
MAIRIE DE CASTELNAU DE MEDOC 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Par arrêté n°2019AR104, M. le Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur le 
déclassement d’une partie du chemin rural située à l’extrémité de la rue André Moulinat. 
 
Durée de l’enquête : du vendredi 15/03/19 à 14 h au jeudi 04/04/19 à 12 h  soit 21 jours 
consécutifs. 
 
Siège de l’enquête : Mairie, 20 rue du Château – 33480 CASTELNAU DE MEDOC 
 
Commissaire enquêteur : M. Nicolas SOUCHAUD, demeurant à PESSAC (33) a été désigné par 
M. le Maire de Castelnau de Médoc. 
 
Consultation du dossier : Pendant l’enquête, un exemplaire du dossier sera consultable au siège 
de l’enquête, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h et le samedi de 9h à 12h. 
Le dossier sera également consultable sur le site de la mairie www.mairie-castelnau-medoc.fr 
ainsi que sur un poste informatique mis gratuitement à disposition du public au siège de 
l’enquête. 
Toute personne pourra à sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier auprès de 
la mairie dès la parution de l’arrêté d’ouverture. 
 
Modalités de dépôt des observations et propositions du public : Durant la période d’enquête 

publique les intéressés pourront consigner leurs observations et propositions sur le registre 

d’enquête déposé à la Mairie ou par mail : enquetepubliquebarreyre@yahoo.com ou par 

courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse de la Mairie. Les observations 

et propositions du public seront consultables sur le registre papier et sur le site internet de la 

Mairie. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations 

et propositions au siège de l’enquête les 15 mars 2019 de 14 heures à 17 heures ; 25 mars 2019 

de 9 heures à 12 heures ; et le 4 avril 2019 de 9 heures à 12 heures 

Les observations et propositions devront être parvenues avant le 4 avril 2019 à 12 heures. 

Conclusions du commissaire enquêteur et décision: A l’issue de l’enquête, le commissaire-
enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et examinera les 
observations et propositions recueillies. Le conseil municipal délibérera sur l’approbation du 
projet et pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider d’apporter des 
modifications au projet.  
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