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AVIS AU PUBLIC

Commune de Rabat Les Trois Seigneurs

Le public est informé que par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2016 a été prescrite sur le
territoire de la commune de  Rabat  Les Trois  Seigneurs,  l’enquête publique unique suivante pour  la
production d’eau potable :

• enquête préalable concernant la demande de déclaration d'utilité publique du projet de mise en
place des périmètres de protection des captages des sources de La Freyte et Naou-Founts,

• enquête parcellaire en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à l'opération,

• enquête préalable à l'autorisation de prélèvement des eaux et de distribution d’eau potable.

• Pétitionnaire   : Syndicat des eaux du Soudour.

Cette enquête se déroulera du samedi 10 septembre 2016 au vendredi 14 octobre 2016
inclus. en mairie de Rabat Les Trois Seigneurs.

Le dossier  présenté par le  syndicat  des eaux du Soudour pourra être consulté pendant  la
durée de l'enquête en prenant l’attache de la mairie et les observations pourront être inscrites sur le
registre ouvert à cet effet ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Rabat Les
Trois  Seigneurs ou  sur  le  courriel  de  la  préfecture  de  l'Ariège  à  l'adresse  suivante :  pref-utilite-
publique@ariege.gouv.fr.

M. Gérard Bellecoste est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Il  recevra les observations du public   à la  mairie  de  Rabat  Les Trois  Seigneurs,  siège de
l'enquête :

• le samedi 10 septembre 2016 de 9 heures à 12 heures,

• le vendredi 23 septembre 2016 de 15 heures à 18 heures,

• le vendredi 14 octobre 2016 de 15 heures à 18 heures.

Il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur après
la clôture de l’enquête, à la mairie de Rabat Les Trois Seigneurs, au syndicat des eaux du Soudour et à
la préfecture de l’Ariège – bureau des élections et police administrative.
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