
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE 

DÉPARTEMENT DU PUY DE DÔME ARRONDISSEMENT D'AMBERT CANTON DES MONTS DU LIVRADOIS 

COMMUNE DE MARAT 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

ALIENATION D’UN COURT TRONÇON DE CHEMIN RURAL 

 

Par arrêté n°2020-27 en date du 29 octobre 2020, le Maire de Marat a ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique préalable à l’aliénation d’un court tronçon de chemin rural au lieu-dit « Le Bost-de-Cheix » au droit 

des propriétés cadastrées section AL n°54, n°354 et n° 387 et d’un reclassement de la parcelle AL n°56, cédée 

gracieusement à la commune dans l’assise du chemin rural. 

 

Cet aménagement du chemin rural correspond à une utilité de sécurité routière et d’amélioration de la 

circulation des véhicules lourds et de secours incendie au centre du hameau. 

 

L’enquête publique se déroulera sur la commune de MARAT du lundi 7 décembre 2020 à 9h00 au mardi 22 

décembre 2020 à 12h00 inclus. 

 

Par le même arrêté, Monsieur Annick DE OLIVEIRA a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Il 

sera présent à la mairie de MARAT et y recevra en personne les observations des tiers le lundi 7 décembre 

2020 de 9h00 à 12h00 et le mardi 22 décembre 2020 de 9h00 à 12h00. 

 

Au terme de l’enquête publique, l’opération d’aliénation du tronçon de chemin rural et de reclassement de 

la parcelle cédée seront décidés par délibération du Conseil municipal de Marat, étant précisé qu’en cas 

d’avis défavorable du Commissaire enquêteur, la délibération du Conseil municipal décidant de l’aliénation 

sera motivée. 

 

Pendant la durée de l'enquête, fixée à 15 jours, le dossier d’enquête publique sera déposé à la mairie de 

MARAT – Le Bourg – 63480 MARAT, afin que les personnes intéressées puissent le consulter sur place 

pendant les heures habituelles d'ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).  

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la mairie : http://marat.fr  

 

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non 

mobiles, tenu à sa disposition à la mairie de MARAT, siège de l’enquête. Les observations pourront 

également être adressées par écrit, par voie postale à Monsieur le Commissaire Enquêteur, Mairie de Marat 

- Le Bourg-63480 MARAT, et par voie électronique : marat.mairie@wanadoo.fr en précisant l’objet du 

courriel « Enquête publique – aliénation tronçon du chemin rural du Bost-de-Cheix aux Fayes» ; elles seront 

dans ce cas annexées au registre d’enquête.  

 

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur, seront 

également disponibles dans les lieux susvisés et sur le site internet de la mairie pendant un an à compter de 

la date de clôture de l’enquête. 

 

Les personnes responsables du projet auprès desquelles des informations peuvent être demandées sont : 

MM. Patrice DOUARRE maire de Marat et M. MEYZONET René Secrétariat de mairie (Tel : 04 73 95 22 51). 

A l’issue de la procédure, les riverains pourront prétendre à la cession du tronçon déclassé. 

 


