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PREFECTURE du VAR
Commune de St TROPEZ

PROJET de RÉFECTION PARTIELLE des ENROCHEMENTS
du CIMETIÈRE MARIN de ST TROPEZ

ENQUETE PUBLIQUE
RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1 - Objet de l’enquête :
Aménagé au pied de la citadelle et en bord de mer, le cimetière de St TROPEZ a été ouvert
en 1791 puis a fait l’objet de nombreuses extensions en 1855, 1871, 1894, 1920, 1960 et 1980.
En 1986, la commune a réalisé des travaux de consolidation de son extrémité Nord Est par
165 mètres d’enrochements protégeant son mur de soutènement et d’enceinte.
Mais, soumis à une fréquente et forte houle d’Est, ces enrochements sont aujourd’hui
largement dégradés sur environ 90 mètres.
Afin de pouvoir réaliser ces travaux de réfection des enrochements, la commune a demandé
et obtenu la concession d’utilisation du Domaine Public Maritime au droit de son cimetière
marin pour une durée de 30 ans renouvelables par arrêtés préfectoraux des 26 juin 2018 et 22
mai 2019.
Enfin, de part leur situation sur la frange côtière et leur importance en volume ces travaux
d’environ 680 000€ sont soumis à :
- Déclaration au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
- Étude d’Impact Environnemental dans le cadre de la procédure d’examen au « cas par cas »
avec avis de l’Autorité Environnementale ;
- Évaluation des incidences Natura 2000 ;
C’est ce projet de réfection partielle des enrochements de protection du cimetière marin de
St TROPEZ qui a fait l’objet de cette enquête publique, du 25 avril au 30 mai 2022.

