbanisme et nous avons effectué une
reconnaissance des zones et des lieux touchés par cette modification N°7.
2.2 Déroulement de l’enquête
L’arrêté N° UM/2019/005 du 03/10/2019 de Monsieur le Maire de la Commune de LA
FARLEDE précise le déroulement de l’enquête publique pendant le période du 28/10/2019 au
06/12/2019, le dossier étant mis à la disposition du public dans les locaux de la Mairie et
l’enquête s’est déroulée aux jours et heures fixées.
Dossier d’Enquête publique N° E19000086/83
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2.2.1 Publicité et information du public
Les dates choisies pour effectuer l’enquête ont été déterminées par le Commissaire Enquêteur
en liaison avec la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de La FARLEDE.
La publicité officielle « Annonces légales » a été effectuée dans les quotidiens :
« Var Matin » journées du 10 /10//2019 et du 28/10/2019
« La Marseillaise » journées du 07/10 /2019 et du 28/10/2019
La Commune a également effectué la publicité relative à cette enquête :
Par voie d’affichage en plusieurs lieux de la Commune (photos jointes aux certificats
d’affichage).
Dans la revue municipale « La Farlède Mag ».
Sur le site Internet de la Commune www.lafarlede.fr
Les points d’affichage, visités par 4 fois comportaient de façon très visible l’avis d’enquête.
2.2.2 Permanences
Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations :
Le Lundi 28/10/2019 de 8H30 à 12H30
Le Mercredi 06/11/2019 de 14H00 à 17H00
Le Mercredi 20/11/2019 de 8H30 à 12H30
Le Vendredi 06/12/2019 de 14H00 à 17H00
2.2.3 Registre d’enquête – Courriers
Le public après avoir pris connaissance du dossier d’enquête a exprimé ses observations sur le
registre prévu à cet effet :
- Soit lors des permanences du commissaire enquêteur
- Soit par l’envoi de courriers adressés au commissaire enquêteur
- Soit hors des permanences du commissaire enquêteur
L’adresse électronique « enquetepubliqueplumodif7@lafarlede.fr » ouverte depuis le
28/10 /2019 jusqu’au 06/12/2019 inclus a également pu permettre au public d’adresser par
courriers électroniques, ses observations, propositions et contre-propositions.
A partir du 28/10/2019 et pendant toute la durée de l’enquête ce dossier est resté en Mairie à la
disposition du public.
Le registre à feuillets cotés non mobiles, a été ouvert par le commissaire enquêteur et chaque
Feuillet a été paraphé.
A l’expiration du délai d’enquête 06/12/2019 à 17h00, le registre a été clos et signé par le
commissaire enquêteur.
2.2.4 Transmission des observations recueillies
Le Procès-verbal de synthèse des observations du public recueillies au cours de l’enquête à été
portée à la connaissance de la Commune le 16/12/19 conformément aux dispositions du décret
N° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 (copie en annexe jointe).
Dossier d’Enquête publique N° E19000086/83
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Par courrier du 19/12/2019 Monsieur Le Maire a noté toutes les observations et a formulé des
réponses aux questions posées dans les délais prescrits (copie en annexe jointe).

CHAPITRE 3

ANALYSE DU DOSSIER ET EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

3.1 Analyse du dossier
Le dossier présenté au public et un dossier complet et structuré dans lequel il apparait la
comparaison de l’existant avec la modification N°6 et la modification envisagée la N°7.
Ce dossier a été consulté lors des permanences par neuf (9) personnes, plus pour des raisons
personnelles que vraiment touchées par l’évolution de la modification N°7.
Le dossier comportait des coquilles minimes de retranscription mais non préjudiciables pour la
compréhension de l’enquête.
3.2 Examen des observations recueillies
Les orientations générales d’une politique d’urbanisme clairement affichées ayant déjà fait
l’objet de débats participatifs et de présentations effectuées sur les orientations futures
d’aménagement de la commune, le Public n’a pas porté de remarque spécifique et négative sur
les évolutions envisagées.

