
Ville de Six-Fours-Les-Plages

Note afférente à l'enquête publique

Conformément à l'article R. 123-8 du Code de l'Environnement, le dossier d'enquête publique doit 
comprendre « 3°La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la 
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et 
les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ». 

Textes régissant l'enquête publique

Code de l'Urbanisme : 
Les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants et notamment les articles L.123-13-1, L.123-
13-2 et R.123-19.

Code de l'environnement   :
Chapitre III du Titre II du Livre Ier partie législatives et réglementaires (articles L.123-1 et suivants 
et R.123-1 et suivants).

Insertion de l'enquête dans la procédure de révision du RLP     :
La Procédure dé révision du RLP a été engagée par délibération n°14772 du Conseil Municipal de 
la Ville de Six Fours Les Plages en date du 26 septembre 2016.

En date du 24 novembre 2016, un groupe de travail a débattu dur les orientations générales du 
projet de révision de RLP. 

Puis la période du 16 janvier 2017 au 16 février 2017 a été dédiée à la phase de concertation sur le 
projet de RLP durant laquelle les personnes publiques associées ont été invitées à une réunion de 
concertation qui s'est déroulée le 1er Février 2017 à 15h30 et une réunion publique a été organisée 
le 1er février 2017 à 18h.



Le bilan de la concertation  a ensuite été acté et le projet de RLP arrêté par délibération n°14996 du 
Conseil Municipal du 28 juin 2017. L'arrêté n°10094 du 22 juin 2017 de fixation des nouvelles 
limites d'agglomération avait préalablement été pris.

A suivi une période dédiée au recueil des avis des personnes associées (3 mois).

La Commune de Six-Fours-Les-Plages  a ensuite, au 1er janvier 2018,  été intégré à la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée. 
La compétence en matière d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme et autres 
documents en tenant lieu, dont les RLP, a été transféré à MTPM.
Par délibération N° du Conseil Municipal du  et celle du Conseil Métropolitain N° du
il y a eu accord pour la poursuite et l'achèvement par la Métropole TPM de la procédure de révision 
du RLP engagée par la Commune.