EP 22 00014/83

Réfection enrochements cimetière marin St TROPEZ

juin 2022

Page 2

2 - Organisation et déroulement de l’enquête
2. 1 - Organisation de l’enquête
Conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (articles R
2124-1 et suivants ) et aux articles L 181-1 et suivants relatifs à l’autorisation en
environnementale, L 210-1 relatif à l’eau et aux milieux aquatiques du Code de l’Environnement,
et suite à la demande d’autorisation environnementale déposée le 27 avril 2021 par
Communauté de Communes du golfe de St TROPEZ et aux avis favorables des différents services
consultés, Monsieur le Préfet du VAR a prescrit par Arrêté DDTM/SUAJ 2021/18 du 28 mars
2022 l’ouverture d’ une enquête publique du 25 avril au 30 mai 2022 sur le projet de réfection
partielle des enrochements du cimetière marin de St TROPEZ.
Suite à la décision EP 22 00014/83 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
TOULON du 10 mars 2022 me désignant comme commissaire enquêteur et en liaison avec les
services de la Préfecture (DDTM Service Urbanisme et Affaires Juridiques) et de la
Communauté de Communes du golfe de St TROPEZ (service GEMAPI Maritime) , l’enquête
publique a été organisée autour de 4 permanences tenues en mairie de St TROPEZ de manière
à privilégier la proximité avec le lieu du projet:
- à l’ouverture de l’enquête le lundi 25 avril 2022 de 9h à 12h ;
- le jeudi 05 mai 2022 de 9h à 12h,
- le jeudi 19 mai 2022 de 14h à 17h,
- à la clôture de l’enquête le lundi 30 mai 2022 de 14h à 17h ;
Le dossier et le registre d'enquête ont été déposés durant toute la durée de l'enquête en mairie
de St TROPEZ, avec mise à disposition d’un poste informatique pour accéder à la version
dématérialisée du dossier.
Parallèlement, le dossier était également consultable sur le site internet de la Préfecture à
l’adresse https://www.var.gouv.fr/ où des observations pouvaient être déposées en ligne.
Les avis d’annonces légale ont été publiés dans les journaux VAR MATIN et LA
MARSEILLAISE aux mêmes dates des 11 avril et 02 mai 2022 .
Enfin, des panneaux d'affichages informant de l'enquête publique ont été apposés :
- à l'entrée du cimetière marin de St TROPEZ ;
- dans le hall d’accueil de la mairie de St TROPEZ comme au siège de la Communauté de
Communes du golfe de St TROPEZ à COGOLIN;
Leur présence durant toute l’enquête est attestée par les services de la Communauté de
Communes du golfe de St TROPEZ, comme par la mairie de St TROPEZ (cf attestations en
annexes) , et j'ai par ailleurs également constaté leur présence à St TROPEZ à l’ouverture de
l’enquête publique comme aux différentes permanences.
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2-3 composition du dossier d’enquête et résumé des différentes pièces:
- Résumé non technique du projet, version initiale : 1 page
- Dossier Environnemental composé de :
- 1 / dossier d’autorisation environnementale et annexes :
- 1.1/ dossier d’autorisation ( 25 pages) avec :
-historique du projet,
- rappel du contexte réglementaire,
- présentation du projet avec mesures de protection et de prévention en phase
chantier,
- évaluation des incidences du projet ;
- 1.2/ annexes :
- délibération du CM du 27 septembre 2018 (avenant à la concession du DPM et
maîtrise d’œuvre),
- Arrêté préfectoral de concession du DPM du 26 juin 2018 pour 2 200m2,
- Arrêté préfectoral de concession du DPM du 22 mai 2019 (extension de la
concession à 2 550m2),
- Étude de houle (132 pages),
- Arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 : étude d’impact,
- Formulaire d’évaluation des incidences du projet Natura 2000 (21 pages) :
absence d’incidence du fait de l’éloignement de la zone Natura 2000, des mesures de
protection en phase chantier et de l’absence d’emprise sur l’herbier de posidonies ;
- 1.3/ sous dossier de plans (septembre 2020) :
- coupes 1 / 100°(A à G) avec positionnement de l’herbier à posidonies ;
- coupes 1 / 100°(A à G) idem avec projet et mesures de protection ;
- vue en plan (1/250°)avec repérage des coupes A à G ;
- 2/ étude d’impact : dossier de 83 pages comprenant :
- rappel du projet ;
- état initial de l’environnement ;
- analyses des effets du projet y compris durant sa réalisation ;
- proposition de deux scénarios d’aménagement avec soit des enrochements de 4
à 6 tonnes et une emprise de 1 871m2, soit de 2 à 4 tonnes avec une emprise moindre de 1
678m2 ;
- analyse multicritères des 2 scénarios aboutissant à la validation du 2° scénario
qui n’impacte pas l’herbier de posidonies ;
- définition de mesures de protection en phase chantier pour maintenir la bonne
qualité des eaux (notamment mise en place de filets de protection des matières en
suspension déjà mis en œuvre lors des précédents travaux de réhabilitation des quais du
port de St TROPEZ) ;
- 3/ demande d’autorisation environnementale : document CERFA du 18 décembre 2020
de 15 pages détaillant la demande ;
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- 4/ avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 17 juin 2021,

- 5/ avis du bureau Littoral Est du 14 juin 2021,
- 6/ avis du service recherches archéologiques( DRASSM) du 20 juillet 2021,
- 7/ demande de compléments du 29 juillet 2021 et réponse du Maître d’Ouvrage de
septembre 2021,
- par courrier du 29 juillet 2021, les services de la Préfecture interrogent la CDC du Golfe
de St TROPEZ (Maître d’Ouvrage) sur les remarques du bureau littoral Est (pièce n°5 ci
dessus)
- la CDC y répond point par point notamment en fournissant un plan montrant que le
projet reste contenu dans l’emprise du DPM,
- 8/ avis Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) du 16 décembre 2021
et réponse du Maître d’Ouvrage de janvier 2022,

