
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

PREALABLE A LA DELIVRANCE D'UN PERMIS D'AMENAGER SOUMIS

A ETUDE D'IMPACT

Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de  Pibrac  informe  qu'une  enquête  publique  préalable  à  la  délivrance  d'un  permis

d'aménager soumis à étude d'impact sur un terrain situé lieu-dit Coustayrac sera ouverte pour une durée de 32 jours :

du mardi 15 octobre 2019 (9h) au vendredi 15 novembre 2019 (18h) inclus

Ain de conduire cete enquête, le Président du Tribunal Administraif de Toulouse a désigné Monsieur Jean-Marc CUSSAC en

qualité de commissaire-enquêteur.

La présente enquête publique porte sur l'étude d'impact nécessaire à la délivrance du permis d'aménager déposé par les

sociétés Crédit  Agricole Immobilier  et Pitch Promoion en vue d'obtenir l'autorisaion de réaliser un éco-quarier sur une

propriété située au lieu-dit Coustayrac à Pibrac.

Le dossier d'enquête publique du projet est consultable :

- en version papier à l'accueil de la Mairie de Pibrac, esplanade Sainte Germaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de

13h30 à 18h00,

- en version numérique sur le site internet de la ville : www.ville-pibrac.fr ,

- un accès internet gratuit au dossier est assuré par l’intermédiaire d’un poste informaique mis à disposiion du public à l’accueil

de la Mairie, aux même jours et horaires que ci-dessus.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observaions :

- sur le registre côté et paraphé par le commissaire-enquêteur prévu à cet efet à l’accueil de la Mairie,

- les adresser au commissaire-enquêteur par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Pibrac, Esplanade Sainte Germaine

31820 Pibrac,

- par voie électronique à l’adresse e-mail prévue à cet efet : ep-coustayrac@mairie-pibrac.fr .

Le commissaire-enquêteur se iendra à la disposiion du public pour recevoir ses observaions lors des permanences

suivantes en Mairie de Pibrac – esplanade Sainte Germaine :

- le Mardi 15 octobre 2019 de 9h à 12h,

- le Vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 18h,

- le Mercredi 6 novembre 2019 de 14h00 à 18h00

Au terme de l'enquête, le rapport du commissaire-enquêteur sera tenu à la disposiion du public en Mairie de Pibrac pendant 1

an, ainsi que sur le site internet de la ville.
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