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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE MARSEILLE

11 février 2021
No E2 l 000004 /13

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision de remplacement commissaire
Vu, enregistrée le 11 janvier 2021, la lettre par laquelle le maire de La Grave - La
Meije demande la désignation d'tm commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet la modification de droit commun du plan local d'urbanisme (PLU)
de La Grave.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille en date du 19
janvier 2021, désignant M. Maurice Boy en qualité de commissaire enquêteur pour mener
cette enquête.
Vu rempêchement de Monsieur Maurice Boy.
Vu:
-le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants.
- le code de l'urbanisme.
- les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies
au titre de l'année 2021 .

DECIDE
Article 1er:

Mme Christine Valla est désigné en qualité de commissaire enquêteur, en
remplacement de M. Maurice Boy.

Article 3 :

Pour les besoins de l'enquête publique. le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

Article 5:

La'présente décision sera notifiée à la commune de La ·Grave - La Meije, à .M.
Maurice Boy, commissaire-enquêteur et à Mme Christine Valla,
commissaire-enquêteur.

Fait à Marseille, le 11 février 2021,
La Présidente,

Dominique BONMATI

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE DU LUNDI 22 MARS 2021
A 10H AU JEUDI 22 AVRIL 2021 A MIDI INCLUS
MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU DE LA GRAVE
MISE EN ŒUVRE DES MESURES BARRIERES
Afin de garantir la protection du public et des personnes en charge de la gestion de cette enquête, il
convient de procéder à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire garantissant le respect de mesures
barrières de protection
Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie lors des deux permanences physiques :
•

le lundi 22 mars 2021 de 10h à 12 h dans la petite salle des quartiers

•

le jeudi 22 avril 2021 de 10 h à 12 h dans la petite salle des quartiers

Lieu de l’enquête :
Le commissaire enquêteur recevra le public, durant ses permanences, dans la petite salle des quartiers
en mairie de La Grave. Le commissaire enquêteur ne pourra recevoir qu’une seule personne à la fois
afin de garantir la distanciation sociale obligatoire.
Accueil du public :
Le public sera tenu de venir équipé d’un masque de protection et de son propre stylo. A défaut, ces
équipements seront mis à sa disposition par la mairie de La Grave.
Les stylos utilisés dans ce cas seront désinfectés après utilisation et les masques jetés dans un container
fermé.
Du gel hydro alcoolique sera disponible en mairie.
Déroulement des permanences physiques :
Le commissaire enquêteur appellera successivement la personne désirant le consulter uniquement
après le départ de la personne précédente.
Il n’acceptera aucun entretien avec une personne non équipée d’un masque ou présentant des
symptômes évidents d’infection (toux, respiration difficile, etc…).
L’entretien sera limité dans le temps (20 minutes maximum) afin de permettre l’accès au dossier
d’enquête publique au plus grand nombre.
Il invitera la personne, à l’issue de l’entretien :
-

Soit à déposer ses observations sur le registre papier ;
Soit à déposer ses observations sur l’adresse mail dédiée à l’enquête ;
Soit à déposer ses observations par courrier postal à son attention à la mairie de La Grave.

Mr Jean-Pierre PIC,
Maire de LA GRAVE

COMMUNE DE LA GRAVE

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) DE LA GRAVE
ARTICLE 1
Par arrêté n°2021-015 en date du mardi 16 février 2021, le maire de la commune de La Grave a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur la modification
de droit commun n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de La Grave.
ARTICLE 2
Le projet de modification de droit commun du PLU sur l’ensemble du territoire vise à améliorer la rédaction du règlement des zones naturelles, dans le but d’y
autoriser explicitement la réalisation de centrales hydroélectriques.
ARTICLE 3
Au terme de l’enquête et des conclusions émises par le commissaire enquêteur, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la
modification de droit commun n°1 du PLU de La Grave.
La délibération d’approbation devient exécutoire dès sa transmission au Préfet, si celui-ci n’a pas demandé d’apporter des modifications au document et si les autres
formalités ont été effectuées.
ARTICLE 4
Madame Christine VALLA a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal administratif de Marseille.
ARTICLE 5
Il sera procédé du lundi 22 mars 2021 à 10 h au jeudi 23 avril 2021 à 12h inclus à une enquête publique, pour une durée de 31 jours, sous la responsabilité de
Monsieur Jean-Pierre PIC, maire de La Grave, auprès duquel des informations peuvent être demandées.
Madame le commissaire enquêteur sera présente et recevra les observations du public :
• le lundi 22 mars 2021 de 10h à 12 h dans la petite salle des quartiers
• le jeudi 22 avril 2021 de 10 h à 12 h dans la petite salle des quartiers
Pour les personnes désirant questionner le commissaire enquêteur et ne pouvant se déplacer, une permanence téléphonique sera assurée.
Si une permanence de pouvait être assurée, à cause de la fermeture du Col du Lautaret, sa date de report vous sera communiquée par affichage ainsi que sur le site
internet de la mairie.
ARTICLE 6
Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site internet de la commune : https://lagrave-lameije.fr/siteMairie/enquetes-publiques/
ARTICLE 7
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sur support papier ainsi qu’un registre d’enquête publique seront accessibles en mairie de La
Grave – RD 1091 – 05320 LA GRAVE, aux jours et heures habituels d’ouverture de l’accueil de la Mairie (sauf jours fériés ou pour raisons exceptionnelles) : lundi –
mardi – mercredi – jeudi – vendredi de 9h30 à 11h30
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie à l’adresse suivante :
enquete.publique@lagrave-lameije.fr.
ARTICLE 8
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées :
• sur le registre d’enquête en mairie,
• par voie postale, à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie de La Grave – RD 1091 – 05320 LA GRAVE ;
• par email à l’adresse enquete.publique@lagrave-lameije en indiquant dans l’objet « enquête publique pour la modification du PLU de La Grave » et à l’attention
de Monsieur le commissaire enquêteur.
ARTICLE 9
Le projet a été soumis à évaluation environnementale, laquelle est jointe au dossier d’enquête publique. Les avis des collectivités territoriales et de l’autorité
environnementale sont joints au dossier d’enquête publique.
ARTICLE 10
Les mesures nécessaires afin d’assurer les conditions sanitaires adéquates à la consultation des dossiers dans les locaux sont expliquées dans l’annexe de l’arrêté
portant mise en enquête publique. La municipalité se réserve le droit d’adapter les mesures en fonction de l’évolution des consignes ministérielles.
ARTICLE 11
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique et fixant les modalités de l’enquête est affiché pendant un mois en mairie.

