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Avis d'enquête publique

En execution d'un anêté de Monsieur le Maire n" 2019/2010 en date du 13 decembre 2019. une enouêti

publique portant sur le projet d'aliénation d'une partie d'un chemin rural au lieudit LA CoSTE a été

prescrite.

Cette enouête publique se déroulera à la Mairie de Millau, service Foncier, pendant quinze jours

consecutifs, du Lundi '13 janvier au ùlercredi 29 janvier 2020

Le public pouna prendre connaissance des dossiers tous les lours, sauf les sernedis, dimanches et

,.;urs féries, cie th à 12h et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Un commissaire eoquêteur, designé à cet effet, recevra en Mairie toutes les observations qui pou(aient

être faites sur ce projet les jours suivants :

- Le Lundi 13 janvier 2020 de t heures à 12 heures,

- Le Mercredi 29 ianvier 2020 de 14 heures à 17 heures.

Le dossier d'enquête publique sera qlabment consultabte, pendant toule la durée de l'enquête

publique. sur le site lnternet de la Ville de Millau htto:f\vww.millau.f/

Le public pouna éventuellernent consigner ses observations ou propositions sur les registres

d'enquêtes, les adresser par écrit à la mairie à l'âttention de Monsieur le CommissaireEnquêteur ou les

àoresser au commissaire€nquête ur par counbr électronrque à l'adresse suivante:

enouete.0u blioue(ômillau.fr

nl àt
Uôain d à I'Environnement

Alain
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Obiet: Enqu&e publique relatiye au projs{ de cession d'une partie de chemin rural au lieu-dit
LA COSTE

Je soussigné Chrisbphe SAII'IT-PIERRE, Maire de Millau, cenifi€ qu'un avis d'enquèts puuique relaüf au

projet d'diénation d'une patie du chemin rurd sis lieu-dit LA COSTE, (en applicalion de l'arêÉ n' 20'19/'1210 du

13/12201I porlant desafualion du ch€r n et prescrivant urc enquèb puuhue prédade à diénalion), a été afrché
le vendrediieudi 2 janvi€r, à la poIG de lllôbl de Ville ain§ que sur les lieux de I'enquêb publiqæ

Fait pour servir et vdoir ce que de drdt le 2 janüer 201 9

Alain NAYRAC

Adjoint au Maire délégué à l'Aménagement
Urbain et à I'Environnement

Millau
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Chapitre Ier : Les chemins ruraux

Arüde Ll61-l
Créé oar Loi 92-1283 1992-12-11 ânnexe JORF t2 décembre 1992

Les chemins ruraux sont les chemins àppartenànt aux communes, ôfïEctés à l'usage du pubtic, qui n'ont pès été
classes comme voies communàles. Ils font partie du domaine pnvé de lâ commune.

code rurôl et dê la pêche môritime
, Pa.tie léol§ative

) Uvre ler : Aménagement et équipement de l'espac€ rurôl
t Titre Vl : Les chemins rurâux et les chemins d'exploitation

Artlde Ll61-2
Modifré par Loi no99-533 du 25 juin 1999 - art. 52 JORF 29juin 1999

L'atrectatjon à l'usôge du public est pré§umê, notâmmdt par l'utitisation du chemin rùral comme vote dê
pàssage ou par des âctes éitérés de supeillânce ou de voirie d€ l'àutDrité muntcipak.

La destinôtion du dremin p€ut être définie notâmment par l'in§crilnion sur le plôn déi,artementôl des itinéraires
de promenade et de randonnée.

Artlde Ll61-3
Créé par Lor 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 dé€embre 1992

Tout chemrn affecté à l'usage du public est pésumé, ,usqu'à preuve du contraire, appartenir à ta commun€ sur le
territoire de laquelle il €st sitùé.

ArUde L161{t
Céé pâr Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembrê 1992

Les contesÊations qui peuvent être élevées par toute pa.tie intéresée sur la propnété ou sur ta possê6sion totate
ou partielle cbs chemins ruraux sont jugé€s par les thbunaux de t'ordrc ju{ticiaire.

Arüde L151-5
Créé pâr Loi 92-1243 1992-12-11 ânnexe JORF 12 décembre 1992

L'âutorité municlpàle est chargée de la police et de la con§ervation des chemins ruraux.

Artlde Ll61-6
Modifié par Ordonnànce no20o4-632 du 1 juittet 2OO4 - art. 52 IORF 2 iui[et 2OO4

Peuvent être rncorporê à lâ voirie rurôle, par dëibération do conseit muni€ipat pnsê sur tô proposition du boreâu
de l'association foncière ou de lassemuée généràle de t'associataon syndicâle :

â) Les chemins céés en apdication des àrtictes L. 123-8 €t L. 123-9 ;

b) Les chemins d'exploitation ouve.ts pâr de5 assocaations syndicâtês àutorisé€s, au tite du c de t.arti€te ler de
l'ordonnance du teriuillet 2004 précitée.

