
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

MODIFICATION N° 4 DU PLU 
 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-19, R153-8 et suivants, L153-41 et 

suivants, 

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et R.123-1 et suivants, 

VU le décret n°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

VU la délibération en date du 27/06/2013 approuvant le PLU, 

VU les délibérations en date du 27/02/2014, 29/05/2015, 30/11/2017et 21/06/2018  portant 

modifications du PLU,  

VU la délibération du 17/07/2017 prescrivant la modification n° 4 du PLU conformément à l’article L 

153-37 du Code de l’Urbanisme, 

VU la saisine de l’Autorité Environnementale en date du 6 février 2018, conformément aux articles L 

104-2 et R104-23 du code de l’urbanisme 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale n° MRAe 2018APACA19 relatif au projet de modification 

n° 4 du PLU de Brignoles 

VU la saisine des personnes publiques associées en date du 12 juillet 2018, conformément aux 

articles L132-7 et 9 du code de l’urbanisme,  

VU la décision n°E18000033/83 du 29/05/2078 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Toulon désignant Monsieur Jean-Claude DUPUIS en qualité de commissaire enquêteur 

Vu l’arrêté municipal n° 2018-0527, ordonnant l’ouverture d’une enquête publique portant sur la 

modification du PLU 

Article 1 : dates, durée et objet de l’enquête publique pour la modification n°4 du PLU 

 

Conformément à l’article L153-19 du code de l’urbanisme, il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°4 du PLU de la Commune de Brignoles, prescrite par la délibération du 17/07/2017 

pour une durée de 33 jours consécutifs, du 24/08/2018 8h au 25/09/2018 jusqu’à 12h00. 

Cette modification a pour objet principal d’ouvrir à l'urbanisation la seconde et dernière phase du dernier secteur (n° 5) de la ZAC intercommunale Nicopolis, sis à Brignoles, lieu-dit Grand Clos de la Rouge, afin 

de poursuivre le développement économique souhaité par la commune de Brignoles et son agglomération. 

Cette ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUn (secteur de Nicopolis) prévoit ainsi de : 

- Répondre à un besoin de développement des entreprises et à une carence des lieux  d’accueil de 

porteurs de projets économiques sur le territoire de la Provence Verte 

- Développer une offre de logistique soucieuse de l’environnement et complémentaire avec 

l’existant, le long des axes routiers principaux 

- Redonner attractivité et compétitivité à la zone d’activité intercommunale 

- Conforter le développement des entreprises, services et équipements déjà présents sur la 

Provence Verte  

- Répondre aux objectifs fixés dans le SCOT de la Provence Verte « vivre et travailler en Provence 

Verte »  

- Répondre à  l’objectif du SCOT relatif à l’accroissement  de 225ha, des espaces nouvellement 

urbanisés dévolus à l’accueil d’activités économiques 

- Limiter l’étalement urbain en optimisant le foncier économique disponible 

- Préserver les ressources, l’environnement et les paysages en profitant des éléments structurants 

existants et des ressources énergétiques à proximité 

Article 2 : pièces constituant le dossier de modification n°4 du PLU 

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme est constitué de : 

 

1. le rapport de présentation de la modification n°4, expliquant les motivations de la 

modification et contenant l’évaluation environnementale du projet de modification 

2. les avis des personnes publiques associées et notamment l’avis de l’Autorité 

environnementale n° MRAe 2018APACA19 

3. le projet de règlement modifié 

 

 

4. le plan de zonage modifié, notamment les pièces suivantes : 

5-1 plan de la commune 

5-3 plan du secteur Nicopolis 

5. L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) correspondant au secteur objet 

de la modification 

 

Article 3 : désignation du commissaire enquêteur 

 
Monsieur Jean-Claude DUPUIS, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON . 

Article 4 : conditions de mise à disposition du dossier d’enquête publique et modalités de réception des observations 

 

Le dossier de modification n°4 du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Brignoles pour une durée de 33 jours 

consécutifs du 24 août 2018 au 25 septembre 2018 jusqu’à 12h inclus, au service de l’urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit entre 8h à 12h et de 13h30 à 17h du Lundi au 

jeudi et de 8h à 12h le vendredi. 

 

Les pièces du dossier seront également consultables, durant toute la durée de l’enquête publique, sur le site internet de la ville à l’adresse http://www.brignoles.fr rubrique urbanisme/enquêtes-publiques 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par mail à PLUM4@brignoles.fr ou par écrit à : 

 

Mairie de Brignoles 

A l’attention du Commissaire Enquêteur-  

«  Modification n° 4 du PLU- Enquête publique » 

9 Place Carami- BP 307 

83177 BRIGNOLES 

 

 Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique mis à la disposition du public en mairie, au service Urbanisme, pendant les heures de présence du commissaire enquêteur. 

 

Article 5 : le commissaire enquêteur tiendra des permanences pour la réception du public à la salle de l’urbanisme les jours suivants : 

le vendredi 24/08 8h-12h 

le jeudi 6/09 13h30-17h 

le mercredi 12/09 8h-12h 

le vendredi 21/09 8h-12h 

le mardi 25/09 8h-12h 

 
Article 6 : clôture de l’enquête publique et rapport du commissaire enquêteur 

 

A l’expiration du délai de l’enquête publique, prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par le 

commissaire enquêteur qui transmettra sous huit jours au Maire de la commune un procès-verbal de 

synthèse des remarques. 

Dans un délai de quinze jours, le Maire produira ses observations.  

 

A réception des observations du Maire et dans un délai de trente jours à l’issue de l’enquête 

publique, le commissaire-enquêteur transmet au Maire le dossier de l'enquête accompagné du 

registre et des pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. 

 

Article 7 : transmission et consultation des conclusions de l’enquête publique 

 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du Var et au Président du Tribunal Administratif de Toulon. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un délai d’un an. 

Article 8 : La modification n° 4 du PLU devra être approuvée par le Conseil Municipal après l’enquête publique. 

Article 9 : Publicité de l’avis d’enquête publique 

 

Un avis public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux habilités à publier les 

annonces légales, diffusés dans le département. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion. 

 

De plus, un avis d’enquête publique sera : 

 publié sur le site internet de la commune http://www.brignoles.fr  

 affiché sur le site objet de la modification (Nicopolis) suivant les directives de l’arrêté du ministre de l’environnement du 24/04/2012 (format A2 caractères noirs sur fond jaune) 

 affiché dans les lieux publics communaux et notamment à la Mairie  

 publié par tout procédé en usage dans la commune 

 

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire.  

Conformément à l'article L 153-47 du code de l'urbanisme, le projet de modification est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées visées aux articles L.132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la délibération a fait l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le Département. 

La présente modification sera exécutoire après la date de la dernière des mesures de publicité ci-après énoncées : réception en Préfecture, premier jour d’affichage en Mairie, mention dans un journal diffusé dans le 

Département. 

http://www.brignoles.fr/
mailto:PLUM4@brignoles.fr