3.2.1 Observations des Personnes Publiques Associées
P.P.A

Observations P.P.A

Réponses Mairie

Mission
Régionale
d’Autorité
Environnementale
PACA
(MRAe)

Réponse du: 03/10/19
« …par décision N°
CU-2019-2376 en date
du 03/10/19 après
examen au cas par cas
de la modification N°7
décide que le projet
n’est pas soumis à
enquête
environnementale »

Courrier Mis à la
disposition du public
lors de l’enquête
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Enquêteur

« Pris en compte
la décision
figure au dossier »
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Agence Régionale
de Santé
(ARS PACA)

Courrier L.A.R du
02/08/19
Réponse du: 02/09/19
« Procéder aux
ajustements suivants :
Sur le règlement,
modifier:
- Les articles N1.4 et
N2.4…raccordement
réseau eau potable…
- La rédaction de la
dernière phrase de
l’article UE4 …Eau
brute….
- Sur les pollens….. »

Courrier du 06/09/19
« …..Les
remarques
concernant les articles
N1.4 et N2.4 et UE4
seront prises en compte
dans le cadre de la
révision
N°1
du
PLU…..
….Pour les pollens, le
règlement
…déconseille
les
espèces allergènes dans
les
zones
urbaines……vos
préconisations
plus
poussées seront prises
en compte dans le PLU
en cours de révision

« Tenir compte des
observations
lors de la révision du
PLU »

Agence
d’Urbanisme
de l’aire
Toulonnaise et
du Var
(AUDAT)

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Chambre du
Commerce et de
l’Industrie du
Var
(CCIV)

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Communauté
de Communes
du Gapeau
(CCVG)

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Centre
Régional
de la Propriété
Forestière ou
Foncière

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat
du Var

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable
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Conseil
Départemental du
Var

Courrier L.A.R du
02/08/19

« Pas
d’observation
spécifique »

Réponse du :24/10/19
«….. Pas
d’observation
relatives aux
compétences du
Département »
Conseil Régional
P.A.C.A

Courrier L.A.R du
02/08/19

« Pas
d’observation
spécifique »

Réponse du 23/08/19:
« ….Transmission à
la Délégation
connaissance,
planification,
transversalité »
Préfecture du Var
DDCS

Courrier du L.A.R
du 02/08/19

Unité territoriale
Sud Est de l’INAO

Courrier L.A.R du
02/08/19
Réponse du: 28/08/19
« …..Pas de
remarque à
formuler sur ce
projet dans la
mesure où celui-ci
n’affecte pas
l’activité des AOC
et IGP concernées »

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable
« Pas d’observation
spécifique touchant
les AOC et IGP »

Service
d’Infrastructure de
la Défense
TOULON 1

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Maire de
La GARDE

Courrier L.A.R du
02/08/19
Réponse du: 06/08/19
« …n’a pas
d’observation à
formuler »

« Pas
d’observation
spécifique »
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Maire de
La VALETTE

Maire de
La CRAU

Courrier L.A.R du
02/08/19
Réponse du 06/08/19 :
«…
Aucune
observation de notre
part »
Courrier L.A.R du
02/08/19

Maire de
SOLLIES-PONT

Courrier L.A.R du
02/08/19

Maire de
SOLLIES-VILLE

Courrier L.A.R du
02/08/19

Service Territorial
Courrier L.A.R du
de l’Architecture
02/08/19
et du Patrimoine du Réponse du : 27/08/19
Var
« ….l’avis du service
(UDAP)
est favorable sous
réserve de corrections
à apporter….les
autres observations
sont apportées au
titre de conseil »

« Pas
d’observation
spécifique »

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable
Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable
Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable
Courrier du 06/09/19
« ….. il sera tenu
compte de vos
remarques et
également en
ce
qui
concerne
le
rappel de vos
observations
liées
à
la
révision
en
cours
du
PLU »

« Tenir compte des
remarques et
observations
lors de la révision
du PLU »

Toulon Provence
Méditerranée
(T.P.M)

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Pôle d’Activité
Toulon Est
(AFUZI)

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Chambre
d’Agriculture
du Var

Courrier L.A.R du
02/08/19

« Pas
d’observation
spécifique »

Réponse du:09/09/19
« ….Pas de remarque
à formuler sur cette
procédure »
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Gestionnaire
Réseau Transport
Electricité
RTE
CMM

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

Syndicat Mixte
SCoT Provence
Méditerranée

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

DDTM-SAD
Agglomération
Toulonnaise

Courrier L.A.R du
02/08/19

Pas de réponse
« Dont acte »
Favorable

3.2.2 Observations du public - Registre
Nature de l’observation

Numéro Registre

Nom/Qualité

R1 du 06/11/19

Mme
« …Suite à de nombreux
GAUTIER contacts de promoteurs et du devenir
Marthe veuve de la zone AUH2B à urbaniser des
LECHAT Serves (AZ 114) pour réaliser des
constructions de logements ou de
collectifs, reste en attente d’une offre
d’achat de la part de la commune »

