
VILLE DE ROUSSET (13790)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par arrêté n°1146/2016 en date du 10 novembre 2016, le Maire de ROUSSET a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont les objectifs fixés 
par la délibération de prescription n°139/2015 en date du 30/10/2015 et par l’arrêté du maire n°1217/2015 
en date du 12/11/2015, sont les suivants :
1.Prendre en compte la Loi « ALUR » et la Loi « LAAF », notamment au sujet de la disparition des COS en zone UC (et par extension 
en zone AUC) ou encore de la gestion du bâti existant en zone agricole et naturelle du PLU;
2.Prendre en compte les évolutions en matière de règlementation liée aux risques, notamment suite aux études conduites par l’Etat;
3.Réaliser diverses adaptations du règlement graphique et/ou écrit ainsi que des orientations d’aménagement et de programmation 
le cas échéant;
4.Effectuer des changements, dans le sens de la réduction, de certaines normes imposées pour le stationnement, afin de favoriser 
la production de logements;
5.Réaliser un état des emplacements réservés (ER) pour en faire évoluer certains;
6.Réaliser diverses corrections matérielles;
7.Réaliser toute autre adaptation des pièces du PLU nécessaire depuis son arrêt (y compris la mise à jour d’annexes le cas échéant).

L’enquête publique sera ouverte à la date du 05 décembre 2016 à 9 heures et sera clôturée le 10 janvier 
2017 à 17 heures, soit une durée de 37 jours consécutifs.

Toute correspondance reçue après le 10 janvier 2017 à 17 heures ne sera pas recevable.

Le siège de l’enquête publique est la Mairie de ROUSSET, à l’adresse suivante : MAIRIE de ROUSSET, Service 
de l’Urbanisme, Avenue des Bannettes (Services Techniques), 13790 Rousset, Tél. 04.42.53.84.95

Monsieur Christian GAROBY a été désigné commissaire-enquêteur titulaire et, Monsieur Robert VERNAZ a 
été désigné commissaire-enquêteur suppléant par décision n°E16000110/13 en date du 09/09/2016 du 
président du tribunal administratif de MARSEILLE.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête, seront 
tenus à la disposition du public au siège de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture à savoir 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le mercredi).

Comment le public peut-il communiquer des observations, propositions ou contre-propositions pendant la 
durée de l’enquête :
1-Sur le registre d’enquête tenu à sa disposition au siège de l’enquête ;
2-Par correspondance à l’intention du Commissaire Enquêteur à : MAIRIE de ROUSSET, Service de l’Urbanisme, 
Place Paul Borde, 13790 Rousset (réf. à préciser : Enquête publique sur la modification n°1 du PLU) ;
3-Par courrier électronique à l’intention du Commissaire Enquêteur à : mairie@rousset-fr.com avec copie à: 
serviceurba@rousset-fr.com (réf. à préciser : Enquête publique sur la modification n°1 du PLU).

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations au siège de 
l’enquête, les jours et heures suivants :.Le lundi 05/12/2016 de 9 heures à 12 heures ;.Le vendredi 16/12/2016 de 14 heures à 17 heures ;.Le jeudi 29/12/2016de 9 heures à 12 heures ;.Le mardi 10/01/2017de 14 heures à 17 heures.

Comment obtenir des informations relatives à l’enquête pendant la durée de l’enquête :
1-Auprès du Maire de ROUSSET (Monsieur Jean-Louis CANAL, Maire de ROUSSET, MAIRIE de ROUSSET, Service 
de l’Urbanisme, Place Paul Borde, 13790 Rousset).
2-Sur le site internet de la Mairie de ROUSSET dont l’adresse est : www.rousset-fr.com
La personne responsable du dossier de la modification n°1 du PLU est Monsieur le Maire de ROUSSET.

A l’issue de l’enquête :.Dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera sans délai tenue 
à la disposition du public à la Mairie de ROUSSET, Service de l’Urbanisme, aux jours et heures habituels 
d’ouverture et sur le site internet de la Mairie, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête..Le dossier de la modification n°1 du PLU, éventuellement modifié suite aux avis des personnes publiques 
associées ou consultées et suite au rapport et aux conclusions du Commissaire Enquêteur, sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal de ROUSSET.

Le présent avis est également publié par voie de presse.
Fait à ROUSSET, le 10 novembre 2016

Le Maire, Jean-Louis CANAL


