
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE  DÉI)ARTEMENT  DE Ljl  I-I AUTE-GARONNE No01-2018

Vu  le Code  de rEnvironnement  etnotamment  ses articles  L123-1  et suivants,  etR.123-9

Vu  la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 octobre  2012  ayant  prescrit  l'élaboration  du PLU  ;

Vu la délibératîon  du Conseil Murucipal en date du 5 février 2018 ayant arrête le prolet  de PLU et tuaé le bilan de la concertation  ;
Vu  la déliberation  du  bureau  Syndical  Reseau31  approuvant  le  pro)et  de zonage  d'assaimssement  eaux  usees, commune  de

Loubens-Lauragais  (CT9)

Vu  l'ordonnance  No Bl  8000087/31  en date  du 15 mai  2018  de M.  le Président  du tribunal  admiistratif  de TOULOUSE,  désignant
M.  PUIG  Jean-Louis  en qualité  de commissaire  enquêteur  ;

Vu  les pièces  du dossîer  sowus  à enquête  publique.

Arrête  :
Article  ler.

Il  sera  procédé  à une  enquête  publique  unique  portant  sur  le

pro3et d élaboration du Plan Local d'Urbamsme (PLU) de
Loubens-Lauragais  et  de  révision  de  son  zonage

doassaîmssement  collectif  ;

Les  observations  et  propositions  du  public  seront
accessibles  sur  le site  suîvant  : www.loubens-lauragais.fr

Aiticle  7.

Le  commissaire-enquêteur  recevra  à la  mairie  de

Loubens-Lauragaîs aux 3ours  et heures suîvants :

- vmear:ne%ljulglqt 2018 de 17h00 à 19h00- )uillet  2018  de 15h00  à 17h00

- samedi  21. )uillet  de 15h00  à 17h00
- mardi31  )uillet  de 17h00à  19h00

Article  2.

La  durée  prévue  de l'enquête  publique  est de 33 jours,  du

vendredi 29 3uin 2018 au mardi31 3ui11et 2018;

Article  3,

A l'issue  de  l'enquête  publique,  le  Conseil  municipal

délibérera  pour  approuver  le PLU  et le Syndicat  Mixte  de

l'Eau  et de rAssaumsement  de la Haute-Garonne  "Reseau

31"  pour  approuver  le zonage  d'assainissement  collectif  ;

Article  4.

M. PUIG  Jean-Louis  exerçant  la profession  d'huissier  de

3ustice honoraire en retraîte a été désîgne en qualité de
commîssaîre-enquaeur  par  M.  le  Presîdent  du  tribunal

admistratif  ;

Article  8.

Toute  personne  peut,  à sa demande  et à ses Jrais,  obtenir
commumcation  du  dossier  d'enquête  publîque  des
publication  de cet  aîThté  ;

Article  9.

A l'.expiration  du délai  de l'enquête  prévu  à l'article  2, le
ægîstre  sera  OlOS et  sîgne  par  le commissauae  enquêteur  quî

disposera d'un délaî de 30 3ours pour transmettre au mane

ffldeplpaOdcoemtmseusnOeOndOeluLso1ounbsenms-0Lh.avue,raesgais le dossier avec son
Article  5.

Les  dossiers  complets  soumis  à renquête  publique  unique  Article  10.

auisî  qu'un  regîstre  d enquete  seront  disponibles  : Le  rapport  et  les  conclusions  motivées  du
sur  le sîte  internet  suwant  www.loubens-lauragaîs.fr;  commtssaire-enquêteur  seront  tenus  à la disposition  du

de 14h00  à 191î00,  les mercredis  de 9h00  à 12h00  et les  - Sur SuPPOrf papÎer, à la jna-Üe O-Ù S e8t déroulée  renquêke

L-oub-e-ns--:L- a-uragaïs- a-u-xjours-' ;-t  he-ur-e-s hmb-ffuels a-'-ouv-e-rture oomm"sa'e enWêkeur
les mardis  de9h00  a 12h00  etde  14h00  à 19h00,  les merœedis

de 9h00  à 12h00  et les vendredis  de 9h00  à 12h00  et de 14h00  ""le  IlArticle  11.

Dans  un délai  de deux  mois  après  la clôture  de renquête
publique,  le Maire  pourra  organîser  une  réunîon  publique
pour  repondre  aux  eventuelles  reserves,  reoommandations
ou  conclusîons  défavorables  du  commîssane  enquêteur.

à 17h00;

Article  6.

PemenedanetselsaObdsurWéeatdloensle'entpqruoêpteos1lp1uobmlique, chacun pourra
- sur  le registre  d'enquête  disponible  en mairie;

- par  courrier  électronique  a l'adresse  stuvante  :

plu-enquete@loubens-lauragaîs.fr
- par  courrîer  adressé  au commmsauae  enquêteur  à l'adresse

sunyante  : Mauïe  de Loubens-Lauragam,  12  rue des Ecoles

31460  LOUBENS-LAURAGAIS

Articly  12.

Toute  u'd'ormation  sur  le projet  pourra  être  obtenue  auprès

de M. le mau'ae aux  coordonnees  suivantes  Maffle  de

iràïû'sa.=:,,,gzs.  rue des Ecoles 31460

Fait  à Loubens-LauragaisLe  31 mai  2018

Le  Maire,


