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5. Arêté porhnt désatfuc{ation du chemin et prcscrivant I'enquête



ARRETE N'2019 / 1210

ARRETE DU MAIRE

PORTANT DESAFFECTATIO N D'UN CHEMIN RURAL ET
PRESCRIVANT L'OUVERTURE D'UNÊ ENQUETE PUBLIOUE PREALABLE A SON

iilM
ÿIttI DI

au ALIENATION

Service émetteur : FONCIER

LE I\,4A]RE DE IVILIAU.

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales,

Vu le Code Ruralet de la Pêche l\,laritime,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le décret n' 7G921 du I oclobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l,aliénation, â
I'ouverlure, au redressement elà la fixation de la largeurdes chemins ruraux,

Vu le dossier d'enquête publique,

Considérant la demande formulée par Monsieur Vincent MOREL, en date du 21 juillel 2018, visant à acquérir
une partie de l'ancien chemin rural situé au lieuiit LA CoSTE, en limite de sa propiété,

ARRETE

ll est constaté la désaffectation d'une partie de l'ancien chemin ruraj au lieuiit LA cosTE, lel que défini dans
le plan joint, à compter de la date de signature du présent anêté

ARTICLE 2 : Enquête Publiquê

ll sera procédé à une enquête publique sur le projet d'aliénalion d'une partie du lmcé de l'ancien chemin rural
au lieu-dit LA cosrE. cefle enquête s'ouvrira à la Mairie de l\,lillau el se déroulera du lundi 13 ianvier au
mercredi 29ianvier 2020, soit une durée de l5jours consecutifs.

ARTICLE 1 : Désaffectation

ARTICLE 3 : Publication de l'arrêté

Le présenl arrêté sera affiché à la po(e de la Mairie au moins quinze jours avanl le débul de l'enquête et durant toute li
durée de celle.ci. Un avis au public sera publié par voie d'afriche aux emplacemerts réservés à cet eflet et inseré er
caracteres apparenls dans le joumal de Millau à la diligence et aux frais de la Commune au moins quinze jours avant k
début de l'enquête et ampliation en sera adressee à l\4. le sous,préfet de l\,4illau et à l\.,1. le commissaire Enquêteur



ARTICLE 5 Conditions de consultation du dossier par le public

Les piéces du dossier arnsi qu'un registre d'enquête, côté et paraphé par le Commissaire Enquêleur, seront

déposés à la Mairie de [,4illau pendanl toute la durée de l'enquête publque plévue à l'article 2, les iou§
habituels douverture de Ia mairie (du lundi au vendredi de I heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17

heures 30) saufjours féiés.

Chaque personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier mis à la disposition du public el
consigner éventuellemenl ses observations sur le registre d'enquêle ouvert à cet effet, ou pal counier adressé

à Monsieur le Commissaire Enquêteur à l'adresse de la Mairie de Millau ,BP 147 - \2101MlLLAU CEDEX.

AEMLIL: Permanences du Commissaire Enquêteur

Le commissaire enquêteur recevra, en personne, les observations du public en mairie de Millau

- le lundi '13 ianvier 2020 de I heures à '12 heures

- le mercredi 29 janvier 2020 de 14 heures à 17 heures.

ARTICLE 7 : Clôture de l'enquête publique

A l'expiration du délai d'enquêle prévue à l'article 2, le registre sera clos et signé par le Commissaire Enquêleur

qui, dans le délaid'un mois, transmettra à Monsieur le Maire le dossiel el le registre d'enquête accompagnés

de ses conclusions moiivées. ces conclusions sercnl tenues à la disposition du public à la mairie pendant une

durée d'un an

Le présent arrêté sera publié et inséré au registre des anélés du l\,4aire el affiché en l\4aide. Ampliation sera

transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Millau et à Monsieur le Commissaire Enquêteur.

ARTICLE 9 :

conformément à l'article R.421-5 du code de iustice administrative, le pÉsent anêté peut être contesté dans un

délai de deux mois devant le Tribunal Administratif.

ARTICLE 8 : Iransmission du présent arrêté

ARTICLE 7 :

Monsieur le Directeur Général des seNices, Madame la Responsable du service Foncier sont chargês, chacun

en ce qui le conceme, de l'exécution du présent anêté qui sera lransmis aux intéIessés.

Fait à Millau, le 13 décembre 2019
Le lraire

Par délégation
L'Adjoint Chargé de l'Aménagement

[Jrbain et de I'Environnement

NAY

ARTICLE 4 : Désignation du Commissaire Enquêleur

Monsieur Christian VIGNES, inscril sur la liste départementale des Commlssaires Enquéleurs, demeuranl46,
boulevard Jean Tarral 12100 [.4lLLAU, estdésigné en qualité de Commissare Enquêleur.