2. 4 - Déroulement de l'enquête :
L'enquête s'est déroulée normalement durant toute la période couverte par l’enquête
publique, du 25 avril au 30 mai inclus. La salle mise à disposition du public lors des
permanences était spacieuse, bien éclairée et facile d’accès.
Durant les 4 permanences, 4 personnes sont venues me rencontrer, toutes des services
techniques et maritime liés au projet. Cela a été l’occasion d’échanger autour du projet comme
des enquêtes publiques et ces rencontres ont notamment permis d’évoquer un article assez
pédagogique du Var Matin du 25 janvier 2022 qui, suite à la mise en ligne de l’avis de l’Autorité
Environnementale, présentait le projet et annonçait l’enquête publique.
2.5- Incident hors période d’enquête publique :
A signaler toutefois un incident survenu hors de la durée de l’enquête publique, ce qui peut
paraître surprenant, mais doit être rapporté du fait des incidences potentielles que cela pourrait
avoir sur la procédure d’enquête publique:
- c’est le commissaire enquêteur qui clôture le registre d’enquête publique papier mis à
disposition du public en mairie, à la fin de la dernière permanence;
- par contre, pour le registre dématérialisé, la clôture du registre est automatiquement
programmée à minuit le dernier jour d’enquête et c’est le correspondant de l’autorité
organisatrice qui confirme, généralement le lendemain, le nombre d’observations postées sur
son site durant toute l’enquête y compris jusqu’à minuit le dernier jour ;
- le Procès Verbal des Observations regroupe les observations des deux registres papier et
dématérialisé et ici, jusqu’à la fin de la dernière permanence, il n’y eut aucune observation au
registre papier comme sur le site de la préfecture. Il doit être communiqué au Maître d’Ouvrage
dans les huit jours suivant la fin de l’enquête ;
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- par précaution, dés la fin de l’enquête, je demande au service gestionnaire du registre
dématérialisé de bien vouloir confirmer qu’il est effectivement resté sans observation ;
- mais, circonstances exceptionnelles, le service gestionnaire m’informe que l’agent en
charge du ‘e-registre’ est en congés maladie, sans préciser depuis combien de jours, que
personne d’autre que lui à la préfecture n’a accès aux codes du ‘e-registre’ et qu’il devrait
reprendre ses fonctions le 07 juin ;
- de fait, il est, avant ce 07 juin au plus tôt, matériellement impossible de déterminer le
nombre d’’e-observations’ reçues durant l’enquête publique, soit la fin de la période de 8 jours
réservée au PV des observations ;
- ce qui m’a donc conduit , a sollicité auprès du Tribunal Administratif, de la Préfecture
(organisatrice de l’enquête) et de la Communauté de Communes du Golfe de St TROPEZ (Maître
d’Ouvrage) l’autorisation exceptionnelle de reporter jusqu’au 10 juin la remise du Procès
Verbal des observations (au cas où des observations auraient été postées durant cette absence).
Le 03 juin, madame la cheffe du Service Urbanisme et Affaires Juridiques organisatrice
pour le Préfet de l’enquête publique accepte le délai supplémentaire pour transmission du
Procès Verbal des observations et confirme qu’aucune e-observation n’a été reçue sur le
registre dématérialisé de la préfecture. Le Maître d’Ouvrage a également par mail du 07 juin
accepté le principe de ce report.
Les conséquences de cet incident sont donc restées très limitées et sans incidence sur le
déroulement de l’enquête publique au sens où le procès verbal des observations mentionnant
l’absence d’observation aussi bien registre papier comme qu’au registre dématérialisé a été
finalement validé et où la réponse du Maître d’Ouvrage a été confirmée par mail du 07 juin.
Toutefois, l’attention des autorités organisatrices (Tribunal Administratif , Préfecture
notamment, en liaison avec les mairies et communautés de communes) doit être attirée sur la
nécessité de prévoir un double système d’accès au code protégeant la messagerie du serveur du
registre dématérialisé au cas où le correspondant désigné pour ce registre vienne à être absent
pour une durée supérieure au mois réservé à la production des rapport et conclusions
motivées. Faute de quoi, c’est toute la procédure d’enquête publique qui risquerait de s’en
trouver fragilisée.

2.6 Mesures spécifique COVID 19 :
Absence de mesure particulière compte tenu de l’assouplissement des règles COVID.
Toutefois, un flacon de gel hydroalcoolique était à disposition du public à proximité du
clavier du poste informatique dédié à l’enquête publique.

3 - Examen des observations recueillies
Aucune observation n’a été déposée au registre papier, aucun courrier reçu durant l’enquête
et, aucune e-observation n’a été postée sur le e-registre dématérialisé de la préfecture.
L’absence d’observation sur le registre dématérialisé de la préfecture est attestée par les
service de la préfecture DDTM SAUJ par mail des 03 juin et 07 juin reproduits en annexe.
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4 - Procés Verbal des observations :
Sans objet en l’absence d’observation.
Cette absence d’observation a été signalée au responsable du service GEMAPI Maritime lors de
sa venue à la permanence de clôture est confirmée par la suite à la clôture de l’enquête par mail
du 30 mai 2022 auquel le service GEMAPI a répondu indiquant que la Communauté de
Communes n’avait ni observation, ni commentaire. (mail GEMAPI des 31 mai confirmé par
celui du 07 juin 2022 en annexes).

