
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

Direction départementale des territoires de l'Ariège 
Service environnement risques
Service de police de l’eau et des milieux aquatiques

Foix, le 15 avril 2019

AVIS AU PUBLIC

Communes de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban

Le public est informé que, par arrêté préfectoral du 12 avril 2019 a été prescrite, la mise à l'enquête
publique préalable  à la  demande d’autorisation  de travaux de renaturation  des cours d’eau  de
l’Arize  et  de l’Artillac  (travaux  de  restauration  des  habitats  d’espèces  protégées :  écrevisses  à
pattes blanches, desman des Pyrénées, loutre) communes de La Bastide de Sérou et Castelnau
Durban au titre de l’article L 214-1 à 6 du code de l’environnement présentée par la fédération de
l’Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de
l’Appel à Initiatve (AAI) biodiversité de l’agence de l’eau Adour-Garonne.

Cette enquête se déroulera sur les communes de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban du
lundi 20 mai 2019 au mercredi 5 juin 2019 à 12 heures. Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de
La Bastide de Sérou.

Le dossier pourra être consulté pendant toute la durée de l'enquête aux jours et heures d'ouverture
habituelle des bureaux des mairies de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban ainisi que sur le
site internet des services de l’État en Ariège et sur le site internet de la fédération de l’Ariège de
pêche et de protection du milieu aquatique.  Les observations seront consignées sur les registres
ouverts à cet effet  à la mairie de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban ou adressées par écrit
au commissaire enquêteur, à la mairie de La Bastide de Sérou, siège de l'enquête ou consignées
par voie électronique à l'adresse suivante : ddt-spe@ariege.gouv.fr. 

Monsieur  Paul  LEFEVRE,  architecte,  chargé  d’études  retraité  est  désigné  en  qualité  de
commissaire enquêteur. 

Il recevra les observations du public :
              à la mairie de Castelnau Durban :  

            - le lundi 20 mai 2019 de 15 heures à 17 heures,

                          à la mairie de La Bastide de Sérou :

             - le mercredi 5 juin 2019  de 9 heures à 12 heures.

Toutes informations relatives à la présente enquête pourront être consultées sur le site internet des
services  de  l'Etat  en  Ariège :  (http:/www.ariege.gouv.fr/Publications/Enquêtespubliques/Enquêtes
publiques en cours). 

Toute observation, tout courrier, courriel ou document réceptionné après le mercredi 5 juin 2019 à
12 heures ne pourra être pris en considération par le commissaire enquêteur.

      Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dans un délai
d'un an à compter de la date de la clôture de l'enquête à la mairie de La Bastide de Sérou et de Castelnau
Durban et sur le site internet des services de l’État en Ariège.

Siège :
10 rue des Salenques
BP 10102
09000 FOIX 
téléphone : 05 61 02 47 00
télécopie : 05 61 02 47 47

Localisation des services :
Administration générale, Aménagement-urbanisme-habitat,  Connaissance et 
animation territoriales, sécurité routière
10 rue des Salenques 

Economie agricole, Environnement-risques, 
1 rue Fenouillet

courriel : ddt@ariege.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public du Lundi au Vendredi - 9h 00 /11 h15 - 14 h 00 /16 h 00
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