Arüde L161-7
I'loditié pàr O.donnance no2OO<-632 ctù , juittæ 2OO4 - a.t 52 JORF 2 juilet 2OO4

Lorsque, antérieurement à son incorporôùon dans là voarie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une
association foncière, une âssociêtion syndicale autorisée, créée au titre du c cle l'aÊicle ler de l.ordonnônce du
lerjuill€t 2OO4 pécitéê, ou lorsque te chemin êst céé en .ppticàtion de t,arride !. l2t-17, tes kavaux et
l'enùetien sont financé§ àu moyen d'une taxe répartie à rajson de l'intérêt de chaque propriété aux travaux,

Il en est de mêmê lorsqu'il s'àgit d'un chemin rural dont t'ouverture, le redr€ss€ment, l,êargissêment, ta
réparation ou l'entret en incombait à une association syndicale avânt le lerjànvier f959.

lsur3 ]iD,ll2t20t9 t6.to
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oans lês autres cas, le cônseil municipal poùrra instituer lâ taxe Prévue èux alinéas Précédents. si le chemin esî

'rtilisé oour l'exploitation d'un ou de plusaeurs fonds.

Sont appticabtes à cette taxe tes dispositions de l'article L 2331-11 du code général des colledjvités territoriêles,
cl après reprod'rites :

" Art, L, 2331-11 : Les tâxes particulièr€s dues par l€s hâbitants ou propnétâires en veÊu des loas et usag€a

locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.

" ces taxes sont recouvrées comme €n matière d'impôts directs ".

Artide Ll61-8
Créé pàr Lor 92_1283 1992-12-11 annexe IORF 12 décembre 1992

Des contributions spéciales peuvent, dans les conditÔns prévues pour les voies communales par l'aÊicle L. 141_9

du code de la voiriè routière, ètre imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à I'article L,

161- 11 aux propri&âires ou entrepreneurs resænsables des dégradâtions apportées âux chemins rurâur'

Artide Ll61-9
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JoP.F 12 décembre 1992

Les dispositions de t,articie L. 141-6 du code de lâ voine routière sont àpplicables aux délibéràtions des conseils

munrcrpaux poÉant élargiss€ment n'excédant pas deux mètres ou redressement cles chemins ruraux.

^rtlre 
L15l-lO

CÉé par Loi 92'1243 1992-12_11 àûnexe JORF 12 décembre 1992

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usàge du public, lâ vente peut ètre décidée aPÈs enquête par le

con;rl muniopal, à moins que les intéressés groupés en ôssociation syndicale conformément à l'ârticle L' 161_11

ll aient demandé à se charger de l'efltretien dâns les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enqu&e

Lorsque l,atiénation est ordonnée, les propnâaires riverains sont mis en demeure d'acquén. les terrains attenant

5i, dans le délai d'un mois à dater d€ l'avertissement, les propriétaires nverains n'ont pâs déposé leur soumission
ou si leuls oltres sont insumsantes, il est pro.&é à l'aliénation des terâins s€lon les rèOles suivies pour lô vente

des propnétés communales.

Artide Ll6l-10-1
rlodifié par OROONNANCE nc2o15-134r du 23 oclobre 2Ol5 â.t. 5

Lorsqu'un chemin rural appàrtient à plusieurs communes, il est statué sur la vente apès enquête unique par

délibérations concordôntes des conseils municipâux.

Il en est de même quând des chemrns appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre
deux intersections de voies ou de chemins

L'enquêle préatabte à t.êtiénation d.un chemin rural pfévue à l'article L. 161-10 et au présent artjcle est réalisée
confôrmé;ent au code des retaoons entre le public et l?dmlnistration, et selon de§ modalltés flxées par décret en

Conseil d'Etat.

Anide Ll61-11
I\4odfié par ordonnance nô2004_632 du 1 luillet 2004 art. 52 JORF 2 juillêt 2004

Lorsque des trâvaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rurâl n'est pas entretenu par la commune et que soit la
morriê plus un des intéressés représentÀnt au moins les deux tiers de là suPerficie des propnétés de§seN€s pèr

le che;in. soit les desx tiel§ des inté.essés rep.ésentanc Plc de lê moatié de lê superficie PrDPosent de s€

charqer d;s travasx nécessâires pour mettre ou maintenir la voie en étât de viabilité ou demandent l'institutron
ou t,àugmentation de la tâxe prévue à t,articte L. 161-7. te conseil municipat doit détibérer dans te détai d'un moi§

sur cette proposition.

Si le conseil municipal n'accepte pas lâ proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai pres.nt, il peut être
constitué une assoaiôtion syÀdicale autonsée dans les conditions pévues par le c de l'articlê 1êr et le titre Ill de

l'ordonnance du lerjuillet 2OO4 précité€.

L€ chemin remis â l'ôssociation syndicale rest€ toutefors ouvert au public sauf déiiM.ation contraire du conseil
municipal et de l'àssemblée générale de l'associâtjon syndicaie

Article L161-12
créé pàr Lol 92-1283 1992-12 11 annexe JORF 12 déCemDre 1992

Les caractéristiques techniques auxquelles dôivent répondre tes chemins ruraux, les conditions dans lesquelles lè

voirie rurate peüt ftre modifiée pour s.adapter à ta structure agraire, les conditions danslesquelles sônt accepté€s
et exécurées I€s souscriptroîs votontaires pour c€s chemins, les modalilés d'application de r'ârti.l€ L- 167-7 §nt
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fixées par voie regLemenÈaire.

Artlde Ll61-13
créé pôr Loi 92-12a3 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Sont applicâbles aux chemins ruraux tes dispositions suivantes du code de 1â voirie routière :

1o L',article L. 113-1 relâtif à lâ signalisation routière ;

2o Les articles L. 775- 7, L. 747- 10 et L- 1zl 1- I I relatifs à la coordination des travôux exiecutÉs sur les voies
publioues

lsùrl 30/lz20l9 t6.to


