
Millau

ARRETE N" 2O'I8IO27'I

ARRETE DU MAIRE

PRESCRIVANT L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PUBLIOUE

PREALABLE A L'AMENAGEMENT DE LA VOIRTE COMMUNALE

Service émetteur : Foncier

LE MAIRE DE MILLAU,

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales,
Vu le Code Ruralel de la Péche Maitime,
Vu le Code de la Voirie Routière,
vu le décret n"76'790 du 20 août 1976 rixant resJnodarités de |enquête pubrique péarabre âu crassement, à r,ouverture,

3.u 
redrers€ment, à la fxation de la largeur et au déclassement des voies commun;les,

vu le décret n" 76-921 du 8 octobre 1976 rixant res modarités de |enquête pubrique p;abbre à r'ariénation, à r,ouvertuæ,
au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraur,
Vu le decret n"89'631 du 4 septembre 1989, relalif au Code de la Voide Routièrc et notamment les artjcles R 1414 à 141-l0Jelaùf.aur modalrtès de lenquêle publique prêalable au classement, à I'ouverlure, au redressement, à ta fixation de la
rargeur alau decbssemenl des voies communales,
Vu les articles 1161-1 et suivants du Code Rural,
Vu I'adicle Ll4t-3 etsuivants du Code de ta Voide Routière,
Vu le dossier d'enquête publique,

ARRETE

ARTICLE I : Obj€{ de I'enquête pubtique
ll est pDcédé à une enquête publique en vue d,aménager la voirie communale.
Le prcJet comprend :

1- Le^déclassement d'un parking public situé sur le domaine public, euai Sully Chaliès, er cadæt e sectpn AL
n"261

2- Lélargissement du chemin rural dit Chemin du Mas Rougnous,
3- La désaflectation d'un ancien chemin rural sis mute du Causse Noir en vue de son aliénation,4- Le-depracement d'une partje d'un chemin rurar sis à eeyre Nord par ra cættion à:rni p"ru" o, ,rrarin *tr"t(1 736 m'?) et |acquisilion d'un€ emprise de 2 r 78 m, oe tâ parcette zon;d pouii aiËter a r usage oe cnemin.
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ARTICLE 2 : Durèe de l'enquête publique

Lenquêle publique s ouvrira à la Maide de l!,4illâu el se déroulera du mardi 10 au jeudi 26 avril2018 soit une durée de 15

jouls conséculifs.

ARTICLE 3 :-Publication de l'anêté
Ouinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête el durant toute lâ durée de celle'ci, le présent arÉté serâ alfiché à la

porte de la Mairie de Millau et éventuellement publié par tout aulre procâté en usage dans la commune

ABIELL! :_Dêsignation du Commissaire EnquAeur
Monsieur christian vlGNE. cadre EDF à la retraite, domicilié 46 boulevard Jean TARML' 12100 MILAU, a été dèsignè

en qualilé de commissarre en quêteurpar [,lonsieur le lvaire.

AE[!ç!l! :-Conditions de consultation du dossier par le public

Les piècæs du dossier ainsi que le registre d enquête colé et paraphé par le commissaire enquêleur, seronl dèposes en

[,lai;e de l\,1illau pendanl toule la duée de I'enquête prévue à larticle 2, les jours habituels d'ouvetuIe de la maine (du

lundi au vendredide th à 12h et de 14h à 18h), saufjours féiés

chaque perconne inlêressée pourra prendre connaissance du dossier mis à la disposition du public et consigner

éveniuellement ses obæNations sur le registrc denquête ouvert à cet effel, ou par counier edr€ssé à lronsieur le

Commissaire Enouêteut à I'adresse de la lvaine de Millau, BP 147' 12101 l!!ILLAU CEDEX

^EIELEI0 

: Permânences du Commissaire Enquêteur

Le cornmissaire enquêteur recevra, en personne, les observalions du public en liairie de Millau :

' Le Lundi 16 avrilde th à 12h'
- Le Samedi 21 avtilde th à 12h'

- Le Jeudi 26 avril de 14h à 18h

ARTICLE 7 : Clôture de I'enquAe publique

Àlbffin du détaid,enquéie prevue àl'article 2, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans

b dél;id'un mois. hansmettra au Maile le dossier et le registre d'enquête accompagnés de ses conclusions molivées

Ces conclusions seront ienues à la disposition du public à Ia mairie pendant uneduée de un an

ABIIçL1q: TranEmis3ion du présent arrêté

Le présent anêté sera publiê et inséé au registre des arêtés du l\.'laire et alfiché en Mairje

Amoliation sera transmlse à llonsieur le So$-Préfet de Mil6u età lyonsieur le Commissaire Enquêteur.

ARTICLE 9 :

d6iro,r**nt à l"rti"b n.421-5 du code de justice administrativ€. le préseni arêté peui étre contesté dans un délai de

deux mois devanl le Tribunal Administratif.

ARTICLE 5 :

-Mon"ier, 

te Dir""teur Général Services municipaux, Madame la Responsable du Service Foncier sont charges' chacun

en c€ quile concerne, de lexécution du présent arÉtê.

Fait à Millau. le 27 mars 2018
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