
 
AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE DU PUBLIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE L121-20 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT RELATIF À LA DÉCLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE 

MONTFERRIER-SUR-LEZ POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DIT « DISTILLERIE » 
 

Objet de la concertation 

Projet de développement urbain dit « Distillerie » 

 
Cad e d’o ga isatio  de la o e tatio  

La o e tatio  est o ga is e à l’i itiative de la o u e et de a i e volo tai e e  appli atio  de l’a ti le  
L121-20 du Code de l’e vi o e e t. 
 

Garants 

La o e tatio  p ala le du pu li  ’est pas o ga is e sous l’ gide d’u  ga a t. 

Durée de la concertation 

La concertation préalable sera ouverte du 13 mai 2019 jus u’au 31 mai 2019 aux heu es d’ouve tu e de la Mai ie.  
Le bilan de cette concertation sera rendu public. 
 
Modalités de la concertation 

Le dossie  de o e tatio  se a is à dispositio  du pu li  à l’a ueil de la o u e de Mo tfe ie -sur-Lez au 4 

impasse du Château – 34 980 Montferrier-sur-Lez. 

Le dossier de présentation est également consultable en ligne pendant toute la durée de la concertation, sur le 

site internet de la commune de Montferrier-sur-Lez à l’ad esse suiva te : www.ville-montferrier-sur-lez.fr 

Le dossie  de p se tatio  est a o pag  d’u  egist e de o e tatio  pe etta t au pu li  de o sig e  ses 
observations et propositions. Ce registre à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Maire, est mis à 

dispositio  du pu li  à l’a ueil de la mairie.  

La population est également invitée, pendant la concertation préalable à faire part de ses observations et 

propositions par courrier ou par courriel aux adresses suivantes :  

M. Le Maire 

Concertation préalable au projet de développement urbain dit « Distillerie » 

Hôtel de ville 

4 impasse du château 

34 980 Montferrier-sur-Lez 

Ou  

mairie-montferrier@wanadoo.fr 

 

Les courriers adressés après le 31 mai 2019 ne pourront être pris en compte, le cachet de la poste faisant foi.  

Les documents au format papier, sont consultables pendant la durée de la concertation préalable, aux jours et 

ho ai es d’ouve tu e ha ituels de la ai ie. 
U e pe a e e se a assu e pa  la o issio  d’u a is e le 13 mai 2019 et le 27 mai 2019 de 17h à 19h. 

À l’expi ation du délai de concertation préalable, Monsieur Le maire établit le bilan de concertation.  

Le bilan sera mis en ligne sur le site internet indiqué ci-dessus. 

http://www.ville-montferrier-sur-lez.fr/

