
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
RELATIVE AU DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA PARTIE OUEST DE 

L’AVENUE JB SOLIGNAC ET DE PLACES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT 

 
Il sera procédé du lundi 25 juillet 2022 à 8H00 au lundi 08 août 2022 à 17H00 inclus, soit durant 

quinze jours à une enquête publique relative au déclassement de la partie Ouest de l’avenue JB 

Solignac et des places de stationnement publiques utiles au projet de requalification de la 

desserte et au remembrement du stationnement de Carnon secteur Est, 
 

Les caractéristiques principales du projet consistent en la suppression d’une section Ouest de 

l’avenue JB Solignac d’une superficie d’environ 4318 m² qui sera incorporée au Parking des 

Plages et le déclassement de places publiques de stationnement en vue de leur échange foncier. 

Par arrêté municipal n°URBA-79 en date du 1er juillet 2022, M le Maire de la Commune de 

Mauguio a désigné Monsieur Philippe MARCHAND, retraité, en qualité de Commissaire-

Enquêteur. 

 

La Commune de Mauguio-Carnon est maître d’ouvrage du projet. 

 
Dossier d’enquête :  

Le dossier d’enquête sera déposé et consultable du 25 juillet 2022 à 8H00 au 08 août 2022 à 17H00 

inclus : 

- à la Mairie de Mauguio-Carnon et en Mairie Annexe de Carnon pendant toute la durée 

de l’enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture (lundi au vendredi matin de 8H00 

à 12H00 et de 13H30 à 17H30, le vendredi après-midi de 13H30 à 17H00). 

- Sur le site internet de la Commune de Mauguio-Carnon : https://www.mauguio-

carnon.com/ma-ville/municipalite/concertations 

- Au moyen du point numérique mis à disposition des usagers dans le hall d’accueil de 

l’Hôtel de Ville. Place de la Libération à Mauguio, du lundi au vendredi, aux jours et heures 

habituels d'ouverture. 

 

Observations et propositions :  

Le public pourra déposer ou transmettre ses observations et propositions durant l’enquête, du 
25 juillet 2022 à 8H00 au 08 août 2022 à 17H00 inclus : 

- Sur les  registres d'enquête déposés à la Mairie de Mauguio, siège de l’enquête et en 

Mairie Annexe de Carnon ; 

- Les adresser par écrit à M. Le Commissaire-enquêteur : 
Monsieur Philippe MARCHAND 

Enquête publique déclassement « Avenue JB Solignac et places de stationnement publiques » 

Hôtel de ville - Place de la Libération Charles de Gaulle BP 20. 

34130 Mauguio 

 

https://www.mauguio-carnon.com/ma-ville/municipalite/concertations
https://www.mauguio-carnon.com/ma-ville/municipalite/concertations


 

M. Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie Annexe de 

Carnon les : 
- Lundi 25 juillet 2022 de 9H00 heures à 12H00 heures, 

-  et le Lundi 08 août 2022 de 14H00 heures à 17H00 heures.  

 

Il pourra également recevoir, sur rendez-vous, toute personne qui en fera la requête dûment motivée. 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de la Commune de Mauguio-Carnon Place de la Libération Charles de Gaulle 

BP 20. 34132 Mauguio cedex dès la publication de l’arrêté d’ouverture. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur sont 

tenus, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 

l'enquête à la Mairie de Mauguio-Carnon, la Préfecture de l’Hérault ainsi que sur le site internet 

de la Commune de Mauguio-Carnon. https://www.mauguio-carnon.com 

 

A l’issue de l’enquête publique, lorsque M. le Commissaire enquêteur aura remis son rapport 

et ses conclusions, M. Le Maire de Mauguio-Carnon sera compétent pour prendre toute décision 

relative au déclassement de la partie Ouest de l’avenue JB Solignac et des places de 

stationnement publiques utiles au projet de requalification de la desserte et au remembrement 

du stationnement de Carnon secteur Est. 

https://www.mauguio-carnon.com/

