
 
  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

ARRETE DU MAIRE 
Prescrivant l’enquête publique relative à la révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Locales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-19, L 140-1 et suivants, R 104-
1 et suivants et R 153-8, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 
suivants, 
 
VU l’arrêté du 24 avril 2012 paru au JORF n° 0105 du 04 mai 2012, fixant les dimensions 
de l’affichage de l’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du Code de 
l’Environnement, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2017 ayant approuvé le PLU, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2017 prescrivant la mise en 
révision du PLU, rappelant les objectifs de la révision et fixant les modalités de la 
concertation, ainsi que la délibération du 23 mars 2021 relative à la modification des 
modalités de concertation en raison du contexte sanitaire, 
 
VU les principaux objectifs de la révision du PLU : 

- La prise en compte des évolutions du contexte législatif ainsi que les impératifs liés 
aux risques naturels, 

- Poursuivre les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du PLU en vigueur, 
- Accentuer l’approche qualitative du développement de la commune en renforçant 

dans le PLU la prise en compte des enjeux de paysage, d’environnement, de mobilité 
et de qualité de vie articulée à la démarche du SCoT en cours. 

 
VU la délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2021 relative au bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de PLU, 
 
VU la décision n° E22000043/83 en date du 11/07/2022 du magistrat en charge des 
enquêtes publiques au Tribunal Administratif de Toulon désignant Madame Elisabeth VARCIN 
en qualité de Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique relative à la révision générale 
du PLU de Sainte-Maxime, 
 
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête, 
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ARRÊTE 

 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête portant sur le projet de révision générale du PLU 
de la commune de Sainte Maxime, comprenant une évaluation environnementale, 
conformément aux articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement et conformément aux articles L 104-1 et suivants et R 104-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, en vue de son approbation par délibération du conseil municipal.  
 
Article 2 : L’enquête publique se déroulera du 10 octobre 2022 au 10 novembre 2022 inclus 
(32 jours). La clôture de l’enquête interviendra le 10 novembre 2022 à 17h. 
 
Article 3 : Madame Elisabeth Varcin a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par 
le magistrat en charge des enquêtes publiques au Tribunal Administratif de Toulon par 
décision n° E22000043/83 en date du 11/07/2022. 
 
Article 4 : Les pièces du dossier ainsi que le(s) registre(s) d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie Annexe de 
Sainte Maxime (premier étage) située Place Pasteur, pendant toute la durée de l’enquête 
aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf jours fériés. 
 
Un accès libre au dossier sera également garanti par un poste informatique situé à la Mairie 
Annexe. Deux bornes informatiques en libre accès situées à la Mairie (Boulevard des 
Mimosas) et à la Mairie Annexe permettront également de consulter le dossier d’enquête 
publique. 
 
Le dossier dématérialisé de l’enquête publique sera disponible sur le site internet de la Ville 
(https://www.sainte-maxime.fr) en sélectionnant l’onglet relatif à l’enquête publique du PLU 
en page d’accueil. 
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le(s) 
registre(s) d’enquête ou les adresser par écrit : 
 

- Par voie postale à : 
« Madame le Commissaire Enquêteur 
Mairie de Sainte Maxime 
Boulevard des Mimosas 
83120 Sainte-Maxime » 
 

- Par mail à l’adresse suivante : enquete-publique-plu@ste-maxime.fr 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites reçues lors des permanences sont consultables en Mairie Annexe de 
Sainte-Maxime. Les observations et propositions du public transmises par voie électronique 
sont consultables sur le site internet de la Ville (https://www.sainte-maxime.fr) en 
sélectionnant l’onglet relatif à l’enquête publique du PLU en page d’accueil. 
 
 
Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie Annexe aux jours et 
heures suivants : 
 

- Lundi 10 octobre 2022 de 9 h à 12 h 
- Mardi 18 octobre 2022 de 13h30 à 17 h 
- Samedi 22 octobre 2022 de 9h à 12h 
- Mercredi 26 octobre 2022 de 13h30 à 17h 
- Vendredi 04 novembre 2022 de 9h à 12 h 
- Jeudi 10 novembre 2022 de 13 h30 à 17h 
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Article 6 : L’étude portant sur l’évaluation environnementale est comprise dans le rapport de 
présentation du PLU soumis à enquête publique. L’avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement en date du 10 mars 2022 sur le projet de PLU 
arrêté le 18 novembre 2021, est mis à disposition du public dans le dossier d’enquête 
publique. Ces documents sont consultables lors de l’enquête publique, en Mairie Annexe du 
10 octobre au 10 novembre 2022 aux horaires indiqués à l’article 4 du présent arrêté. Ils 
sont également consultables sur le site internet de la Ville (Cf. article 4). 
 
Article 7 : Dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, toute personne 
peut, sur demande écrite adressée au Maire et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Mairie de Sainte Maxime 
Boulevard des Mimosas 
83120 Sainte-Maxime 
 
Article 8 : Un avis public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié 15 jours au 
moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cet avis sera affiché en 
Mairie et en Mairie Annexe au moins 15 jours avant le début de l’enquête et publié par tout 
autre procédé en usage dans la commune. Une copie des avis publiés dans la presse sera 
annexée au dossier avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne les premières 
insertions et au cours de l’enquête pour les deuxièmes insertions. 
 
Cet avis et le présent arrêté seront également publiés sur le site internet de la commune 
(Cf. article 4) 
 
Article 9 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, le registre sera clos et 
signé par le commissaire enquêteur. Dans un délai de huit jours après la clôture de 
l’enquête, le commissaire enquêteur communiquera au Maire les observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Un délai de 15 jours est laissé à la 
commune pour produire ses observations. 
 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois à compter de la date de clôture de 
l’enquête pour transmettre au Maire le dossier avec son rapport dans lequel figureront ses 
conclusions motivées. 
 
Article 10 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera 
adressée au Préfet du Département du Var et au Président du Tribunal Administratif de 
Toulon. Le public pourra consulter le rapport avec les conclusions du commissaire enquêteur 
dès que celui-ci aura été notifié au Maire de Sainte-Maxime, pendant au moins un an à 
compter de sa notification, en mairie aux jours et heures d’ouvertures suivants : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf jours fériés. Ces documents seront 
également publiés sur le site internet de la commune (Cf. article 4). 
 
Les personnes intéressées pourront obtenir communication de ces documents sur demande 
écrite adressée à Monsieur le Maire. 
 
 
Article 11 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Draguignan, à 
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Toulon et inséré au recueil des actes 
administratifs. 
 
 
 
    # 
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Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités 
suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  
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