PRÉFET DE L’AUDE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relatif à l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de création d'une voie
de délestage entre les RD 118 et 623 située sur la commune de LIMOUX
sollicitée par le Conseil Départemental de l'Aude.

Par arrêté n° 2018/0018 du 14 décembre 2018, une enquête publique sur le projet susvisé,
d'une durée de 34 jours, est prescrite du 17 janvier 2019 au 19 février 2019 inclus.
Au terme de la procédure, l’autorisation environnementale, pourra être accordé ou refusée par
arrêté préfectoral du Préfet de l’Aude.
Caractéristiques principales du projet :
Cette voie nouvelle a pour but de créer une liaison nord/ouest entre la RD 118 (entrée Nord de
Limoux) et la RD 623 (route de Castelnaudary). Elle présente une longueur de voie totale de
1800 mètres linéaires (ml) dont 1300 ml en voie nouvelle. Elle prend en compte le
déplacement des modes doux avec la création d’une voie dédiée (piétons et deux roues). Le
raccordement à la RD 623 s’effectue par l’aménagement d’un carrefour giratoire ; celui à la
RD 118 s’effectue sur le giratoire existant. Les voies communales du chemin des oliviers et
des lotissements Bel air et Plein Sud sont raccordées directement ou indirectement sur le
giratoire.
Le commissaire enquêteur est Monsieur Alain CHAROTTE, officier de gendarmerie en
retraite. En cas d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant est désigné après
interruption de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
• sur le site internet des services de l’État dans l’Aude au lien suivant :
http://www.aude.gouv.fr/les-autres-dossiers-r1687.html ;
Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au commissaire
enquêteur à l’adresse électronique suivante : pref-rd118et623-limoux@aude.gouv.fr.
Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site
internet, susmentionné ;
• sur support papier, en mairie de Limoux, siège de l'enquête.
Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ;
• gratuitement sur un poste informatique, en mairie de Limoux, aux jours et heures
d’ouverture au public.
Le dossier d’enquête publique comprend notamment une décision de l’autorité
environnementale du 02 juillet 2015, qui exonère le projet d’étude d’impact.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par
voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Limoux - 49, rue de la Mairie - 11300 Limoux, à
l'attention du commissaire enquêteur.
Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête tenu à
disposition au siège de l’enquête.

La commune de Limoux est le siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, aux jours et heures dans les
lieux suivants en mairie de Limoux – 49, rue de la Mairie (11300) :
• le jeudi 17 janvier 2019 de 09 h 00 à 12 h 00
• le jeudi 31 janvier 2019 de 15 h 00 à 18 h 00
• le mardi 19 février 2019 de 15 h 00 à 18 h 00
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public :
• en mairie de Limoux ;
• à la préfecture de l’Aude (Direction du pilotage des politiques publiques et de l’appui
territorial - Bureau de l’environnement et de l’aménagement du territoire) sur rendezvous uniquement aux jours et heures habituels d’ouverture ;
• et publiés sur le site internet des services de l’État dans l’Aude au lien suivant : http://
www.aude.gouv.fr/les-autres-dossiers-r1687.html.
Informations sur le projet :
La personne responsable du projet est Monsieur le Président du Conseil Départemental de
l’Aude - Conseil Départemental de l’Aude – Allée Raymond Courrière – 11855 Carcassonne
Cedex 9.
Toutes informations techniques relatives au projet pourront être demandées à :
 Monsieur Frédéric Lacoste - responsable investissement de la division territoriale de
Limoux
Courriel : dtphva@aude.fr – Tél. : 04 68 69 79 75.