R2 du 20/11/19

Mme
« ….Suite aux différents courriers
SANTIAGO
adressés (dont le dernier
Monique
sans réponse,…..intention
de vente d’une partie du
terrain (BA 18) »
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Avis Commissaire
Enquêteur
A titre
d’information
dans la pièce 5
(Orientations
d’aménagement)
Le tirage avec des
couleurs trop
proches ne permet
pas
l’identification des
hauteurs des
logements ou des
collectifs.
……….
« Réponse
d’ensemble
à formuler »
………..
Pris en compte
dans réponse de
la Commune du
19/12/19
Terrain en zone
AUH3
….………
« Réponse à
formuler »
…………
Pris en compte
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dans réponse de la
Commune du
19/12/19
R3 du 06/12/19

Mme
WETSCH
Alexandra
AMETIS
PACA

R4 du 06/12/19

Mme
RATAGGI
Josselyne

« ……demande de modification Terrain en Zone
portant sur les d’OAP qui
AUH2Ac
préconise un recul de 5m
minimum par rapport à la
« Ce recul peut
voirie »
remettre en cause
le projet d’un
péristyle unissant
l’ensemble de
l’opération de la
nouvelle centralité
de la ville
approuvé par
municipalité »
…………
« Réponse à
formuler »
…………
Pris en compte
dans réponse de la
Commune du
19/12/19
« …..pris note de l’opération N°26 Terrain en zone
qui concerne l’élargissement
AUH1
à 5 m du chemin d’accès
existant
(parcelle
346)
………..
désirant vendre une parcelle
« Réponse à
de terrain de plus ayant la
formuler »
visite de promoteurs mais
…………
négociations
interrompues
par
les
changements
Pris en compte
successifs du PLU, la révision dans réponse de la
en cours touche t’elle à
Commune du
nouveau mon terrain »
19/12/19

3.2.3 Observations du public - Courriers

Numéro Courrier
C1 du ../../19

Nom/Qualité
----------------

Nature de l’observation

Avis Commissaire
Enquêteur
------------------------------------------Sans objet
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3.2.4 Observations du public – Courriers Internet
Numéro
Mail @
M1 du 28/10/19
cereylafarlede@gmail.
com

Nature de l’observation

Nom/Qualité
Mr REY
Commissaire
enquêteur

Essai pour test de connexion

Avis Commissaire
Enquêteur
Test validé
« le seul reçu »

CHAPITRE 4

AVIS ET CONCLUSIONS
L’enquête sur le projet de modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de LA
FARLEDE s’est déroulée pendant la période du 28/10/2019 au 06/12/2019 et concernait :
-

La réalisation d’une cellule commerciale complémentaire en entrée de ville de la
commune renforçant la polarité commerciale du centre ville par la modification du
zonage et les orientations d’aménagement de la zone UBb.

-

La réalisation d’une extension de la résidence service seniors existante en entrée de ville
par la modification du zonage et des orientations d’aménagement de la Zone UBc.

-

La réalisation du projet de centralité par la création d’un sous secteur AUH2Ac avec
modification du règlement, du zonage, des orientations d’aménagement et de
programmation correspondantes.

De façon à mettre en cohérence avec les modifications mentionnées ci-dessus le rapport de
présentation, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de
programmation et la liste des emplacements réservés.
Sur la forme, l’enquête publique s’est déroulée aux dates et heures de réception prévues.
Le registre papier est resté pendant toute la durée de l’enquête en mairie.
L’adresse internet est restée ouverte pendant toute la durée de l’enquête afin de pouvoir inscrire
les différentes doléances sur le registre électronique accessible en permanence.
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par voie d’affichage maintenu et
vérifié pendant l’enquête ainsi que par voie de presse, sur le site internet de la ville et le bulletin
municipal.
L’information dans son ensemble a été effectuée de façon très convenable.
Sur le fond, le dossier est relativement simple et explicite pour tout public même si le
règlement reste fastidieux à la lecture pour les non-initiés.
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CHAPITRE 5

ANNEXES

 Arrêtés et Constitution du dossier transmis par la Commune
 Informations, Annonces légales, Dématérialisation
 Courriers adressés et réponses des Administrations et des Personnes Publiques
Associées (PPA)
 Registre d’Enquête
 PV de synthèse des observations recueillies et transmis à la Commune
 Réponses aux questions posées à la Commune
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