
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Par arrêté n° 21-059 en date du 12 mars 2021, le Maire de Marcheprime a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique concernant la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Marcheprime. 
 
A cet effet, Madame Virginie BELLIARD-SENS (consultante en environnement) a été désignée en qualité de 
commissaire enquêtrice par Madame la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Cette enquête publique se déroulera en mairie de Marcheprime du mardi 6 avril 2021 jeudi 6 mai 2021 
inclus, soit 31 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance des dossiers en Mairie, aux jours et 
heures habituels d'ouverture de la mairie. Le dossier et les informations relatives à l'enquête publique pourront 
être demandés et consultés à la mairie de Marcheprime, ainsi que sur le site de la Commune :  
www.ville-marcheprime.fr. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d'enquête prévu à cet effet, ou les adresser, par écrit, à la commissaire enquêtrice : 
Madame Virginie BELLIARD-SENS, Commissaire enquêtrice - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de la 
République, BP 7 - 33 380 MARCHEPRIME. 

 
En outre, ces observations pourront être adressées directement par e-mail sur la boîte mail dédiée : 
enquetepubliqueplu2021@ville-marcheprime.fr, du mardi 6 avril 2021 à 8h30, heure d’ouverture de l’enquête 
publique, au jeudi 6 mai 2021, 17h30, heure de clôture de l’enquête publique. 
 
La Commissaire enquêtrice recevra les observations faites sur le projet de modification du PLU, à la mairie : 
 

 Le mardi 6 avril 2021, de 8h30 à 12h, 
 Le mercredi 14 avril 2021, de 14h à 17h30, 
 Le samedi 24 avril 2021, de 9h à 12h, 
 Le jeudi 6 mai 2021, de 14h à 17h30. 

 
En raison de la crise sanitaire, deux heures sont réservées à des entretiens téléphoniques 

 Le mercredi 14 avril de 14h à 15h, 
 Le samedi 24 avril de 9h à 10h. 

 
Ces horaires étant réservés à la réception téléphonique, la réception physique des personnes sera interrompue 
à ces horaires. Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces modalités de réception devront prendre rendez-
vous avec la Commissaire enquêtrice en appelant préalablement l’accueil de la Mairie. 
 
À l’issue de l’enquête, le rapport et l’avis motivé de la Commissaire enquêtrice seront transmis au Maire dans 
le délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête. 
 
Une copie du rapport de la commissaire enquêtrice sera tenu à la disposition du public à la mairie de 
Marcheprime et sur le site internet de la commune pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête. 
 
Le Conseil municipal de Marcheprime aura alors compétence pour prendre la décision d'approbation de la 
modification du Plan Local d’Urbanisme. 


