VILLE DE CASTANET-TOLOSAN
Haute-Garonne
----------

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Sur le projet de modification du cahier des charges
du lotissement BALOCCHI / CALVET sis Avenue du
Lauragais
Par arrêté n° R-011 / 2018 en date du 19 avril 2018, le Maire de Castanet-Tolosan a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification du cahier
des charges du lotissement BALOCCHI / CALVET sis Avenue du Lauragais pour une
durée de 15 jours consécutifs à compter du LUNDI 04 JUIN 2018 – 8 h 30 JUSQU’AU
LUNDI 18 JUIN 2018 – 17 h 00 INCLUS.
M. Christian BARTHOLOMOT – ingénieur des Mines a été désigné en qualité de
Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le Commissaire-Enquêteur, seront déposés et mis à la disposition du public
à l’Hôtel de Ville pendant 15 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture
de la Mairie, du Lundi 04 Juin 2018 – 8 h 30 jusqu’au Lundi 18 Juin 2018
– 17 h 00
inclus.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou bien les adresser au Commissaire-Enquêteur
par écrit à la Mairie, à l'adresse suivante : Hôtel de Ville, 29 Avenue de Toulouse, BP.
82505, 31325 Castanet-Tolosan Cedex. Ou bien par voie électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@castanet-tolosan.fr en indiquant en objet du courriel
« Observations sur l’enquête publique du lotissement BALOCCHI / CALVET pour le
commissaire enquêteur».
Les observations adressées par écrit ou par courriel au Commissaire-Enquêteur seront
annexées au registre d’enquête.
Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations écrites et orales à la Mairie de Castanet-Tolosan sise Hôtel de Ville, 29
Avenue de Toulouse, 31325 Castanet-Tolosan, les jours et horaires suivants :
Mercredi 06 Juin 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
Lundi 18 Juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00.
Un mois après la clôture de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées
du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la Ville.
Le Maire,
Arnaud LAFON

