
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE 1/ARDECHE

CANTON HAUT-EYRIEUX

\&u COMMUNE DE SAINT-AGREVE

ARRETE DU MAIRE

ENOUETE PUBLIOUE

Le Maire de la commune de SAINT-AGREVE

VU Ie Code General des Collectivites Temtoriales, article L2241-1 reiatif a la gestion des biens et
operations immobilieres affectees par [a Commune, notamment en matiere de voirie/

Vu Ie Code Rural et de la peche maritime/ articles L161-10 et suivants et D161-1 a R161-27
relatifs aux chemins ruraux/

Vu Ie Code des Relations entre Ie Public et ['Administration/ Livre ler, Titre III/ chapitre IV
(enquetes pubiiques)/

Vu Ie decret 76-921 du 8 octobre 1976 modifie fixant les modalites de I'enquete publique
prealable a Falienation/ a I'ouverture/ au redressement et a ia fixation de la largeur des chemins
ruraux,

Vu la liste departementale des commissaires enqueteurs domicilies en Ardeche/

Vu la deliberation du Conseil Municipal du 10 decembre 2019 prescrivant une enquete
publique en vue du projet de modification de la voie communale n° 5/ au lieu dit les Sagnols/

Vu ies pieces du dossier soumis a Fenquete/

ARRETE

- Article 1 - Une enquete publique relative a la desaffectation d'une partie de la voie
communale n° 5 lieu dit « les Sagnols »/ et la cession de la partie de I'emprise apres
desaffectation aura lieu du 26 fevrier au 12 mars 2022 inclus a la mairie de SAINT-AGREVE/
675 Rue du Docteur Tourasse/ 07320 SAINT-AGREVE,

- Article 2 " Cette enquete portera sur la desaffectation puis I'alienation d'une partie de la voie
communale n° 5

- Article 3 - Pendant toute la duree de I'enquete/ Ie dossier d'enquete comportera :
la deliberation du 10 decembre 2019
une notice explicative/
un plan de situation/
un plan de division
un plan parcellaire et un etat parcellaire,
une appreciation sommaire des depenses/



et un registre prealablement ouvert, cote et paraphe par Ie commissaire enqueteur seront
deposes en mairie de SAINT-AGREVE/ siege de Fenquete.

Le public interesse pourra prendre connaissance du dossier aux heures d'ouverture du secretariat
au public/ soit du lundi au vendredi, de 9h a 12h et de 13h30 a 17h30/ Ie samedi de 9h a 12h/ et
formuler ses observations ou propositions sur Ie registre d'enquete/ ou les adresser par
correspondance au commissaire enqueteur en mairie de SAINT-AGREVE/ ou elles seront
annexees au registre.

Les pieces cfu dossier sont egalement consultables sur Ie site Internet de Saint-Agreve :
hfctps://ville-saintagreve.fr/ durant la meme periode.
Le public pourra egalement formuler ses observations/ propositions ou contre propositions par
voie electronique a I'acfresse mail suivante : mairie@saintagreve.fr

- Article 4 - Madame BATIFOL Frangoise inscrit sur la liste des commissaires enqueteurs du
departement de FArdeche, est nommee commissaire enqueteur pour conduire I'enquete. Elle
tiendra une permanence en mairie Ie 26 fevrier et Ie 12 mars 2022 de lOh a 12h, et recevra
egalement les observations du public.

- Article 5 - A Fexpiration du delai d'enquete/ Ie registre sera dos et signe par Ie commissaire
enqueteur qui, dans Ie delai d/un mois/ transmettra au Maire Ie dossier et Ie registre
accompagnes de son rapport d'enquete et de ses conclusions motivees.

- Article 6 - Ie present arrete fera I'objet des mesures de pubiicite suivantes :

Un avis au public Finformant de I'ouverture de I'enquete sera publie dans deux journaux
regionaux ou locaux diffuses dans Ie departement quinze jours au mains avanfc Ie debut de
I'enquete.

Quinze jours au moins avant Fouverture de Fenquete et pendant la duree de celie-ci/ Ie
present arrete sera affiche a la mairie et dans les lieux reserves a cet effet dans la commune.

Larrete sera egalement affiche sur Ie terrain, aux extremites du projet/ par panneaux
visibles a partir de la voie publique/ et publie dans les memes conditions de date et de delai sur
Ie site internet de la commune.

En outre/ les proprietaires des parcelles riveraines du projet seront avises individuellement
de I'ouverture de Fenquete par lettre recommandee avec demande d'avis de reception lorsque
leur domicile est connu ou leurs mandataires/ gerants/ administrateurs ou syndics, Lorsque leur
domicile est inconnu/ la notification sera faite/ Ie cas echeant/ aux locataires et preneurs a bail
rural,

- Article 7 - A I'issue de Fenquete/ Ie rapport du Commissaire Enqueteur et ses conclusions
motivees seront tenus a la disposition du public pendant un an en mairie aux heures d'ouverture
du secretariat au public.

- Article 8 - Ampliation du present arrete est transmise a Monsieur Ie Prefet de FArdeche et a
Madame BATIFOL Frangoise/ commissaire enqueteur.

Fait a SAINT-AGREVE Ie 21 janvier 2022
•Le Maire
Mjchel Vjllemagne
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COMMUNE DE SAINT-AGREVE

ENOUETE PUBLIOUE

Enquete du 26 fevrier au 12 mars 2022 pour la modification de la voie communale
n° 5 lieu dit Les Sagnois.

Dossier consultable en mairie ou toute personne pourra deposer ses observations sur
Ie registre/ ou sur Ie site Internet https://ville-saintagreve.fr et aussi par I'adresse
electronique mairie@ville-saintaareve.fr

Permanence de Madame BATIFOL/ commissaire enqueteur:
- Samedi 26 fevrier 2022 de 10 h a 12 h.
- Samedi 12 mars 2022 de 10 h a 12 h.

Fait a Saint-Agreve
Le 21 janvier 2022

Le Ma ire
lyitcilieWUemagne
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