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lnformation relative à l'absence d'observation de l'autor¡té environnementale
projet de recalibrage et d'aménagement d'un cheminement doux entre Mauguio et Baillargues sur les
RD26 et RD26E1 déposé par le Conse¡l Départemental de I'Hérault.

Par courrier reçu

le l-"' décembre 2OL5 vous

m'avez transmis pour avis

de

I'autorité

environnementale, le dossier du projet de recalibrage et d'aménagement de cheminements doux
entre Mauguio et Baillargues sur les RD26 et RD26E1, déposé par le Conseil départemental de
I'Hérault.

En application de l'article R.L22-7 ll du code de l'environnement, je vous informe de I'absence
d'observations émises dans le délai de 2 mois à compter de la réception du dossier.

La présente information devra figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou toute autre
forme de consultation du public. Elle devra être rendue publique sur le site internet de l'autorité qui
prends la décision d'autorisation du projet et fait I'objet d'une publication sur le site internet de la
DREAL.

Pour le Préfet et par délégation,
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