
DEPARTEMENT DU VAR 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MAIRIE de LA CELLE 

Arrêté municipal prescrivant la reprise de l’enquête publique relaGve à la déclaraGon de 
projet emportant mise en compaGbilité du PLU 

complémentaire à l’arrêté municipal n°2020-22 du 27 janvier 2020 

n° 2020 - 48 
Le Maire de La Celle,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les ar6cles L 153-54et suivants, 

Vu le code de l’environnement et notamment les ar6cles du chapitre III du 6tre II du livre 
Ier, 

Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
rela6ve aux opéra6ons suscep6bles d’affecter l’environnement, 

Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéris6ques et dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique men6onné à l’ar6cle R.123-11 du code de 
l’environnement, 

Vu la délibéra6on du Conseil Municipal prescrivant la procédure de déclara6on de projet 
emportant mise en compa6bilité du PLU du 18 mars 2019, 

Vu les avis des Personnes Publics Associées,  

Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2020du Président du Tribunal Administra6f de 
Toulon désignant Monsieur Louis ARNOLD en qualité de commissaire enquêteur. 

Vu l’arrêté municipal n° 2020-22 du 27 janvier 2020, prescrivant l’enquête publique 
rela6ve à la déclara6on de projet emportant mise en compa6bilité du PLU du 17 février 
2020 au 23 mars 2020. 

Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, qui a déclaré dans son arGcle 4 l’état 
d’urgence sanitaire. 

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a défini la prorogaGon des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire. 

Vu les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui ont 
modifiées la première ordonnance. 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Objet de l’enquête 

L’enquête publique de la déclara6on de projet emportant mise en compa6bilité du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de LA CELLE réalisée afin de permeYre la créa6on 
d’une centrale photovoltaïque au sol et qui devait se tenir du lundi 17 février 2020 à 9 h au 
lundi 23 mars 2020 à 17h a été interrompue à par6r du 17 mars 2020 en raison de l’état 
d’urgence sanitaire.  



Il sera procédé à la reprise de ceYe enquête publique, pour une durée de 9 jours, du 
mardi 30 juin 2020 à 9h00, au mercredi8 juillet 2020 à 17h00.  

Caractéris6ques principales de la déclara6on de projet emportant mise en compa6bilité 
du PLU : 

La déclara6on de projet emportant mise en compa6bilité du PLU porte sur un projet 
d’installa6on d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire communal. La 
procédure permet :  

• La délimita6on d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées dédié à 
l’installa6on d’un parc solaire (mise en compa6bilité des documents graphiques) 

• La créa6on d’un règlement adapté à ceYe installa6on (mise en compa6bilité du 
règlement écrit), 

• La suppression d’un Emplacement Réservé (ER) (modifica6on de la liste des ER et 
des documents graphiques).  

CeYe enquête publique a pour objet de permeYre à la popula6on et à toutes personnes 
intéressées d’examiner le projet de déclara6on de projet emportant mise en compa6bilité 
du PLU et de formuler des remarques et observa6ons préalablement à l’approba6on du 
document. 

A l’issue de ceYe enquête, la proposi6on de mise en compa6bilité du plan éventuellement 
modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observa6ons du 
public et du rapport du commissaire enquêteur sera approuvé par le Conseil Municipal. 

ARTICLE 2 : InformaGons environnementales 

L’Autorité compétente en ma6ère d’environnement, saisie dans le cadre de la demande 
d’examen au cas par cas a décidé que la procédure n’était pas éligible à évalua6on 
environnementale. Le dossier n’a par conséquent pas fait l’objet d’une évalua6on 
environnementale. La décision n°CU-2019-2293 de l’Autorité Environnementale a été 
publiée le 25 juillet  2019.  

ARTICLE3 : Dates et lieu de l’enquête  

L’enquête publique se tenait en mairie de La Celle du 17 février 2020 au 23 mars 2020, 
soit 36 jours. Elle a été ajournée le 17 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire. 

L’enquête publique se poursuivra du mardi 30 juin 2020 à 9h00 au mercredi 8 juillet 2020 
à 17h00, soit 9 jours. 

Le dossier d’enquête publique est strictement iden6que au précédent et sera disponible à 
la mairie de LA CELLE pendant toute la durée de la reprise de ceYe enquête aux horaires 
d’ouverture de la mairie au public soit le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h00, le mardi et 
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de13h30 à 17h et le jeudi de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 
17h. 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant la période de reprise de 
l’enquête publique sur le site internet suivant www.lacelle-var.fr. 

Un poste informa6que avec accès internet sera mis à disposi6on du public à la mairie de 
La Celle. 

ARTICLE 4 : Protocole d’accueil du public  
- La pièce mise à disposi6on pour la reprise de l’enquête publique sera aérée 

régulièrement. 

http://www.lacelle-var.fr


- Une file d’aYente sera mis en place à l’extérieur de la Mairie afin d’assurer les 
mesures de distancia6on sociale. 