5 - Analyse des observations :
Sans objet en l’absence d’observation.

6- Examen de l’Avis de l’Autorité Environnementale :
Avis Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) du 16 décembre 2021 et
réponse du Maître d’Ouvrage de janvier 2022 ;
- la MRAE identifie 3 principaux enjeux environnementaux :
- la préservation et la protection de la biodiversité et des habitats naturels ;
- la préservation du paysage ;
- la limitation des nuisances sonores et la pollution des eaux du littoral ;
pour lesquels la recherche d’évitement et de réduction des impacts a été menée de
manière proportionnée aux enjeux ;
- la MRAE recommande toutefois d’étoffer le résumé non technique du dossier ;
- en réponse, la CDC a repris la rédaction de son résumé non technique qui comporte
ainsi 9 pages dont des plans et photos contre 1 page initialement et aborde tous les
enjeux environnementaux du projet et les mesures de protection et réductions de ses
impacts ;
7- Examen des avis des autres services consultés :
7-1 avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 17 juin 2021 :
- l’agence rappelle que ces travaux se situeront à proximité de plages de baignade
mais qu’étant programmés hors période estivale et assortis de nombreuses mesures de
protection, elle ne formule pas d’observation sur le projet.
7-2 avis du bureau Littoral Est du 14 juin 2021 :
- le service maritime de la DDTM rappelle les différents avenants pris suite à
l’Arrêtés de concession du Domaine Public Maritime du 26 juin 2018 :
- avenant du 22 mai 2019 agrandissant la concession ;
- avenant du 22 juillet 2020 intégrant le transfert de compétence et de
concessionnaire de la Commune à la Communauté de Communes (GEMAPI) ;
- le service souhaite que les plans des ouvrages soient définis de manière plus fine de
manière à s’assurer que l’ensemble des ouvrages soit bien contenu dans la concession ;
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- enfin, le service rappelle les différentes prescriptions de l’Arrêté de concession en
matière de travaux (articles 5 et 7) ;
7-3 avis du service recherches archéologiques( DRASSM) du 20 juillet 2021 :
- au vu du projet : absence de prescription de diagnostic archéologique ;
- rappel sur la taxe de redevance d’archéologie préventive pour les projets dépassant
3 000m2 ;
7-4 demande de la préfecture du 29 juillet 2021 et réponse du Maître d’Ouvrage de
septembre 2021 :
- par courrier du 29 juillet 2021, les services de la Préfecture interrogent la CDC du Golfe
de St TROPEZ (Maître d’Ouvrage) sur les remarques du bureau littoral Est (pièce 7-2 ci
dessus) ;
- la CDC y répond point par point notamment en fournissant un plan montrant que le
projet reste contenu dans l’emprise du DPM ;
En résumé :
- les avis des différents services consultés sont tous favorables,
- et il n’y a aucune observation du public,

La partie Conclusions motivées et Avis fait l'objet d'un document séparé.

Fait à St RAPHAEL le 10 juin 2022

André VANTALON
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ANNEXES
Annonces légales:
- VAR MATIN des 11 avril et 02 mai

2022

- La MARSEILLAISE des 11 avril et 02 mai

2022

Article de presse informant du projet :
- VAR MATIN du 25 janvier 2022
Attestation absence d’observation déposée au registre dématérialisé de la préfecture :
- mail préfecture DDTM SAUJ des 03 juin et 07 juin 2022
Affichage:
- Certificat d’affichage de la Communauté de Communes du golfe de St TROPEZ des XX et XX
- Certificat d’affichage de la mairie de St TROPEZ en date du XXX
PV des observations :
- réponse de la communauté de communes du golfe de St TROPEZ mail du 07 juin 2022 ;
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Bureau de l’environnement et du développement durable

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Programme de restauration hydromorphologique
de la rivière La Garde à Grimaud.

