AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE DÉCLASSEMENT D’UN PARC DE STATIONNEMENT
COMMUNE DE GRÉASQUE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, RUE DE LA SORGO
13850

COMMUNE DE GRÉASQUE - 13850

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE DÉCLASSEMENT D’UN PARC DE
STATIONNEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, RUE DE LA SORGO

Par arrêté n°2018-48 en date du 05/03/2018, Monsieur le Maire de Gréasque a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le déclassement d'un parc de stationnement du domaine
public communal, rue de la Sorgo.
Monsieur Serge SOLAGES, retraité, ingénieur géologue, docteur en hydrogéologie, directeur
du BRGM PACA, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Maire de
Gréasque.
L’enquête se déroulera en mairie annexe de Gréasque, boulevard Marius Ollive 13850 à
Gréasque, du mercredi 28 mars 2018 à 9h00 au jeudi 12 avril 2018 à 17h00 inclus.
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté du mercredi 28 mars 2018 à 9h00 au jeudi
12 avril 2018 à 17h00 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, à savoir du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h30, ainsi que le samedi 7 avril 2018 de 9h00 à
12h00. Il sera également consultable sur le site internet de la mairie de Gréasque :
http://www.ville-greasque.fr
Monsieur le commissaire enquêteur recevra personnellement les observations du public en
mairie annexe de Gréasque les jours suivants :
-

le mercredi 28 mars 2018 de 9h00 à 12h00,
le mardi 3 avril 2018 de 14h00 à 17h00,
le samedi 7 avril 2018 de 9h00 à 12h00,
le jeudi 12 avril 2018 de 14h00 à 17h00.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à Monsieur le
commissaire enquêteur en mairie de Gréasque. Des observations pourront également être
adressées par mail à l’adresse suivante : m.noguero@greasque.fr.
Le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public dès qu’ils seront transmis à Monsieur le Maire.