- Une seule personne sera admise dans la salle à la fois. 
- Le port du masque et de gant est obligatoire. 
- Du gel hydro alcoolique sera mis à la disposi6on du public. 
- Il est recommandé de se munir de son propre stylo afin d’écrire ses 

observa6ons sur le registre d’enquête. 

ARTICLE 5 : DésignaGon et Permanences du commissaire enquêteur  

Monsieur Louis ARNOLD, a été désigné commissaire enquêteur par le Président du 
Tribunal Administra6f de Toulon par décision n°E19000125/83. 

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de La Celle, aux jours et horaires 
suivants et en respectant les mesures citées à l’ar6cle 4 : 

o 30 juin 2020 de 9h00 à 12h00 
o 8 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 

Il sera également possible de contacter par téléphone Monsieur le commissaire enquêteur 
aux jours et heures de ses permanences. 

ARTICLE 6 : ObservaGons, proposiGons et contre-proposiGons du public 

Les observaGons, proposiGons et contre-proposiGons seront préférenGellement 
envoyées : 

• par courrier postal à l’adresse : Monsieur le commissaire enquêteur, Mairie de La 
Celle, 2, place du Général Gaulle, 83170 La Celle. 

• Par courriel à l’adresse : enqueteprojetparc.lacelle@orange.fr. Les courriels 
seront réputés recevables dès le 17 février2020 et jusqu’au 8 juillet 2020 à 17h00. 

Les observa6ons, proposi6ons et contre-proposi6ons pourront être consignées du lundi et 
le mercredi de 9h00 à 12h00, le mardi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30, le jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30sur le registre papier disponible en 
Mairie aux horaires d’ouverture, en respectant les mesures citées à l’ar6cle 5. 

Les observa6ons écrites sur le registre d’enquête publique, envoyées par courrier ou par 
mail, seront mises en ligne sur le site internet suivant www.lacelle-var.fr. 

ARTICLE 7 : Clôture de l’enquête, Rapport et conclusions moGvées du commissaire 
enquêteur 

A l’expira6on du délai d’enquête publique, le registre sera clos et signé par M. le 
commissaire enquêteur, qui rencontrera sous huit jours le Maire de la commune afin de lui 
communiquer un procès-verbal de synthèse des observa6ons. Dans un délai de quinze 
jours, le Maire pourra éventuellement produire ses observa6ons.  
A récep6on des observa6ons du Maire et dans un délai de trente jours à compter de la fin 
de l’enquête, le commissaire-enquêteur transmet au Maire le dossier de l'enquête 
accompagné du registre et des pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
mo6vées. 

ARTICLE 8 : Diffusion du rapport et de conclusions 
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Le rapport, conforme aux disposi6ons des ar6cles L 123-15 et R 123-19 du code de 
l’environnement, relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observa6ons, 
proposi6ons et contre-proposi6ons recueillies. Les conclusions mo6vées seront 
consignées dans un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à 
Monsieur le Préfet du Département Var et à Monsieur le Président du Tribunal 
Administra6f de Toulon. 
Une copie du rapport et des conclusions mo6vées du commissaire enquêteur sera 
déposée en mairie et sur le site Internet suivant www.lacelle-var.frpour y être tenue à la 
disposi6on du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

ARTICLE 9 : Publicité de l’enquête 

Un avis au public faisant connaître la reprise de l’enquête ainsi que les informa6ons 
précisées par l’ar6cle R.123-9 et suivants du code de l’environnement sera publié quinze 
jours au moins avant le début de celle-ci, dans deux journaux diffusés dans le 
département : le Nice MaGn et le Var InformaGon. 

Cet avis sera affiché dans les condi6ons définies par le présent arrêté et conformément 
aux caractéris6ques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique men6onnés 
dans l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 à la mairie et sur divers panneaux d’informa6on 
situés sur le territoire de la commune de la Celle. Cet avis sera également publié sur le site 
internet de la mairie : www.lacelle-var.fr. 

L’exécu6on des formalités d’affichage sera jus6fiée par des cer6ficats du Maire annexés au 
dossier avec un exemplaire de l’affiche. 

ARTICLE 10 : InformaGons relaGves à l’enquête 

Toutes informa6ons rela6ves à l’enquête publique peuvent être demandées auprès de 
Monsieur le Maire :  
Par courrier : Mairie de La Celle - 2, place du Général Gaulle - 83170 La Celle. 
Par téléphone : 04 94 69 09 04 

ARTICLE 11 : ContestaGon de l’arrêté 

Toute personne physique ou morale peut contester le présent arrêté dans un délai de deux 
mois à compter de la date de sa paru6on par la voie d’un recours gracieux ou par saisine 
de Monsieur le Préfet du Var, en applica6on de l’ar6cle L2131-8 du code général des 
collec6vités territoriales, ou par la voie d’un recours conten6eux devant le tribunal 
administra6f de Toulon. 

Fait à la Celle, le 05 JUIN 2020. 

Le Maire, 
Jacques PAUL. 
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