
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
INCORPORATION D’OFFICE ET SANS INDEMNITE DES PARCELLES CADASTREES 
SECTION BV N°139, N°140 ET N°145 – COMMUNE DU LAVANDOU  
 
Il sera procédé à une enquête publique au titre de l’article L.318-3 du code 
de l’urbanisme pour l’incorporation d’office et sans indemnité des parcelles 
cadastrées section BV n°139, n°140 et n°145 pour une durée de 19 jours 
consécutifs à compter du 01/03/2021 et jusqu’au 19/03/2021 inclus, 
conformément à l'arrêté municipal n°202105 du 8 février 2021. 
 
Objet de l’enquête: suite à l’extinction de la ZAC du Pré, les parcelles 
cadastrées section BV n°139, n°140 et n°145 n’ont pas été incorporées dans 
le Domaine Public Communal. Il convient donc de les incorporer d’office et 
sans indemnité conformément à l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme.  
 
Demandeur  : Commune du LAVANDOU 
Service référent : Direction Générale des Services – Pôle Foncier  
Adresse : Place Ernest Reyer – Hôtel de Ville 83980 Le Lavandou 
 
Commissaire enquêteur titulaire désigné par le Tribunal 
Administratif de Toulon : Mme Martine DELAPORTE 

 
Le dossier d’enquête publique, comprenant la note explicative et les plans 
des parcelles concernées ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront 
consultables à la Direction Générale des Services en mairie du Lavandou 
pendant 19 jours consécutifs, du 01/03/2021 au 19/03/2021 inclus, aux 
jours habituels de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00. 
 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses 
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
Madame le commissaire enquêteur – procédure d’enquête publique 
relative à l’incorporation d’office et sans indemnité des parcelles 
cadastrées section BV n°139, n°140 et n°145 
Mairie du Lavandou - Place Ernest Reyer -83980 Le Lavandou 
 



Les observations peuvent également être transmises par voie électronique 
à l’adresse mail suivante: christophe.milesi@le-lavandou.fr en précisant 
dans l’objet « enquête publique portant incorporation d’office et sans 
indemnité des parcelles cadastrées section BV n°139, n°140 et n°145 – à 
l’attention de Mme. la commissaire enquêteur ». 
 
Madame la commissaire enquêteur recevra en Mairie du Lavandou 
les : 

- lundi 1er mars 2021 de 9h à 12h  
- jeudi 11 mars 2021 de 9h à 12h 
- lundi 15 mars 2021 de 14h à 17h  
- vendredi 19 mars 2021 de 14h à 17h  
 

Le rapport et les conclusions seront tenus à disposition du public à la 
Direction Générale des Services de la Mairie du Lavandou aux jours et 

heures habituels d’ouverture, pendant une durée d’un an à compter de la 

date de clôture de l’enquête. 

Au terme de l’enquête, le Conseil municipal se prononcera par délibération 
sur cette incorporation d’office et sans indemnité. Il pourra, au vu des 

conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu, d’apporter au projet 

des modifications. 

Le rapport sera également mis à disposition du public depuis le site internet 

de la Mairie du Lavandou www.le-lavandou.fr dans le même délai.   

Toutes informations relatives à l’organisation de l’enquête publique peuvent 

être demandées auprès de Monsieur Gil BERNARDI, Maire du Lavandou, par 
écrit à l’adresse suivante: 

Monsieur le Maire du Lavandou 

Place Ernest reyer  

83980 LE LAVANDOU 
Par téléphone: 04 94 05 15 72 
Ou par mail: christophe.milesi@le-lavandou.fr  
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