Métropole Aix-Marseille-Provence 2020-2030

L’ENQUÊTE PUBLIQUE
QU’EST CE Q’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE ?

L’enquête publique est une procédure réglementaire qui
s’applique à tous les projets, programmes et plans ayant un
impact sur leur environnement. Elle permet à chacun de
prendre connaissance des caractéristiques détaillées du
projet, ses objectifs, ses effets sur le territoire et l’environnement, et de donner son avis sur le projet.

LA COMMISSION D’ENQUÊTE

L’enquête publique se déroule sous l’égide d’une
commission d’enquête indépendante pour :
- Veiller au bon déroulement de l’enquête publique
- Recueillir l’avis de tous
- Établir un rapport et formuler des conclsusions motivées

QUEL EST L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?

L’enquête publique concerne le projet de plan de déplacements
urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il a pour objet
de définir l’organisation des déplacements des personnes et
des marchandises sur un période de 10 ans. Les habitants de la
Métropole sont invités à déposer leurs observations et propositions sur le projet présenté pendant toute la durée de l’enquête
publique.

Pour cette enquête publique, la commission est composée
d’un Président, M. Alain CHOPIN, et deux membres titulaires,
M. Guy SANTAMARIA et M. Christian PELLET, et d’un membre
suppléant, M. Marc MILLAUD

Informez-vous et exprimez-vous,
du mardi 20 avril 2021 à 9h au vendredi 21 mai 2021 à 17h.
Pour vous informer, participer et déposer un avis :

POUR S’INFOMER
Dossier disponible dans les 106 lieux de l’enquête :
- 92 communes
- 8 mairies de secteur de Marseille
- Sièges des 6 Conseils de Territoire
- Siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence

POUR CONTRIBUER
DATES ET LIEUX DES PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Le lundi 26 avril 2021 de 9h à 17h
au 06 32 87 50 69
Le lundi 10 mai 2021 de 9h à 17h
au 06 32 87 50 44
Le mardi 18 mai 2021 de 9h à 17h
au 06 32 87 50 43

Prise de RDV 48h avant aux numéros indiqués

RESGISTRE NUMÉRIQUE
https://www.registre-numerique.fr/plan-depla
cements-urbains-metropole-amp

PAR MAIL
commission.enquete.pdu@ampmetropole.fr

PAR VOIE POSTALE
M. Alain CHOPIN - Président de la
commission d’enquête –
Métropole Aix-Marseille-Provence –
Direction Générale Adjointe de la MobilitéDirection Études et Stratégie
BP 48014 –
13567 MARSEILLE CEDEX 02

