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COMMUNE D’ISOLA
PROJET D’AMENAGEMENT DU FRONT DE NEIGE DE LA STATION D’ISOLA 2000

Demande de déclaration d'utilité publique et de cessibilité 
Projet soumis à étude d'impact

Autorité expropriante : Le syndicat mixte des stations du mercantour (SMSM)

AVIS  D’ENQUETE  PUBLIQUE
                                                                                                                                                 
Le préfet des Alpes-Maritimes informe le public qu'il sera procédé sur le territoire de la commune d’Isola, conformément à l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 :  
      
-      à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du front de neige de la station d’Isola 2000 (registre A),
-      à une enquête parcellaire conjointe afin de déterminer exactement les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation de ce projet (registre B).               

Le projet présenté par le syndicat mixte des stations du Mercantour consiste à réaliser un aménagement permettant de restructurer le front de neige de la station d’Isola 2000,
en procédant à la réorganisation des flux et à la sécurité de l’axe central des pistes, et de réduire l’exposition de la station aux débordements vers les urbanisations par des
travaux de corrections hydrauliques.

L’autorité environnementale a rendu son avis sur l’étude d’impact du projet les 18 janvier et 14 mars 2016. Ces avis résultant de l’examen de l’étude d’impact sont consultables
sur le site internet de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence Alpes Côte d’Azur (DREAL PACA),  www.paca.developpement-
durable.gouv.fr ainsi que le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, http://www.alpes-maritimes.gouv.fr

Les pièces du dossier ainsi que les registres d'enquête A et B seront déposés en mairie d'Isola (place Jean Gaïssa – 06420 Isola)

du lundi 10 septembre au mercredi 10 octobre 2018 inclus, soit 31 jours 

afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Une version numérique du dossier d’enquête publique est également consultable sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, http://  www.alpes-maritimes.gouv.fr
(rubriques publications/enquêtes publiques).

Un accès gratuit au dossier est garanti par un poste informatique mis à disposition du public en mairie d’Isola aux horaires d’ouverture précités.

Toutes observations pourront être consignées sur les registres d’enquête mis à la disposition du public en mairie ou adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairie
d’Isola (Place Jean Gaïssa – 06450) et seront annexées aux registres. Ces observations écrites devront lui parvenir avant la date et heure de clôture de l’enquête, soit le mercredi
10 octobre 2018 à 17h00.

Les observations écrites pourront également être déposées par le public dans les conditions précitées par voie électronique, en précisant si elles concernent le registre A ou B, à
l’adresse suivante : pref-frontdeneigeisola2000@alpes-maritimes.gouv.fr. 

Ces observations reçues par voie électronique seront consultables sur le site :  http://  w  ww.alpes-maritimes.gouv.fr (rubriques publications/enquêtes publiques).

M. Henri NOUGUIER, expert immobilier, désigné en qualité de commissaire enquêteur, recevra en personne les observations du public en mairie d'Isola (place Jean Gaïssa –
06420 Isola), les :

             lundi 10 septembre 2018 : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
                      jeudi 27 septembre 2018 : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

                        mercredi 10 octobre 2018 : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
                             
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée en mairie d’Isola ainsi qu’en préfecture des Alpes-Maritimes (direction des élections et
de la légalité – bureau des affaires juridiques et de la légalité)  pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture
de l'enquête.  
Ces documents seront également consultables pendant les mêmes conditions de délai, sur le site internet de :
- la préfecture des Alpes-Maritimes : http://www.alpes-maritimes.gouv.fr (rubriques publications/enquêtes publiques)
-      la mairie d’Isola :   htt  p://www.  mairieisola.com             

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.
Les informations relatives au projet mis à l’enquête publique pourront être demandées auprès du syndicat mixte des stations du Mercantour (10, rue des communes de France –
06660 St Etienne de Tinée).
Le préfet des Alpes-Maritimes est l'autorité compétente pour, à l'issue de l’enquête publique, déclarer d'utilité publique le projet d’aménagement du front de neige de la station
d’Isola 2000 et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation.

Fait à Nice, le 25 juillet 2018
Le Préfet des Alpes Martimes

Signé : Georges-François LECLERC
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