
Objet de l’enquête : 

Arrêté municipal du 10 janvier 2017

L’enquête publique se déroulera du :

Le dossier d’enquête publique est consultable 
pendant toute la durée de l’enquête :

Chacun pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête publique et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête ou les 
adresser par écrit au commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante : 

ou par courrier électronique :  

Le commissaire enquêteur
recevra en mairie les :

Déclaration de projet pour l’extension de la carrière 
du Juge emportant mise en compatibilité du POS

13 février au 17 mars 2017 inclus
en mairie du Val :
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30.
- le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Monsieur le commissaire enquêteur
Mairie du Val
5, Place de la Libération
83143 Le Val

urbanisme@mairie-leval.fr

- Le lundi 13 février de 9h00 à 12h00
- Le mardi 21 février 2017 de 14h30 à 17h30
- Le mercredi 01 mars 2017 de 9h00 à 12h00
- Le jeudi 09 mars 2017 de 14h30 à 17h30
- Le vendredi 17 mars 2017 de 14h30 à 17h00

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE



Toutes informations relatives à l’organisation de 
l’enquête publique peuvent être demandées au-
près de :

M. Alain L’HELGOUARC’H, a été désigné Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Toulon. Mme. 
Caroline CARRAS-JOLIVOT a été désigné Commissaire Enquêteur Suppléant.
A l’expiration du délai d’enquête publique, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. A l’issue d’un délai de 
trente jours le Commissaire Enquêteur transmet au Maire le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces an-
nexées, avec le rapport et les conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur  sera adressée à Monsieur le Préfet du département du Var 
et à  Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon. 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 www.mairie-leval.fr, et 
ce pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête conformément aux dispositions de l’article R123-21 du code de 
l’environnement.

Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête :

Modalités relatives à l’enquête :

Monsieur Bernard SAULNIER
Maire du Val
5, Place de la Libération   83143 Le Val
Téléphone : 04.94.37.02.20

Cette enquête publique a pour objet de permettre à la population et à toutes personnes intéressées 
d’examiner la déclaration de projet et de formuler des remarques et observations préalablement à 
l’approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS.

- L’activité de la carrière contribue  à l’économie locale en participant au fonctionnement de l’activité 
économique locale (BTP, industries et services) ;
- Les matériaux extraits du site sont utilisés dans les travaux d’aménagement et de construction réali-
sés dans la région d’une part, et, d’autre part, leur exploitation soutient le développement économique et 
participe à l’aménagement du territoire en pourvoyant aux besoins locaux importants en matériaux pour la 
construction et l’industrie ;
- Le projet porte un intérêt général d’une part en matière économique et d’emplois, et d’autre part, en 
permettant la satisfaction des besoins locaux en matériaux de carrières. Il assure à ce titre la pérennité de 
l’approvisionnement local et la stabilité du marché dans un contexte de demande de plus en plus forte. 

Le projet fait l’objet 
d’une évaluation

environnementale ;
l’avis tacite sans 

remarque de l’autorité 
environnementale est 

joint au dossier 
d’enquête.

Caractéristiques principales du projet :
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