AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
CONCERNANT L’AMENAGEMENT D’UNE PLATEFORME
LOGISITQUE MULTIMODALE SUR LES COMMUNES DE
MONTELIMAR ET DE CHATEAUNEUF-DU-RHONE
Par Arrêté Municipal n° 2017.05.423A du 4 mai 2017, Monsieur le Maire de MONTELIMAR a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique environnementale unique relative aux demandes
de permis d’aménager déposées par la société FD IMMOBILIER, sise ZI de Gournier, 26200
MONTELIMAR, en vue de l’aménagement d’une plateforme logistique multimodale sur les
communes de MONTELIMAR et CHATEAUNEUF-DU-RHONE.
Cette enquête publique se déroulera, pendant une durée de 36 jours, du mercredi 31 mai
2017 au mercredi 5 juillet 2017 inclus.
Les décisions des maires de MONTELIMAR et de CHATEAUNEUF-DU-RHONE, susceptibles
d’intervenir à l’issue de la procédure seront une autorisation d’aménager assortie du respect
de prescriptions ou un refus.
Monsieur Manuel VAUCOULOUX, ingénieur du génie rural des Eaux et Forêts en retraite a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête, comprenant notamment l’étude
d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale, ainsi qu’un registre d’enquête publique
seront déposés en mairie de MONTELIMAR, (siège de l’enquête – Centre Municipal de
Gournier) et en mairie de CHATEAUNEUF-DU-RHONE où le public pourra les consulter :
CONSULTATION SUR PLACE
•
Sur support papier
Le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête seront déposés :
à la Mairie de MONTELIMAR - Direction de l’Urbanisme – Centre Municipal de
Gournier – 19 avenue de Gournier, aux jours et heures habituels d’ouverture de
la direction (du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h),
à la Mairie de CHATEAUNEUF-DU-RHONE - place de la Grangette, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h).
•
Sur un poste informatique, en version numérique, en Mairie de MONTELIMAR
uniquement, à la même adresse et aux mêmes jours et heures d’ouverture.
CONSULTATION SUR LE SITE INTERNET
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera également consultable :
- sur le site internet de la commune de Montélimar : http://www.montelimar.fr/
rubriques : Le cadre de Vie/ L’urbanisme / Enquêtes publiques en cours.
- Sur le site internet de dématérialisation : https://www.registre-dematerialise.fr/350
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, toute personne pourra obtenir
communication du dossier d’enquête publique, sur sa demande et à ses frais, en mairie de
MONTELIMAR, Direction de l’Urbanisme.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
 consigner ses observations, propositions et contre-propositions directement sur les
registres d’enquête tenue à sa disposition à :
la Mairie de MONTELIMAR - Direction de l’Urbanisme – Centre Municipal de
Gournier – 19 avenue de Gournier, aux jours et heures habituels d’ouverture de
la direction (du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 17h).
la mairie de CHATEAUNEUF-DU-RHONE - place de la Grangette, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h).


consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre
dématérialisé tenu à sa disposition à l’adresse : https://www.registredematerialise.fr/350
qui seront ensuite communiquées au commissaire enquêteur et insérées, dans les
meilleurs délais, dans le registre d’enquête.



les adresser, par voie postal, au commissaire-enquêteur (qui les annexera au registre
d’enquête) en mentionnant en objet « Observations pour le commissaireenquêteur» :
Commissaire enquêteur – Enquête publique relative à l’aménagement d’une
plateforme logistique multimodale
MAIRIE DE MONTELIMAR
Direction de l’Urbanisme
19 avenue de Gournier, 26200 MONTELIMAR

Le commissaire enquêteur recevra le public pour recueillir ses observations, propositions et
contre-propositions écrites et orales,


En mairie de MONTELIMAR, dans les locaux de la Direction de l’Urbanisme – Centre
Municipal de Gournier – 19 avenue de Gournier :
- mercredi 31 mai 2017
de 9h00 à 12h00
- mercredi 5 juillet 2017
de 14h00 à 17h00



En mairie de CHATEAUNEUF-DU-RHONE – place de la Grangette :
- jeudi 8 juin 2017
de 9h00 à 12h00
- lundi 26 juin 2017
de 14h00 à 17h00

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public, pendant une durée d’un an à l’issue de l’enquête publique :
 à la Mairie de MONTELIMAR, dans les locaux de la Direction de l’Urbanisme – Centre
Municipal de Gournier – 19 avenue de Gournier,
 à la Mairie CHATEAUNEUF-DU-RHONE – place de la Grangette,
 sur les sites internet suivants :
- site internet de la commune : http://www.montelimar.fr/ rubriques : Le cadre
de Vie/ L’urbanisme / Enquêtes publiques terminées
- sur le site de dématérialisation : https://www.registre-dematerialise.fr/350
Des informations peuvent être demandées auprès du responsable du projet :
Société FD IMMOBILIER du Groupe Charles André
Madame ULRICH Lauriane
Sise Z.I. de Gournier – BP 109 – 26216 MONTELIMAR CEDEX
Tél : 04.75.00.47.38 – 06.14.93.48.65

