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MAIRIE de CAMOËL
1, Place de la mairie
56130 CAMOËL

Tel: 02-99-90-00-76
mairie.camoel@wanadoo.fr

ARRÊTÉ MUNICIPAL
En date du 12 décembre 2019

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET LA CESSION
D'UNE PORTION DE CHEMIN RURAL ET D'ACQUISITION EN VUE DE LA
MODIFICATION DU TRACÉ D'UN CHEMIN RURAL SECTEUR DE KERMADET 

Le Maire de CAMOËL,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code rural et notamment les articles L 161-1 et suivants, ainsi que les articles R.161-25
à R.161-27
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 141-4,
Vu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment les
articles R.134-10 et suivants, régissant l'organisation de l'enquête publique,

Vu la délibération du 10 décembre 2019 autorisant le maire à lancer une enquête publique
préalable à la cession d'une portion de chemin rural et d'acquisition en vue de la modification
d'un chemin rural;

ARRÊTE

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet cession d'une portion de
chemin rural et d'acquisition en vue de la modification d'un chemin rural pour une durée de
15 jours:

- Du samedi 18 janvier à 9h au samedi 1° février 2020 à 12h

Article 2 : Madame Camille HANROT LORE a été désignée en qualité de commissaire
enquêteur.

Article 3 : Pendant toute la durée de l'enquête, les pièces du dossier seront tenus à la
disposition du public à la mairie de CAMOËL aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mame:

- Lundi 9h-12h
- Mardi 9h-12h 14h-16h
- Mercredi 9h-12h
- Jeudi 9h-12h 14h-16h
- Vendredi 9h-12h 14h-16h
- Samedi 9h-12h

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais, obtenir une copie du dossier d'enquête
publique auprès des services de la mairie de CAMOËL.
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Article 4 : L'enquête publique sera annoncée par affichage du présent arrêté en mame,
15 jours au moins avant son ouverture et pendant toute sa durée par les soins de la mairie. Des
affiches comportant le présent arrêté seront également apposées sur le lieu concerné par
l'enquête. En outre, un avis d'enquête publique sera notifié aux propriétaires riverains de la
partie de la voie objet de la procédure.

Article 5 : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie, aux dates et
heures suivantes :

Samedi 18 janvier 2020 de 9h à 12h
Samedi 1e février 2020 de 9hà 12h

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et
propositions sur le registre déposé en mairie, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, où il sera tenu à sa disposition aux jours et heures habituels
d'ouverture des services au public.

Article 6 : A l'expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d'enquête sera clos, paraphé et
signé par le Commissaire-enquêteur qui, dans le délai d'un mois, transmettra le dossier et
le registre d'enquête au maire de CAMOËL avec ses conclusions.

Article 7 : Le Conseil Municipal délibérera sur le projet de cession et de modification du
chemin rural, au vu des conclusions du commissaire- enquêteur. Le cas échéant, en cas d'avis
défavorable de celui-ci, la délibération de l'assemblée devra être motivée. La délibération et
le dossier d'enquête seront ensuite adressés par le maire à la préfecture.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur Le Préfet du Morbihan et à
Madame le Commissaire-enquêteur.

A Camoël, le 12 décembre 2019

Le Maire,
Bernard LE GUEN

2


