AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE
portant sur le projet de
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets du Bâtiment et travaux publics du Var
REPUBLIQUE FRANCAISE - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR

Il est porté à la connaissance du public qu'une enquête publique portant sur le projet de plan de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du Bâtiment et Travaux Publics (PDPGDBTP) du département du Var est
prévue du lundi 7 novembre 2016 au vendredi 9 décembre 2016 à midi inclus (soit 33 jours consécutifs) en vertu
des dispositions de l'arrêté 2016 – 1615 en date du 12 octobre 2016 de M. le président du Conseil départemental
du var.
Toute personne pourra prendre connaissance des pièces du dossier et consigner ses observations sur le registre
d'enquête tenu à disposition pendant cette période aux lieux, jours et heures indiqués dans le tableau ci-après :

En cas d'empêchement de Monsieur Roger HARANG, la présidence de la commission sera assurée par Madame
Chantal GILBERT, membre titulaire de la commission.
- en qualité de commissaires enquêteurs suppléant : Monsieur Louis ARNOLD
En cas d'empêchement de l'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant.
Les commissaires enquêteurs se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations aux lieux,
dates et horaires suivants :
LIEU
DATE
HORAIRES
La Valette du Var

07/novembre/2016

8H30- 12H30

LIEU

Adresses

Jours d'ouverture au public et horaires

09/novembre/2016

13H30-16H30

La Valette du Var

Bâtiment Omega
77 impasse Lavoisier
83160 La Valette

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
et de
13H30 à 16H30*

15/novembre/2016

9H00-12H00

09/décembre/2016

9H00-12H00

15/novembre/2016

9H00-12H00 et 14H00-16H00

24/novembre/2016

9H00-12H00

02/décembre/16

9H00-12H00 et 14H00-16H00

09/novembre/2016

13H30-16H30

15/novembre/2016

13H30-16H30

24/novembre/2016

13H30-16H30

08/novembre/2016

9H00-12H00 et 14H00-16H00

2016/novembre/2016

9H00-12H00 et 13H30-16H30

08/novembre/2016

9H00-12H00

09/novembre/2016

13H30-16H30

2016/novembre/2016

9H00-12H00

08/novembre/2016

13H30-2016H30

10/novembre/2016

13H30-2016H30

14/novembre/2016

9H00-12H00 et 14H00-17H00

28/novembre/2016

9H00-12H00 et 14H00-17H00

St Maximin La Sainte Baume

Fréjus

Sainte Maxime

Draguignan

Fayence

Bandol

Ancienne gare, chemin de la Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
gare,
et de
83470 Saint Maximin la Sainte 13H30 à 16H30*
Baume
129 avenue de
l 'Argens
83600 Fréjus

St Maximin La Sainte Baume

Fréjus

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
et de
13H30 à 16H30*

Rond point Neuemburg
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
Route du Plan de la Tour RD 25 et de
83120 Sainte Maxime
13H30 à 16H30*

Sainte Maxime
Draguignan

Boulevard
Léo Lagrange
83300 Draguignan

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
et de
13H30 à 16H30*

32 allée de l'ancienne gare
83440 Fayence

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
et de
13H30 à 16H30*

Fayence

Impasse du Four à chaux,
86 Rue René Cassin
83150 Bandol

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
et de
13H30 à 16H30*

Bandol

* A l'exception du vendredi 9 décembre , clôture de l’enquête à midi, ainsi que du vendredi 11 novembre, jour
férié
ou adresser par correspondance ses observations à la commission d’enquête par courrier à :
Monsieur Roger HARANG , Président de la commission d'enquête , à l’adresse suivante :
Département du Var - Direction Générale des Routes Transports Forêts et Affaires Maritimes – PPGDBTP 83,
Bâtiment Omega 77 impasse Lavoisier 83160 La Valette avec la mention « Enquête publique - ne pas ouvrir ».
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon a désigné, par décision n°E 16000048/83 en date du
29 juillet 2016 pour toute la durée de l’enquête, une commission d'enquête constituée de 4 commissaires
enquêteurs, dont 3 commissaires enquêteurs titulaires et 1 commissaire enquêteur suppléant, nommés ci-après :
− en qualité de Président de la Commission d’enquête et commissaire enquêteur titulaire : Monsieur Roger
HARANG
− - en qualité de commissaires enquêteurs titulaires : Madame Chantal GILBERT ; Monsieur Jacques
BRANELLEC

A l’issue de l’enquête publique, après avoir examiné les observations consignées et annexées aux registres
d’enquête, et entendu toute personne qu’elle jugera utile de consulter, la commission d’enquête publique
transmettra, dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, un rapport relatant le
déroulement de l’enquête, et dans un document séparé, ses conclusions motivées et son avis sur l’objet de
l’enquête en précisant s’il est favorable, favorable sous réserves ou défavorable au projet de plan. Le rapport
établi à l'issue de l'enquête ainsi que le dossier d'enquête, les registres et pièces annexées resteront déposés au
siège de l'enquête publique, à l'adresse suivante:
Département du Var – DGRTFAM- Bâtiment OMEGA – 77 Impasse Lavoisier – 83160 LA VALETTE DU
VAR ,
où ils pourront être consultés pendant un délai d'un an à compter du terme de l’enquête.
Les informations relatives à cette enquête ainsi que les documents la composant pourront être consultés sur le site
Internet du Département du Var à l'adresse suivante :www.var.fr/PDPGDBTP