R

assemblement samedi aprèsmidi sur le Vieux-Port à l’appel d’Alternatiba et à la veille
du premier tour de la présidentielle
pour rappeler les grands enjeux.
« Justice, climat, égalité et paix doivent être les moteurs des 5 prochaines années. »
« Je suis là car j’ai vu le dernier
rapport du Giec [Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat] qui nous donne
trois ans pour infléchir la courbe des
émissions de gaz à effet de serre.
Chaque action compte car plus le
temps passe, moins ça va aller bien »
explique Yohan, 31 ans, déguisé en
abeille avec sa pancarte « Politisonsnous ! Politisons tout ! » Le déclic
pour ce petit-fils d’apiculteur ? « J’ai
vu le film documentaire de MarieMonique Robin en 2008, Le monde
selon Monsanto. » « Il faut faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour lutter
contre ceux qui bousillent notre terre
tout ça pour le profit de quelques multinationales. » Une action concrète ?
« Empêcher que des avions tournent
à vide dans le ciel. »

%FTHVFSSFTNVMUJQMFT
« Fin du monde, fin du mois, même
combat. Penser global, agir local »
lance au micro Luc Petitdemange
de CCFD-Terre Solidaire dans un
appel à « construire la solidarité ».
« Notre projet n’est pas celui des fascistes, de la peur et de l’exclusion.
Nous le rejetons. Notre projet n’est
pas celui des petits serviteurs du grand
capital, la loi du plus fort et du toujours
plus de profit au détriment des plus

-FTNJMJUBOUTEV3FMBJT+FVOFTBQQMBVEJTÅMFVSBSSJWÉFÅ.BSTFJMMF 1)050%$

petits, de l’environnement et du climat. Nous les combattons ! » D’égrainer toutes les guerres de l’Ukraine
à la Palestine, les guerres à la planète, la guerre sociale menée contre les peuples, contre les pauvres,
contre les migrants, la guerre économique qui affament les paysans
et épuisent les ouvriers, la guerre
du patriarcat contre les femmes.
« Toutes ces guerres ne sont que des facettes du système destructeur et suicidaire qu’on ne veut pas, qu’on ne

doit pas laisser gagner ! Agissons,
avant qu’il ne soit trop tard. Il est encore temps. »
Parti de Paris le 20 février après
un détour à Lille et tout juste arrivé
à Marseille après une nuit au Pilon
du Roy, un groupe du « Relais Jeunes »
a lu un manifeste comme ils l’ont
fait dans 40 villes pour sensibiliser
les jeunes, pour rappeler que « notre
humanité est engagée dans une effrayante course contre la montre ».
%$
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e chômage frappe moins les patrons. C’est ce qu’analyse
L
l’Observatoire de l’emploi (fondé
par l’association GSC et la société
Altares). 28 835 chefs d’entreprise
ont perdu leur emploi en France
en 2021. Un chiffre en baisse de
13,1 % par rapport à l’année précédente, « un niveau historiquement
bas ».
Cependant la région Sud reste
au troisième rang des plus impac-

tées. Avec 1 232 dirigeants touchés,
les Bouches-du-Rhône représentent un tiers des pertes d’emploi
de la région malgré une baisse de
5,7 %. Dans trois départements, la
baisse des dirigeants en situation
de chômage est supérieure à 10 % :
Alpes-Maritimes (916 dirigeants,
-11,4 %), Var (601, -11,5 %) et
Vaucluse (350, - 11,2 %). 78 chefs
d’entreprise des Hautes-Alpes se
sont également retrouvés au chômage (- 6 %). Les Alpes-de-HauteProvence qui avait connu le plus
fort recul l’année dernière est le
seul département qui enregistre
une hausse (45 dirigeants contre
42 en 2019, + 4,7 %).
Pour Anthony Streicher, président de l’association GSC (issue
des syndicats patronaux), « le soutien de l’État continue de produire ses

effets pour aider les entreprises à
maintenir la tête hors de l’eau. Nous
n’avons pas été confrontés au razde-marée des faillites redouté ». De
nouvelles menaces se profilent,
conséquences de la guerre en
Ukraine.
En 2021, 3 222 femmes et hommes chefs d’entreprise de la région
Sud ont perdu leur emploi et « pour
l’immense majorité d’entre eux, sans
filet de sécurité, c’est un véritable
drame ». L’âge moyen des chefs
d’entreprise impactés en région
Sud est de 48,9 ans. Dans le domaine
agricole, ce sont ceux qui ont le
moins bien résisté à la crise : 55
professionnels ont perdu leur activité (+66,7 %), particulièrement
les éleveurs (+ 333,3 %) qui ne parviennent plus à nourrir le bétail.
%$

