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d'installation de tyroliennes entre le Piton Dugain et le Champ de foire à Bourg Murat Bilan de la 

concertation préalable au titre du Code de l'Environnement Entendu l'exposé du Maire, Vu le Code 

Général des Collectivités Territoriales, Vu l'arrêté préfectoral n°2018-1200/SG/DRECV du 10 juillet 

2018 portant décision d’examen au cas par cas en application du code de l’environnement, 

notamment ses articles L.122-1 et R122-2 et R.122-3, Vu l'article L. 121-15-1 du code de 

l’environnement, les projets assujettis à une évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une 

concertation préalable afin d’associer le public à leur élaboration, Vu le rapport présenté au Conseil 

Municipal, CONSIDERANT que dans une dynamique de développement économique et touristique 

des Hauts, la commune du Tampon souhaite développer un projet de tyroliennes, qui se situerait 

entre le Piton Dugain et le lieu-dit Champ de foire, à la Plaine des Cafres. CONSIDERANT que 

conformément à l'arrêté préfectoral n°2018-1200/SG/DRECV du 10 juillet 2018 portant décision 

d’examen au cas par cas en application du code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1 

et R122-2 et R.122-3, ce projet est soumis à évaluation environnementale. CONSIDERANT que cette 

participation du public s’est effectuée dans les conditions prévues par les articles L.121-16 et R.121-

19 du code de l’environnement, selon les modalités suivantes : * Parution d’un avis de publicité le 

vendredi 07 Juin 2019, c’est-à-dire au moins quinze jours avant le début de la concertation préalable, 

sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https : //www.letampon.fr et affichage du 

même avis en mairie centrale, en mairie annexe de la Plaine des Cafres et sur les lieux du projet. * 

Mise à disposition du public du lundi 24 Juin 2019 au lundi 08 Juillet 2019 inclus, soit pendant une 

durée de quinze jours : - d’un dossier de concertation et d’un registre destiné à recueillir les 

observations et propositions du public à la mairie annexe de la Plaine des Cafres (aux heures 
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- du dossier de concertation sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https 

://www.letampon.fr * Recueil des observations et propositions du public par voie électronique ou 

postale durant le délai de mise à disposition du public. * Réunion publique d’information et de 

présentation du projet le mercredi 03 Juillet 2019 à la mairie annexe de la Plaine des Cafres. 

CONSIDERANT que la clôture de la concertation préalable du public a été suivie de l’élaboration d’un 

bilan, annexé au présent rapport. CONSIDERANT que le bilan de la concertation sera : - publié sur le 

site de la ville à l’adresse suivante : https : //www.letampon.fr et mis à disposition du public ; - 

annexé au dossier réglementaire d’évaluation environnementale.  

Le Conseil Municipal, réuni le samedi 20 juillet 2019 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint, après 

en avoir débattu et délibéré, prend acte du bilan de la concertation préalable du projet d’installation 

de tyroliennes entre le Piton Dugain et le Champ de foire, qui sera annexé au dossier réglementaire 

d’évaluation environnementale. 


