
 

 

 

 

AVIS D’OUVERTURE DE CONCERTATION PUBLIQUE ET DE REUNION PUBLIQUE  

Projet de ZAC Sainte-Barbe 
 
Par délibération n° C_2017_075 du 27 avril 2017 et conformément aux articles L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme, le 
Conseil d’Agglomération a défini les objectifs et les modalités de la concertation préalable concernant le projet de ZAC dans 
le quartier Sainte-Barbe à Draguignan. 
 
La concertation préalable sera organisée selon les modalités suivantes : 
 

Une exposition publique sera organisée au pôle culturel Chabran 
660, boulevard John Fitzgerald Kennedy 

83 300 Draguignan 
du lundi au samedi de 10h à 18h 

Une urne sera mise à disposition du public pour y recueillir ses remarques 
 

Et 
 

Au centre administratif Chabran 
à la Direction de l'Aménagement Economique et Urbain, centre administratif Chabran,  

267 avenue de Verdun, 3ieme étage, 
83300 Draguignan 

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

Un registre de concertation sera mis à disposition pour permettre au public de formuler ses observations par écrit 
 

du 12 au 29 novembre 2018 
 

Une réunion publique se tiendra  
au théâtre d'agglomération "l'Esplanade" 

Boulevard Georges Clemenceau 
83300 Draguignan 

le jeudi 29 novembre 2018 à partir de 18h30 
 

Pour rappel, une boite mail dédiée au projet permet au public de formuler des observations à l'adresse suivante : 
zac-saintebarbe@dracenie.com 

 

Un panneau d’information à l’entrée Sud du site et, sur le chemin de Sainte-Barbe pendant toute la durée de l’exposition 
publique 

 

Des informations à consulter sur le site internet de l’agglomération 
http://www.dracenie.com/fr/zac-saintebarbe 

 

La concertation préalable sera clôturée le 29 novembre 2018 suite à la réunion publique. 
 
A l’issue de cette concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du Conseil d’Agglomération. Ce bilan, 
l’étude d’impact ainsi que les avis de la commune et de l’autorité environnementale seront ensuite mis à disposition du public 
pendant une durée d’un mois. Un avis de mise à disposition du public viendra préciser les modalités, de cette mise à 
disposition. 


