COMMUNIQUE de PRESSE
Marseille, 30 septembre 2011

Parc national des Calanques :
lancement de l’enquête publique

Par arrêté préfectoral du 28 septembre 2011, le Préfet de Région, Préfet des Bouches‐du‐
Rhône a ouvert l’enquête publique relative au projet de Parc national des Calanques.
Elle se tiendra du 17 octobre au 17 novembre 2011.
Un « avis d’enquête » fixe l’ensemble de l’organisation de cette phase (cf pièce jointe).
C’est une étape déterminante dans le processus de création du Parc national après douze
années de débat et d’études puisque c’est au tour de tous les citoyens de pouvoir
s’exprimer, après la phase de consultation de 242 institutions et associations lancée en août
2011 par le GIP et qui s’achèvera en octobre.
Pour l’enquête publique, une commission d’enquête est spécialement mise en place. Elle
comprend 5 membres, et deux suppléants, nommés par le Président du Tribunal
Administratif.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera consultable physiquement ou en ligne
sur le site de la Préfecture (www.bouches‐du‐rhone.pref.gouv.fr). Il comprend une vingtaine
de fascicules et plusieurs dizaines de cartes (documents soumis à enquête de par la loi, et
document complémentaires d’information du public).
Les observations du public seront recueillies dans des registres mis à disposition dans 10
lieux spécifiques, un par commune concernée, et quatre à Marseille. Le siège de l’enquête
est situé à Marseille, à la Direction de l’Aménagement Durable et de l’Urbanisme, 40 rue
Fauchier dans le 2ème arrondissement. La liste des lieux est indiquée dans l’avis ci‐joint.
Chacun pourra se déplacer dans le lieu qu’il souhaite, sans qu’il soit nécessairement habitant
de la commune concernée.

Le public pourra également être reçu par les membres de la Commission au cours de 28
permanences réparties dans les différents lieux de l’enquête pendant toute sa durée.
Il pourra également s’adresser à la Commission d’enquête par écrit.
« L’enquête publique vient couronner des heures de débat, elle est un moment fort de
démocratie pendant lequel tous les citoyens peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier et
exprimer leur vision du projet en toute connaissance de cause auprès d’une commission
indépendante. » souligne Guy Teissier, Président du GIP des Calanques.
Au terme de l’enquête, la Commission rendra compte de toutes les observations qui ont été
formulées par le public et fournira un avis motivé permettant aux acteurs du projet de
bénéficier d’un nouvel éclairage sur le dossier.

Pièces jointes : avis d’enquête.
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