Sur demande du président de la communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez (CCGST), sise, Bâtiment «Le Grand Sud» 2, rue
Blaise Pascal 83310 Cogolin, et par arrêté du 11 mars 2022, le préfet
du Var organise une enquête publique unique sur le programme de
restauration hydromorphologique de la rivière La Garde à Grimaud.
Cette enquête, d’une durée de 34 jours consécutifs, se tiendra à la
mairie de Grimaud, du 28 avril au 31 mai 2022 inclus.
Le programme de travaux comporte 15 aménagements dont l’objectif principal est d’améliorer le fonctionnement de la rivière et de réduire l’aléa inondation pour la protection des personnes et des biens.
Les aménagements prévus concernent différents secteurs de la
commune et consistent principalement en la restauration du lit de la
rivière et des berges, la restauration et la création de digues et de
fossés pluviaux.
Le dossier d’enquête publique unique comporte, notamment, le bilan
de la concertation, une étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et du conseil national pour la protection de la nature, les
mémoires en réponse de la CCGST à ces avis, le compte rendu de
l’examen conjoint des personnes publiques associées, les avis sur
les incidences notables du projet sur l’environnement du conseil
communautaire de la CCGST et du conseil municipal de la mairie de
Grimaud. Au terme de la procédure, le préfet du Var se prononcera
sur :
- la déclaration d’utilité publique des travaux en vue de l’expropriation,
- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune
de Grimaud avec le projet ;
- l’enquête parcellaire en vue des acquisitions foncières nécessaires
à la réalisation de l’opération,
- l’autorisation environnementale unique comprenant plusieurs procédures embarquées.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique
unique est consultable :
1) sur le site Internet des services de l’État dans le Var, du 1er jour
de l’enquête à 0h, au dernier jour de l’enquête à 24h, à l’adresse :
http://www.var.gouv.fr/enquetes-publiques-en-cours-hors-icper2081.html
Dans les mêmes délais, le public pourra formuler ses observations
par courriel, à l’attention du commissaire enquêteur, à l’adresse électronique suivante : rivierelagarde-epvar@administrations83.net
Ces observations seront consultables par le public, dans les meilleurs
délais, sur le site Internet susvisé.
2) sur support papier, au lieu d’enquête, aux jours et heures indiqués dans le tableau, ci-dessous. Le public pourra consigner ses
observations et propositions directement sur le registre d’enquête à
feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire
enquêteur.
Lieu d’enquête
Mairie de Grimaud
Hôtel de ville
Rue de la Mairie
83316 GRIMAUD

Jours et heures
du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

3) sur un poste informatique, aux jours et heures précisés dans le
tableau ci-dessus.
Le public pourra adresser ses observations et propositions par lettre,
à l’attention du commissaire enquêteur chargé de l’enquête, Mairie
de Grimaud, Hôtel de ville, rue de la Mairie, 83316 GRIMAUD. Monsieur Olivier LUC, chef d’entreprise, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public, au
lieu, jours et heures indiqués ci-après :
Permanences du commissaire enquêteur

Mairie de Grimaud
Hôtel de ville
Rue de la Mairie
83316 GRIMAUD

- Le 28 avril 2022 de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le 6 mai 2022 de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le 11 mai 2022 de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le 16 mai 2022 de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le 31 mai 2022 de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30

Des courriers peuvent lui être remis lors de ses permanences. Ils
seront annexés au registre.
Pendant toute la durée de l’enquête, des informations sur le projet
peuvent également être demandées auprès du maître d’ouvrage en
indiquant l’objet à l’adresse suivante :
enquetegarde@cc-golfedesainttropez.fr
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront
tenus à la disposition du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en mairie de Grimaud, au bureau de l’environnement
et du développement durable de la préfecture et sur le site Internet
d e s s e r v i c e s d e l ’ É t a t d a n s l e Va r, à l ’ a d re s s e s u i v a n t e :
http://www.var.gouv.fr/toutes-les-enquetes-publiques-clotureesr2082.html
Les personnes intéressées pourront également en demander
communication, auprès du préfet du Var, dans les conditions prévues
au titre 1er du code des relations entre le public et l’administration
N° 202202955
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