
 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE N° 2023/05 

Portant l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de déplacement d’une 
portion du chemin communal de Chaumeix à Mémanges  

 
Le Maire de la commune de SAINT AVIT DE TARDES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’articleL2121-29 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L3168-3 et l’article R 318-10 modifiés par le 
décret 2005-361 en date du 13 avril 2005 ; 
 
Vu le décret n°2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation 
des chemins ruraux ;  
 
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment des articles R 141-4, R 141-5 et R 141-7 à R 141-
9; 
Vu la loi 2004-1343 en date du 9 décembre 2015 portant simplification du droit ; 
 
Vu la demande de Mme Valérie LAFORGE, propriétaire des parcelles concernées par le projet 
de déplacement du chemin communal ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2023-14 du 03/03/2023 autorisant l’ouverture 
d’une enquête publique nécessaire à la réalisation de ce projet ; 
 
Vu le dossier du projet.  

ARRÊTE 
 
Article 1er : une enquête publique est ouverte sur le projet de déplacement d’une portion du 
chemin communal de Chaumeix à Mémanges. 

Article 2 : Le dossier d’enquête comprenant une notice explicative, un plan de situation, un 
plan parcellaire, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de SAINT AVIT DE 
TARDES aux horaires d’ouverture au public du secrétariat : soit  le mardi de 13h30 à 17h30, 
le mercredi de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 12 h, le vendredi de 9h à 12 h, pendant quinze 
jours consécutifs du 7 avril à 9 h au 21 avril 2016 à 12 h.     
                                       
Article 3 : Monsieur Guy BONTEMPS, domicilié 4, La Roche, 23190 CHAMPAGNAT,                                 
est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur pour conduire la présente enquête 
publique. Il se tiendra à la disposition du public à la mairie de SAINT AVIT DE TARDES : 
- Le vendredi 7 avril 2023 de 9 h à 11 h. 
- Le vendredi 21 avril 2023 de 10 h à12 h. 

Les observations du public formulées par écrit peuvent être adressées au commissaire-
enquêteur en mairie de SAINT AVIT DE TARDES avant la date de clôture de l’enquête, c’est-
à-dire avant le 21 avril 2023 à 12 h. Les observations peuvent également être portées sur le 
registre prévu à cet effet, lequel sera préalablement côté et paraphé par le commissaire-
enquêteur. 
 
Article 4 : Avant l’ouverture de l’enquête publique, un avis de ce dépôt sera donné par voie 
d’affichage au tableau de la mairie, sur les lieux concernés par le projet et un avis sera publié  
dans les journaux d’annonces légales quinze jours avant le début de l’enquête. 

DEPARTEMENT : CREUSE 

COMMUNE : SAINT AVIT DE TARDES 



Un certificat de l’autorité municipale constatant l’accomplissement de ces formalités sera 
annexé au procès-verbal du commissaire–enquêteur. 
 
Article 5 : L’avis de dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par 

l’article R 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques 

propriétaires des voies dont le déplacement est envisagé. 

Article 6 : À l’expiration du délai fixé à l’article 2, le registre d’enquête sera clos et signé par 

le Commissaire Enquêteur. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Maire 

le dossier accompagné de son rapport et de ses conclusions motivées. 

Article 7 : Le Conseil Municipal délibérera sur le projet après clôture de l’enquête publique. 

 
Publié le :                                                        Fait à St Avit de Tardes, le 17/03/2023 

  LE MAIRE, LEGROS Pierrette 


