AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Avis d'enquête publique sur le projet de concession de la plage artificielle de Peno de Carqueiranne
Plage Peno Carqueiranne

Par arrêté du 11 juin 2019, le préfet du Var a prescrit et organisé, au titre du code de l’environnement, une enquête publique, sur le projet de concession de la
plage artificielle de Peno sur le territoire de la commune de Carqueiranne.
Plage Peno Carqueiranne
La concession a une emprise globale d’environ 9 402 m² composée d’une superficie de sable émergé de 4 359 m² et d’un linéaire de 258 m et d’enrochements et
Plage
Peno
Carqueiranne
de sable
immergés
d’une
superficie de 5 043 m² ; elle comprend 3 zones spécifiques : un accès au mouillage lié à la base nautique, un poste de secours avec
terrasse et un accès pour personne à mobilité réduite.
Le projet ne nécessite ni étude environnementale, ni étude d’impact.
Afin que chacun puisse en prendre connaissance, un dossier et un registre d’enquête publique seront déposés pendant les 33 jours de l’enquête publique, du
1 er juillet 2019 au 2 août 2019 dans les lieux ci-dessous :
Mairie de Carqueiranne
Place de la République
83320 Carqueiranne
Lundi au vendredi 8h30 à 12h – 14h à 17h30
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 boulevard Henri Fabre
83041 Toulon cedex 09
Lundi au vendredi 9h à 12h – 14h à 17h
Le public pourra consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par courrier postal au commissaire enquêteur au siège de
l’enquête : Mairie – Place de la République - 83320 Carqueiranne ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire " contact " (thème : enquêtes publiques
environnementales) sur le site internet des services de l’État dans le Var www.var.gouv.fr.
Monsieur Marc SOREL, Lieutenant-colonel de Gendarmerie (E.R.), désigné en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public les jours suivants :

Permanences

Mairie de Carqueiranne

Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Lundi 1 er juillet 2019

14 h – 17 h

-

Mardi 9 juillet 2019

9 h – 12 h

-

Mercredi 17 juillet 2019 -

14 h – 17 h

Jeudi 25 juillet 2019

9 h – 12 h

-

Vendredi 2 août 2019

14 h – 17 h

-

Les informations sur le projet pourront être demandées auprès du préfet, responsable du projet de concession (direction départementale des territoires et de la
mer du Var, service domaine public maritime et environnement marin, Boulevard du 112 ème Régiment d’Infanterie - CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX).
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance de l’avis d’enquête et de l’ensemble du dossier sur le site internet de l’État dans le Var.
Les observations reçues par courriel seront consultables sur ce site. Cette consultation pourra également se réaliser depuis un poste informatique dédié et installé
en Préfecture du Var aux heures d’ouverture de celle-ci.
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la
1

date de la clôture de l’enquête, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, en mairie de Carqueiranne, en préfecture du Var (DDTM du Var, service
aménagement durable) et sur le site internet de l’État dans le Var.
Le préfet du Var pourra accorder la concession de plage à la Métropole Toulon Provence Méditerranée par arrêté préfectoral.
En savoir plus
Arrêté Préfectoral d'enquête publique sur le projet de concession de la plage artificielle de Peno de Carqueiranne. \PDF\ 228.67 Ko [1]
Avis d'enquête publique sur le projet de concession de la plage artificielle de Peno de Carqueiranne. \PDF\ 79.45 Ko [2]
Actualités

Actualités
Professionnels : réalisez votre diagnostic de vulnérabilité pour mieux vous préparer aux inondations [3]
Vous êtes industriels ou exploitants agricoles?
Vos rendez-vous avec Jean-François Zygel ! [4]
D ans le cadre de la nouvelle saison culturelle « Transmission », Jean-François Zygel, pianiste internationalement
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire [5]
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ».
La Métropole TPM labellisée Cap Cit’ergie [6]
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’occasion des Assises Européennes de la Transition Énergétique, tenues à Bordeaux, le label C
Festival de Zik #10 [7]
Le festival de Zik Jeune Public revient pour sa 10 ème édition! Il a lieu du 13 au 20 mars 2020.
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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