AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PREALABLE A LA DELIVRANCE D’UN PERMIS D’AMENAGER
SOUMIS A ETUDE D’IMPACT
Mme Le Maire de la Commune de Colomiers informe qu’une enquête publique préalable à la délivrance d’un permis d’aménager
soumis à étude d’impact situé Chemin de Bordeblanque à Colomiers sera ouverte pour une durée de 32 jours :

du lundi 1er avril 2019 (9h) au jeudi 2 mai 2019 (17h) inclus
Afin de conduire cette enquête, le président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné Monsieur Elie LUBIATTO 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 la société PROMO
TEAM en vue d’obtenir l’autorisation de lotir en un maximum de 9 lots (dont 8 à bâtir), afin de réaliser un lotissement industriel, sur une
propriété située dans la zone d’En Jacca, lieu-dit Bordeblanque à Colomiers.
Le dossier d’enquête publique du projet est consultable :

en version informatique sur le site Internet de la ville de Colomiers www.ville-colomiers.fr, moteur de recherche :
Bordeblanque
ème

en version papier en Mairie de Colomiers – 5
étage de l’hôtel de Ville - 1 place Alex Raymond – BP 30330 – 31776
COLOMIERS, du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. Le mardi 16 avril,
l’ouverture des bureaux sera prolongée jusqu’à 19h00.
ème

Un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique mis à disposition du public en Mairie de Colomiers – 5
adresse ci-dessus) du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.

étage - (cf

Le public pourra consigner ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête :

à l’adresse internet suivante : EP.PA.bordeblanque@mairie-colomiers.fr 7j/7j et 24h/24h

sur les registres d’enquête papiers établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, mis à sa
ème
disposition en Mairie de Colomiers – 5 étage de l’hôtel de Ville - 1 place Alex Raymond – BP 30330 – 31776 COLOMIERS,
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

par voie postale en adressant un courrier à Monsieur Elie LUBIATTO Commissaire Enquêteur – enquête publique Permis
d’Aménager Bordeblanque – BP 30 330 – 31776 COLOMIERS.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations lors des permanences suivantes :
ème

En Mairie de Colomiers – 5
étage de l’hôtel de
Ville – 1 place Alex Raymond à Colomiers
-

er

lundi 1 avril de 9h00 à 12h00
mardi 16 avril de 16h00 à 19h00
jeudi 2 mai de 14h00 à 17h00

Au terme de l'enquête, le rapport et les conclusions motivées remis par le Commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public
ème
en Mairie de Colomiers à la Direction du Développement Urbain et du Territoire – 5 étage de l’hôtel de VIlle et sur le site Internet de la
Ville de Colomiers www.ville-colomiers.fr pendant 1 an.

