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AVIS D'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE
Préalable a la déclaration d’utilité publique (DUP)

Réalisation de la véloroute – voie verte latéralement à la RD 74
(maître d’ouvrage : Conseil Général des Landes)
¶·¶·¶·

Une enquête, préalable à la DUP, sera ouverte du 2 juin 2014 au 3 juillet 2014 inclus, dans
les mairies de Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Barthélemy et Saint-Laurent-de-Gosse, dans les
formes prévues par les codes de l'expropriation et de l’environnement en vue de l’opération de réalisation
d’une véloroute- voie verte dans les communes susmentionnées. Le dossier d’enquête restera déposé
dans les mairies pendant 32 jours entiers et consécutifs du 2 juin 2014 au 3 juillet 2014 inclus, où
chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture habituelle de la mairie et
consigner ses observations, propositions et contre propositions sur le registre à feuillets non mobiles,
ouvert à cet effet.
Toutes observations, propositions et contre propositions pourront être également :
- adressées par écrit pendant la même période au commissaire-enquêteur, Mme Anita
LACARRA, Expert agricole et foncier à l’adresse de la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, siège de
l’enquête, où elles seront annexées au registre ;
- présentées directement au commissaire-enquêteur qui recevra le public aux jours et heures
fixées ci-après :
•

le 2 juin 2014 de 9h00 à 14h00 à l’Hôtel de Ville de Tarnos,

•

le 17 juin 2014 de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel de Ville de Saint-Martin-de-Seignanx,

•

le 27 juin 2014 de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélémy,

•

le 3 juillet 2014 de 9h00 à 14h00 à l’Hôtel de Ville de Saint-Laurent-de-Gosse.
A l'issue de l’enquête, il devra rendre son rapport et ses conclusions dans le délai d'un mois.

Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront déposées dans
chacune des Mairies, à la Préfecture des Landes (Direction des Actions de l’État et des Collectivités
Locales – Bureau des actions de l’Etat) où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête.
L’arrêté d’ouverture d’enquête DAECL n°2014-262 en date du 14 mai 2014 est publié au
recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département des Landes.
Pour le Préfet,
La Secrétaire Générale,

Mireille LARREDE

