
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE ENVIRONNEMENT RISQUES

Service de police de l’eau et des milieux 
aquatiques

Arrêté préfectoral portant ouverture et organisation de
l'enquête publique préalable à la demande

d’autorisation de travaux de renaturation des cours
d’eau de l’Arize et de l’Artillac par restauration des

habitats d’espèces protégées communes de La
Bastide de Sérou et Castelnau Durban au titre de
l’article L 214-1 à 6 du code de l’environnement 

La préfète de l'Ariège

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu la demande en date du 28 janvier 2019 par laquelle la fédération de l’Ariège de pêche et de
protection du milieu aquatique –   Parc technologique Delta Sud – 336 rue Antoine de Saint
Exupéry  09340 Verniolle Foix  sollicite une demande d’autorisation de travaux de renaturation
des cours d’eau de l’Arize et de l’Artillac par restauration des habitats d’espèces protégées :
écrevisses à pattes blanches, desman des Pyrénées, loutre) communes de La Bastide de Sérou
et Castelnau Durban ;

Vu les pièces de l’instruction ;

Vu la décision n°E19000057/31 du 28 mars 2019 par laquelle monsieur le président du tribunal
administratif  de  Toulouse  a  désigné  monsieur  Paul  LEFEVRE  en  qualité  de  commissaire
enquêteur ; 

Vu la note de présentation du 8 avril  2019 du service environnement risques de la direction
départementale des territoires de l’Ariège ;

Considérant que le dossier est complet et régulier ;

Considérant que selon les dispositions de l’article L 123-9 du code de l’environnement, la durée
de l’enquête peut être réduite à 15 jours pour un projet ne faisant pas l’objet d’une évaluation
environnementale ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :

A R R Ê T E

Article 1 :

Le dossier de demande d’autorisation de travaux de renaturation des cours d’eau l’Arize et de
l’Artillac par restauration des habitats d’espèces protégées présenté par la fédération de l’Ariège
de pêche et de protection du milieu aquatique est soumis à enquête publique en application de
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l’article R181-36 du code de l’environnement. Le dossier est soumis à un régime d’autorisation
au titre des rubriques suivantes : 3.1.2.0 et 3.1.5.0. de la nomenclature de l’article R214-1 du
code de l’environnement.

Les travaux consistent principalement en une renaturation des berges par plantations d’espèces
végétales, réalisation d’habitats pouvant permettre au desman, la loutre et l’écrevisse à pattes
blanches de recoloniser le site.

Article 2 :

L’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.

Article 3 :

Monsieur Paul LEFEVRE est désigné en qualité de commissaire enquêteur.. 

Le commissaire enquêteur siégera afin de recevoir 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,

Article 4 :

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département
l'Ariège, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci.

Un exemplaire de chacune des parutions sera annexé au dossier.

Par ailleurs, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci,
cet avis sera publié par voie d’affiches et éventuellement, par tous autres procédés, dans  les
communes de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban.

Cette  formalité  devra  être  justifiée  par  un  certificat  du  maire  qui  sera  annexé  au  registre
d'enquête.

En  outre,  dans  les  mêmes  conditions  de  délai  et  de  durée,  le  pétitionnaire  procédera  à
l'affichage de cet avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être
visibles de la voie publique, et être établies selon les modalités définies par l’arrêté du 24 avril
2012. 

Cet avis d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État en 
Ariège : (http://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enquêtes publiques/Enquêtes publiques en 
cours). 

Article 5 :

Un dossier sera déposé à la mairie de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban pendant toute
la  durée  de  l’enquête,  où  le  public  pourra  en  prendre  connaissance  aux  jours  et  heures
d’ouverture des bureaux.

Le dossier de l’enquête est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête sur le site internet
des services de l’État en Ariège ainsi que sur le site internet de fédération de l’Ariège de pêche
et de protection du milieu aquatique.
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Les  personnes  intéressées  pourront  consigner  leurs  observations  sur  le  registre  d’enquête
ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur : 

- soit à la mairie de La Bastide de Sérou, siège de l’enquête. Elles seront annexées au registre
d’enquête de  cette mairie et tenues à la disposition du public. 

 - soit par voie électronique à l'adresse suivante : ddt-spe@ariege.gouv.fr. 

Les  observations  et  propositions  formulées  pendant  l’enquête  seront  consultables  sur  site
internet des services de l’État en Ariège. 

Toute personne qui le demande peut consulter ces observations ou en recevoir communication,
à ses frais, pendant toute la durée de l'enquête.

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. 

Article 6 :

Dès l’ouverture de l’enquête, les conseils municipaux des communes de La Bastide de Sérou et
Castelnau Durban sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation. Ne peut être
pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture
de l’enquête.

Article 7 :

A l’expiration du délai  d’enquête,  soit  le mercredi 5 juin 2019 les registres d'enquête seront
transmis sans délai au commissaire enquêteur et clos par lui.

Article 8 :

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontrera, dans un délai de huit jours,
le pétitionnaire et lui communiquera sur place les observations écrites ou orales, celles-ci étant
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la
réception par le commissaire enquêteur des registres d’enquête et des documents annexés. Le
responsable  du  projet  dispose  d’un  délai  de  quinze  jours  pour  produire  ses observations
éventuelles.

            Article 9 :

Le commissaire enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et examinera
les observations recueillies. Il consignera, dans un rapport séparé, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur adressera le registre d'enquête à la direction départementale des
territoires de l'Ariège – SER/SPEMA, avec son rapport et ses conclusions dans un délai de 30
jours à compter de la clôture de l'enquête. Il transmet simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si le délai des 30 jours ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la
demande du commissaire enquêteur.

Article 10 :

Une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sera  adressée  au
pétitionnaire par l’autorité organisatrice de l’enquête. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à la mairie de La Bastide de Sérou et Castelnau Durban ainsi qu' à la
direction départementale des territoires de l’Ariège – service SER/SPEMA.

Ces documents seront  mis à la disposition du public pendant  un an sur le site internet  des
services  de  l'Etat   en  Ariège  (http://ariege.gouv.fr/Publications/Enquêtes  publiques/Enquêtes
publiques en cours).
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Article 11 :

Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le directeur départemental des Territoires de
l’Ariège,  les  maires  des  communes  de  La  Bastide  de  Sérou  et  Castelnau  Durban  et  le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté

Fait à Foix, le 12 Avril 2019

La Préfète

Signé

Chantal MAUCHET
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