
PREFET DE LA DORDOGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Plan de prévention du risque d’inondation de la rivière Le Cern sur les communes de
AZERAT, LA BACHELLERIE, LE LARDIN-SAINT-LAZARE et SAINT-RABIER 

En application des dispositions du code de l’environnement et des arrêtés préfectoraux du
2 août 2017, une enquête publique est prévue du mercredi 13 novembre 2019 au vendredi
13 décembre 2019, d’une durée de 31 jours pleins et consécutifs, dans les communes de
AZERAT, LA BACHELLERIE, LE LARDIN-SAINT-LAZARE et SAINT-RABIER.  Cette  enquête
publique a pour objet l’élaboration des plans de prévention du risque d’inondation de la
rivière Le Cern.

Monsieur  Christian  BARASCUD,  retraité  du  ministère  de  la  Défense,  est  désigné
commissaire enquêteur par décision du président du tribunal administratif de Bordeaux.

Les  dossiers  complets  ainsi  que  les  registres  d’enquête,  cotés  et  paraphés  par  le
commissaire enquêteur, seront déposés dans les quatre mairies pendant toute la durée de
l’enquête,  pour  que  les  habitants  et  intéressés  puissent  en  prendre  connaissance  et
consigner, le cas échéant, leurs observations et leurs propositions sur les dispositions du
plan de prévention du risque inondation des communes concernées.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier pourront être consultées :

• sur support papier dans les mairies des communes précitées, aux jours et heures
d’ouverture au public ;

• sur le site internet des services de l'Etat en Dordogne (où il sera possible de les
télécharger) à l'adresse suivante :
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-Biodiversite-
Risques/Procedures-reglementaires/Enquetes-publiques/Autres-et-Consultations

• sur  un  poste  informatique  mis  à  disposition  à  la  Direction  départementale  des
territoires à Périgueux, à la cité administrative, aux heures habituelles d’ouverture
au public.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public aux jours, heures et lieux
suivants :

• mairie de Le Lardin-Saint-Lazare : mercredi 13 novembre 2019 de 9h30 à 12h00

• mairie de Le Lardin-Saint-Lazare : vendredi 22 novembre 2019 de 9h30 à 12h00

• mairie d’Azerat : samedi 30 novembre 2019 de 10h00 à 12h00

• mairie de Le Lardin-Saint-Lazare : samedi 7 décembre 2019 de 10h00 à 12h00

• mairie de Le Lardin-Saint-Lazare : vendredi 13 décembre 2019 de 14h30 à 17h30



Le public peut formuler ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête :

• par voie électronique à l’adresse suivante : ddt-seer-rgdpf@dordogne.gouv.fr

• sur  le  registre  papier  ouvert  à  cet  effet,  coté  et  paraphé  par  le  commissaire
enquêteur, dans les mairies d’Azerat et Le Lardin-Saint-Lazare, communes sièges de
l’enquête,  ainsi  que  dans  les  communes  de  La  Bachellerie  et  Saint-Rabier,  aux
heures habituelles d’ouverture au public ;

• par  correspondance  adressée  à  Monsieur  le  commissaire  enquêteur,  dans  les
mairies concernées par cette enquête. Les courriers seront annexés aux registres
d’enquête dans les meilleurs délais et tenus à la disposition du public.

Ces correspondances devront lui parvenir avant la date et l’heure de clôture de l'enquête,
le vendredi 13 décembre à 17h30.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la direction départementale des territoires de la Dordogne.

Une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  sera  adressée  aux  mairies  d’Azerat,  La
Bachellerie, Le Lardin-Saint-Lazare et Saint-Rabier pour y être tenue à la disposition du
public  pendant  un  an  à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l'enquête.  Une copie  sera
également tenue à la disposition du public pendant un an sur le site internet des services
de l'Etat en Dordogne.

La  personne  responsable  du  projet  auprès  de  laquelle  des  informations  peuvent  être
demandées  est  le  préfet  de  la  Dordogne  -  Direction  départementale  des  territoires  -
Service Eau Environnement Risques - pôle RDPF - cité administrative - 24024 Périgueux
Cedex.


