
 
 

                     COMMUNE DE CASTELLET-EN-LUBERON           
 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE CONJOINTE 

 

RELATIVE À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)  
ET À LA RÉVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 
 

1/ OBJET, DUREE ET DATES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE 
 

Par arrêté N°2019ARU020 du 12 septembre 2019, le Maire de Castellet-en-Luberon et le Président de la CCPAL ont prescrit l’ouverture d’une enquête publique conjointe afin 
d’informer le public et de recueillir ses observations et propositions sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et sur le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux 
usées. Cette enquête conjointe se déroulera du mardi 1er octobre 2019 à 9 heures au mardi 5 novembre 2019 à 12 heures, pendant 36 jours consécutifs. 
 

2/ CONSTITUTION DES DOSSIERS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE 

Les dossiers soumis à enquête publique conjointe comportent les pièces ou éléments exigés par la règlementation. 
 

3/ PERMANENCES 
 

Par décision n°E19000087/84 du 19 août 2019, le vice-président du Tribunal administratif de Nîmes a désigné Madame Jacqueline OTTOMBRE MERIAN comme commissaire 

enquêteur. 

Madame le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions, aux lieu, jours et heures définis ci-après : 

Mairie de Castellet-en-Luberon Avenue des Cyprès – 84400 Castellet-en-Luberon :  

mardi 1er octobre de 9 à 12h ;  

mardi 8 octobre de 14 à 17h ;  



mardi 22 octobre de 14 à 17h ;  

lundi 28 octobre de 14 à 17h ;  

mardi 5 novembre de 9 à 12h. 
 

4/ CONSULTATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE 
 

- Pendant toute la durée de l’enquête publique conjointe définie à l’article 1 ci-dessus, les dossiers d’enquête au format papier peuvent être consultés  

au siège de l’enquête publique conjointe, Mairie de Castellet-en-Luberon Avenue des Cyprès – 84400 Castellet-en-Luberon le lundi et mardi de 15h00 à 17h00. 

- Pendant ces heures d’ouvertures, la version électronique des dossiers d’enquête publique conjointe peut  être consultée sur un poste informatique dédié en libre accès en Mairie. 

Elle peut également être consultée en ligne sur les sites https://www.registre-dematerialise.fr/1605 pour le P.L.U. et  https://www.registre-dematerialise.fr/1618 pour le Zonage 

d’assainissement des eaux usées. 
 

5/ PRÉSENTATIONS DES OBSERVATIONS ET CONSULTATIONS DES OBSERVATIONS 
 

Les observations et propositions du public pourront être consignées sur les registres d’enquête publique conjointe, établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le 

commissaire enquêteur, ouverts à cet effet au siège de l’enquête conjointe, aux jours d’ouverture habituels de la Mairie. 

Elles peuvent être directement présentées au commissaire enquêteur durant ses permanences pour être consignées dans les registres d’enquête publique conjointe. 

Elles peuvent également être adressées par voie postale à l’attention de Madame le commissaire enquêteur, à la Mairie de Castellet-en-Luberon Avenue des Cyprès – 84400 

Castellet-en-Luberon. 

Elles peuvent être consignées via le formulaire prévu à cet effet sur les sites dématérialisés https://www.registre-dematerialise.fr/1605 et https://www.registre-dematerialise.fr/1618. 

Elles peuvent être transmises par courriel à l’adresse suivante enquete-publique-1605@registre-dematerialise.fr et enquete-publique-1618@registre-dematerialise.fr 

Les observations sont consultables en ligne pendant la durée de l’enquête conjointe sur les registres d’enquête publique dématérialisés pour celles adressées par voie électronique 

et sur les registres d’enquête en format papier pour les autres.  
 

6/ RAPPORT, CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE 
 

A l’issue de l’enquête conjointe, le commissaire enquêteur clôturera les registres d’enquête. 

Il procédera à la remise du Procès-Verbal de synthèse des observations orales et écrites et recevra les réponses éventuelles des responsables des projets. 

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête conjointe, il remettra son rapport et ses conclusions motivées, au maire de Castellet-en-Luberon au titre du 

projet du P.L.U., et au président de la CCPAL au titre du zonage d’assainissement des eaux usées, dans une version papier et dans une version dématérialisée. 

La consultation du rapport et des conclusions sera possible dès leur réception pendant un an en version papier en mairie de Castellet-en-Luberon et à la CCPAL et en version 

numérique sur les sites https://www.registre-dematerialise.fr/1605 et https://www.registre-dematerialise.fr/1618. 

Au terme de l’enquête conjointe, le conseil municipal de Castellet-en-Luberon et le conseil communautaire de la CCPAL se prononceront respectivement par délibération, le premier 

sur l’approbation du P.L.U., le second sur l’approbation du zonage d’assainissement des eaux usées, documents éventuellement modifiés pour tenir compte de l’enquête conjointe. 
 

7/ DEMANDES D’INFORMATIONS 
 

Le maire de Castellet-en-Luberon est responsable du projet de P.L.U., le président de la CCPAL de celui du zonage d’assainissement des eaux usées. 
Tout élément relatif à l’enquête publique conjointe peut être consulté ou téléchargé sur les sites Internet suivants : https://www.registre-dematerialise.fr/1605 et  
https://www.registre-dematerialise.fr/1618 
Toutes informations concernant les dossiers pourront être obtenues auprès de la mairie de Castellet-en-Luberon pour ce qui concerne l'élaboration du P.L.U. (service urbanisme Tel 
: 04 90 75 21 66 email : mairie.castellet@wanadoo.fr) et auprès de la Communauté de Communes du Pays d'Apt Luberon sur la révision du zonage d'assainissement des eaux 
usées (Contact : Service assainissement Muriel PLE Tel : 04 90 74 65 71 email : service.assainissement@paysapt-luberon.fr). 
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