
Liherié ÉROIiW Froierniié

RÉPuBLIqUE FRANÇAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE (A CITOYENNETE, DE lA LEGALFTE
Et DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de ‘utilité publique, de la concertation et de l’environnement
Mission Enquêtes publiques et Environnement

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté du Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, du 28 janvier 2019, j I sera procédé,
pendant trente-deux jours cons&utifs, du mardi 19 février 2019 au vendredi 22 mars 2019, à l’ouverture en mairie de Marseille (dont mairies des
secteurs li, Vil et VIII) d’une enquête publique portant sur le projet de plan de prévention des risques d’ccinondahon» par débordement des
Aygalades et de ses affluents sur le territoire de la commune de Marseille.

Une commission d’enquête composée des membres suivants a été désignée:

Président: Monsieur Alain CHOPIN

Membres titulaires: Madame Danielle CAUHAPE et Monsieur Philippe MAGNUS

Membre suppléant: Madame Denis VELEMIR

Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne pourra:

- consulter le dossier aux lieux et durant les jours et horaires d’ouverture au public ci-après menhonnés,La commission d’enquête se tiendra à la
disposition du public et recevra ses observations orales et écrites aux lieux, jours et heures de permanences suivants:

Lieux Adresse Jours et horaires d’ouverture au , Permanences des membres de la commission
public d’enquête

Mairie centrale Délégation Générale de l’Urbanisme, Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et Mardi 26février2019 de 9h00 à 12h00
(siège de de l’Aménagement et de l’Habitat de 13h45 à 16h45

Mercredi 06 mars 2019 de 13h45 a 16h45I enquete) 40, rue Fauchier — 13233 -

Marseille Cedex 20 Lundi 18 mars 2019 de 13h45 à 16h45

Mairie secteur lI 2, Place de la Major Du lundi au vendredi, de 9h00 à Mercredi 20 février 2019 de 14h00 à 17h00
(2’ et 3 arrondts) :13002 Marseille 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vendredi 1 mars 2019 de 9h00 a 12h00

Mercredi 06mars2019 de 9h00 à 12h00

Vendredi 15 mars 2019 de 14h00 à 17h00

Vendredi 22 mars 2019 de 9h00 à 12h00

Mairie secteur VII 72 rue Paul Coxe Du lundi au vendredi, de 8h30 à Mardi 19 février 2019 de 9h00 à 12h00
(13’ et 14 13014 Marseille 17h00

Mercredi 27 fevrier 2019 de 13h30 a 16h30arrondts)
Vendredi 08mars2019 de 9h00 à 12h00

Lundi 11mars2019 de 13h30 à 16h30

Jeudi 21 mars 2019 de 13h30 à 16h30

Mairie secteur VIII Parc François Billoux Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h Jeudi 21 février 2019 de 13h45 à 16h45
(15’ et 16 246, rue de Lyon — Villa Aurentv et de 12h45 à 16h45

jeucji 28février2019 de 9h00 à 12h00arrondts) 13015 Marseille F
Jeudi 07 mars 2019 de 13h45 à 16h45

Mardi 12 mars 2019 de 13h45 à 16h45

[Mardi 19mars2019 de 9h00 à 12h00

- consulter le dossier sur un poste informatique mis à la disposition du public à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Direction de la Citoyenneté, de
la Légalité et de l’Environnement, Bureau de Utilité Publique de la Concertation et de l’Environnement, place Félix Baret, 13006 MARSEILLE (du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 - Bureau N’421 — Contact préalable au 0484354247 ou 4238).

-consulter le dossier sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône: https://www.bouches-du-rhone.pouv.fr/Publicafions/Publicaflons
environnementales/Enquetes-nubliques-hors-ICPE/Marseille



Le public’ pourra consigner ses observations et propositions du mardi 19février2019 au vendredi 22mars2019 inclus de la manière suivante:

• sur le registre d’enquête publique établi sur feuillets non mobile codé et paraphé par l’un des membres de la commission d’enquête,
disponible en mairies précitées.

• sur le registre dématérialisé sécurisé ouvert de manière complémentaire depuis le site Internet
sulvant:hftps://www.registredemat.frfppri-aygalades-marseille ou accessible à partir du lien disponible sur le site internet de la
préfecture: he ://www.bouc hes-d u -rho n e. gouv.fr/Pu hllca Ho ns/Pu h licatio n s-envi ro n ne me n ta les/Enq u etes- p u b ligues-hors
ICPE/Marseille

• par courriel à l’adresse suivante : ppri-avgalades-marseille@reglstredemat.fr

• par courrier au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête exclusivement.

L’ensemble de ces observations sera accessible sur le registre dématérialisé dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de ‘enquête. Les
observations du public et le dossier sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande dans le respect et les conditions prévues
par le code des relations entre le public et l’administration.

Après la clôture de l’enquête, copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera tenue à la disposition du public pendant un an à
la mairie de Marseille et à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et rendue publique par voie dématérialIsée pendant un an sur le sIte Internet de la
Préfecture des Bouches-du-RMne.

Au terme de la procédure, le projet de plan de prévention des risques naturels d’elnondation», éventuellement modifié, est approuvé par arrêté
préfectoral (Art R562-9 du code de l’environnement). Le plan approuvé vaut servitude d’utilité publIque. Il est annexé au plan local d’urbanisme,
conformément à r-tid L151-43 du code de l’urbanisme.

La personne responsable du projet de plan est le Directeur départemental des Territoires et de la Mer -16, rue Antoine Zattara -13332 Marseille
Cedex 3. Contact: Service Urbanlsme/pôle RIsques - Tel: 04.91.2841.70 (ou 42.41).

Fait à Marseille, le 29 JAN. 2019

Le Chef de Bureau de r
de la nement

Les données personnelles contenues dons les observotions et propositions du public quelles que soient leurs formes, et recueIllies ou cours de
l’enquête environnementale seront dès lors consultobles en ligne


