
 
AVIS D’INSERTION DANS LA PRESSE 

 
  

 
AVIS D’ENQUETE 

 
Monsieur le Maire de la Commune de Grasse informe le public qu’il sera procédé sur la 
commune, en exécution de l’arrêté en date du 12 septembre 2016, à une enquête publique 
préalable au déclassement des voiries suivantes : 

- Une partie de la « Traverse de Riou Blanquet » d’une superficie de 1655 m²  
- « L’Allée du Huit Mai 1945 » d’une superficie de 2508 m² 

           
La présente enquête intervient en vue du déclassement d’une partie la « Traverse Riou 
Blanquet » et de « l’Allée du Huit Mai 1945 » ayant pour finalité la cession des emprises au 
profit de la Société Publique Locale Pays de Grasse Développement en sa qualité 
d’aménageur de la Zone Aménagement Concerté du quartier Martelly, pour la mise en œuvre 
du projet. 
Ces voiries appartenant au domaine public routier communal, il est nécessaire de les déclasser 
pour pouvoir les céder. 
Les emprises concernées par le déclassement objet de la présente enquête publique se situent 
au sein du quartier Martelly et plus précisément au sein du périmètre de la première tranche 
de l’opération. Ce périmètre a vocation à accueillir des logements, des commerces, un cinéma, 
un bassin de rétention, un hôtel ainsi que des espaces publics. 
 
L'enquête se déroulera à la mairie de Grasse, du 4 au 20 octobre 2016 inclus aux jours et 
heures habituels d’ouverture soit du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 
16H15. 
 
Toutes observations pourront être consignées sur le registre d’enquête mis à la disposition du 
public, ou adressées par écrit au commissaire-enquêteur qui les joindra au registre (Monsieur 
le Commissaire –Enquêteur - Mairie de Grasse - place du petit Puy – BP 12069- 06131 
Grasse cedex). 
Ces observations écrites devront lui parvenir avant la clôture de l’enquête, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 
Madame Anne PAUL est désignée en qualité de commissaire-enquêteur. Le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Grasse : 

Le 4 octobre 2016 de 9H00 à 12H00 et le 17 octobre 2016 de 14H00 à 17H00. 
            
       
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et paraphé par le 
commissaire-enquêteur, qui dans un délai d’un mois transmettra à Monsieur le Maire, le 
registre accompagné de ses conclusions motivées. Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie à l'issue de l'enquête. 
 
 
  

                                                                                   


