
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS

Commune de SAINT-JULIEN

Création d'un poste électrique au lieu-dit CABRESY

par EDF EN FRANCE

PC 03427115H0004

Le projet présenté par EDF EN FRANCE, maître d’ouvrage, qui a pour but la réalisation d'un
poste privé de transformation  électrique,  est  soumis  à l’enquête publique préalable  avant  décision de
Monsieur le Préfet de l'Hérault.

A l’issue de l’enquête publique, le Préfet de l’Hérault pourra délivrer le permis de construire du
projet sus-mentionné.

Cette enquête se déroulera dans la commune de SAINT-JULIEN.

Madame Catherine BIBAUT-VIGNON, consultante en environnement, est désignée en qualité de
commissaire enquêtrice.

L'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale sont présents dans le dossier.

Un dossier  d’enquête  ainsi  qu’un registre  seront  déposés  en  mairie de  SAINT-JULIEN (Les
Castagnès - 34390 SAINT JULIEN) et visibles pendant 30 jours consécutifs du jeudi 16 février 2017 au
vendredi 17 mars 2017 inclus, (lundi mardi jeudi vendredi 09h00-1200 / sur rendez-vous les après-midi
lundi mardi jeudi vendredi 13h00-16h30) afin que les habitants et tous les intéressés puissent en prendre
connaissance et consigner leurs observations sur le registre côté et paraphé par la commissaire enquêtrice
ou les adresser, par écrit à l'adresse de la mairie, à la commissaire enquêtrice qui les annexera au registre
après les avoir visées.

Le  dossier  d'enquête  sera  également  consultable  à  l'adresse  suivante  :  
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public.

La commissaire enquêtrice recevra, en personne, à la mairie de Saint-Julien les observations du
public les jours suivants : 

Jeudi 16 février 2017 de 09h30 à 13h00

Mardi 28 février 2017 de 13h00 à 16h30

Vendredi 17 mars 2017 de 09h00 à 12h00 (fin de l'enquête : 12h00)

La commissaire enquêtrice recevra également sur rendez-vous les personnes ou associations qui
en feront la demande dûment motivée.

Le  public  peut  communiquer  ses  observations  par  voie  électronique  à  l'adresse  suivante  :
epcabresysaintjulien@laposte.net

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de Mme Delphine BASSOU
(EDF EN - 04 67 62 07 93 - delphine.bassou@edf-en.com).

Pendant la durée d'un an, il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions motivées
de la commissaire enquêtrice dans la mairie concernée ainsi qu’à la Sous-préfecture de Béziers et sur le
site www.herault.gouv.fr.


