AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
PROJET DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTE « CABRIERES »
SUR LA COMMUNE DE CORNEILHAN
Par déé libéé ration én daté du 4 avril 2016 compléé téé é lé 2 novémbré 2016, lé Conséil
Municipal dé CORNEILHAN a déé cidéé qué l’urbanisation du séctéur dé « Cabriéè rés »
dévait s’opéé rér sous lé modé opéé ratoiré dé la Zoné d’Améé nagémént Concértéé é (ZAC). Par
cétté méê mé déé libéé ration éé taiént préé ciséé s lés objéctifs dé cétté opéé ration d’améé nagémént
ét déé finis lés modalitéé s dé la concértation publiqué conforméé mént aux dispositions dé
l’articlé L 103-2 du Codé dé l’Urbanismé.
Par déé libéé ration én daté du 10 séptémbré 2018, lé Conséil Municipal a pris acté du projét
dé dossiér dé créé ation dé la ZAC « Cabriéè rés » ét a autoriséé Mmé lé Mairé aè saisir pour
avis la MRAé conforméé mént aè l’articlé L 112-1 du Codé dé l’Environnémént. Par cétté
méê mé déé libéé ration éé taiént déé finiés lés modalitéé s dé misé aè disposition du public du
dossiér comprénant notammént l’éé tudé d’impact.
En application dé l’articlé L 123-19 du Codé dé l’Environnémént, cé dossiér doit fairé
l’objét d’uné misé aè disposition du public par voié éé léctroniqué péndant uné duréé é dé
trénté jours du 15 mars 2019 au 14 avril 2019 inclus sur lé sité intérnét dé la Communé
www.cornéilhan.fr
Lés documénts suivants sont mis aè disposition du public :
- lé projét dé dossiér dé créé ation dé la ZAC ;
- l’Avis dé la MRAE én tant qu’autoritéé énvironnéméntalé ;
- lé méé moiré én réé ponsé dé la Communé aè l’avis dé la MRAé.
Touté obsérvation ou démandé d’information doivént éê tré adrésséé és aè la Mairié dé
CORNEILHAN aè l’adréssé suivanté : Madamé lé Mairé, 1 placé dé la Mairié 34490
CORNEILHAN ou par mail, aè l’adréssé : accuéil@cornéilhan.fr
Lés rénséignéménts sé rapportant au projét péuvént éê tré obténus aupréè s dé Madamé lé
Mairé, Isabéllé Hugounét Pullara.
A l’issué dé la misé aè disposition du dossiér au public, lé Mairé éé tablira la synthéè sé dés
obsérvations ét propositions du public qui séra soumisé au Conséil Municipal. Célui-ci né
pourra pas déé libéé rér moins dé 4 jours apréè s la cloê turé dé la misé aè disposition.
Lé Conséil Municipal dé la Communé dé CORNEILHAN ést l’autoritéé compéé ténté pour ét
par déé libéé ration, tirér lés bilans dé la concértation préé alablé ét dé la misé aè disposition
du dossiér au public ét pour approuvér lé dossiér dé créé ation dé la ZAC « Cabriéè rés ».
Au plus tard aè la daté dé publication dé la déé libéé ration du Conséil Municipal ét péndant
uné duréé é minimalé dé trois mois, la synthéè sé dés obsérvations ét propositions du public
déé poséé és par voié éé léctroniqué avéc l’indication dé céllés dont il a éé téé ténu compté, ainsi
qué dans un documént séé paréé , lés motifs dé la déé cision séront réndus publics par voié
éé léctroniqué aè l’adréssé suivanté : www.cornéilhan.fr
Lé préé sént avis séra affichéé én Mairié dé CORNEILHAN.

