
 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
REVISION SIMPLIFIE N°2 DU P.O.S. 

AU LIEUDIT TARTANNE 
 
Par arrêté n° 459/2013 du 15 mai 2013, le Maire de Rousset a ordonné l'ouverture de 

l'enquête publique sur la révision simplifiée n°2 du POS portant sur l'ouverture à 

l'urbanisation du terrain d'assiette d'un programme de 67 logements au lieudit Tartanne. 

 

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif a désigné M. Vincent BOURGAREL en 

qualité de commissaire-enquêteur titulaire, et, M. Philippe TOUGERON en qualité de 

commissaire-enquêteur suppléant. 

 

L'enquête publique se déroulera au Service de l'Urbanisme de la Mairie de Rousset du 

jeudi 12 juin 2013 au vendredi 12 juillet 2013 inclus aux jours et heures habituels 

d'ouverture. 

 

Le commissaire-enquêteur recevra personnellement le public au Service de 

l'Urbanisme de la Mairie de Rousset, les jours et heures suivantes : 

- mercredi 12 juin 2013 de 9h00 à 12h00; 

- mercredi 19 juin 2013 de 9h00 à 12h00; 

- lundi 1er juillet 2013 de 14h00 à 17h00; 

- vendredi 12 juillet 2013 de 14h00 à 17h00. 

 

Pendant la durée de l'enquête, le dossier de révision simplifiée n° 2 du POS intégrant 

une évaluation environnementale, ainsi que l'avis de l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’Environnement, accompagné d'un registre sur lequel il pourra 

consigner ses observations, sera tenu à la disposition du public au Service de 

l'Urbanisme. Les observations sur le projet de révision simplifiée n°2 du POS peuvent 

également être adressées par écrit ou voie électronique au commissaire-enquêteur à la 

Mairie à l'adresse suivante : 

Mairie de Rousset - Service de l'Urbanisme 

Place Paul Borde 

13790 ROUSSET 

mairie@rousset-fr.com 

 

La personne responsable du dossier est Monsieur le Maire de Rousset. Toute 

information sur le projet de révision simplifiée n°2 du POS pourra par ailleurs être 

obtenue auprès du Maire par l'intermédiaire du Service de l'Urbanisme de la Mairie de 

Rousset. 

 

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 

tenus à la disposition du public au Service de l'Urbanisme dès qu'ils seront transmis en 

Mairie. 

 

L’adresse du site internet de la Ville de Rousset sur lequel des informations relatives à 

l’enquête pourront être consultées est la suivante : www.rousset-fr.com. 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

d'enquête publique auprès du Service de l'Urbanisme de la Mairie de Rousset. 
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