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DOSSIER D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Préalable à l’aliéna on d’une par e du chemin rural , sise lieu-
dit Lapeyrade, sec on AP, d’une superficie de 511 m² 
conformément au plan de division en date du 08 juin 2020, 
réalisé par Monsieur Saint-Criq, géomètre expert,  
RAMONVILLE SAINT-AGNE (HAUTE-GARONNE) 



1. Délibéra on de lancement de la procédure     :   



2. Informa ons juridiques     :   

2.1  Objet de l’enquête publique :

La présente enquête publique porte sur l’aliéna on d’une par e du chemin rural sise lieu-dit
Lapeyrade, sec on AP, d’une superficie de 511 m² conformément au plan de division en date du 08 juin
2020, réalisé par Monsieur Saint-Criq, géomètre expert. 

Ce e procédure d’aliéna on fait suite à la demande de la copropriété du Parc. En effet, le
dit chemin rural divise en deux la propriété de la copropriété. Aujourd’hui, le chemin rural n’existe
plus physiquement comme l’indique le plan de situa on (cf. 7 ) et les photographies du site (cf 8. ).
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De plus, conformément à la délibéra on du 14 décembre 2011, l’aliéna on du chemin rural
perme rait également de rendre effec f l’échange sans soulte des parcelles cadastrées suivantes : 
 -  sec on AP N°142, devenue aujourd’hui AP 248 et 249, cons tuant l’accès au parc boisé, ini alement
propriété de la commune ; 
-   sec on  AP  N°121  ,  devenue  aujourd’hui  AP  245,246  et  247,  ini alement  propriété  de  la
copropriété du Parc. 

2.2 Déroulement de l’enquête publique :
 

Le premier alinéa de l’ar cle L161-10 du Code Rural et de la Pêche mari me précise la
procédure par culière d’enquête publique à mener pour aliéner un chemin rural. Il dispose que
« lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après
enquête  par  le  Conseil  municipal,  à  moins  que les  intéressés  groupés  en associa on syndical
n’aient  demandé  à  se  charger  de  l’entre en  dans  les  deux  mois  qui  suivent  l’ouverture  de
l’enquête. »
 

L’enquête publique est organisée par Monsieur Le Maire de RAMONVILLE SAINT-AGNE, qui
désigne  un  commissaire  enquêteur.  Ce  dernier  est  obligatoirement  choisi  sur  la  liste
départementale  d’ap tude  aux  fonc ons  de  commissaire  enquêteur  établie  par  le  Tribunal
administra f  de  TOULOUSE et  publié au recueil  des actes administra fs de la Préfecture de la
Haute-Garonne. 

Un avis au public d’ouverture de l’enquête est publié en caractères apparents huits jours au
moins avant le début de l’enquête dans deux journaux locaux diffusés dans le département (« La
Dépêche » et « la Dépêche Dimanche »).

La durée de l’enquête est d’au moins quinze jours. Elle se ent à la Mairie, Place Charles de
Gaulle- 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE, aux heures prévues par l’arrêté municipal d’enquête. Les
observa ons formulées par le public sont recueillies sur un registre d’enquête spécialement ouvert
à cet effet. 

Les observa ons pourront  être adressées par écrit à la Mairie de Ramonville Saint-Agne, à
l’a en on  de  Madame  la  Commissaire  enquêteur,  ou  via  l’adresse  mail :
secteur.urbanisme@mairie-ramonville.fr jusqu’aux date et heures limites de l’enquête.

Madame Isabelle ZUILI, est désignée en qualité de Commissaire enquêteur et se endra à
la disposi on du public à la Mairie de RAMONVILLE SAINT-AGNE – Place Charles de Gaulle – 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE : 

> le mercredi 25 août 2021 de 15 H00 à 18 H00
> le mardi 31 août 2021 de 10 H00 à 12H00

> le vendredi 3 septembre 2021 de 14H30 à 17 H30

A l’issue de l’enquête, le registre est clos et signé par Madame la Commissaire enquêteur. 

Dans un délai d’un mois après la clôture de l’enquête , la Commissaire enquêteur transmet
le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions mo vées à Monsieur Le Maire. 
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2.3 Formalités après enquête publique :

Après avoir consulté les résultats de l’enquête publique,  le conseil municipal proposera de
délibérer sur l’aliéna on du chemin rural. 

Conformément à l’ar cle L141-4 du Code la voirie rou ère, le conseil municipal peut passer
outre les conclusions défavorables du commissaire enquêteur par une délibéra on mo vée. 

Le statut du chemin rural consécu f à l’approba on du conseil municipal est officialisé par
la mise à jour de la documenta on cadastrale. 

3. Note explica ve     :  

La présente enquête publique porte sur l’aliéna on du chemin rural sise lieu-dit Lapeyrade,
sec on AP, d’une superficie de 511 m² conformément au plan de division en date du 08 juin 2020,
réalisé par Monsieur Saint-Criq, géomètre expert.

Ce e procédure d’aliéna on fait suite à la demande de la copropriété du Parc. En effet, le
dit chemin rural divise en deux la propriété de la copropriété. Aujourd’hui, le chemin rural n’existe
plus physiquement comme l’indique le plan de situa on (cf. 7 ) et les photographies du site (cf 8. ).
Il n’est plus affecté à l’usage du public, ni entretenu par la collec vité depuis plusieurs années (CE
25 novembre 1998, Laney). 

Il  est  envisagé  de  céder  ce  chemin  rural  à  la  copropriété  du  Parc  conformément  à  la
délibéra on du 14 décembre 2011. 

4. Plan de division :

5



5. Plans cadastraux :



6. Zonage du Plan Local d’Urbanisme     :   ZONE UA ET N

7. Plan de situa on     :  
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8. Photographies du site     :  
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 9. Arrêté portant ouverture de l’enquête publique préalable et désigna on d’un 
commissaire enquêteur
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10. Publica ons dans la presse

L’avis d’enquête publique publié dans deux journaux départementaux est le suivant :

«     AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

Par arrêté en date du 19 juillet 2021, Monsieur Le Maire de Ramonville Saint-Agne a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliéna on d’une par e du chemin rural sise lieu
dit Lapeyrade, sec on AP, d’une superficie de 511 m² conformément au plan de division en date du
08 juin 2020, réalisé par Monsieur Saint-Criq, géomètre expert.

L’enquête publique aura une durée de 15 jours consécu fs, soit du lundi 23 août 2021 à 0 H 00 au
lundi 6 septembre 2021 à 24 H 00 inclus. 

Le dossier sera disponible en Mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels et publié sur le site
internet de la commune : http://www.ramonville.fr. Les observa ons pourront  être adressées par
écrit à la Mairie de Ramonville Saint-Agne, à l’a en on de Madame la Commissaire enquêteur, ou
via l’adresse mail dédiée : secteur.urbanisme@mairie-ramonville.fr

La commissaire enquêteur recevra le public en Mairie, Place Charles de Gaulle : 
> le mercredi 25 août 2021 de 15 H00 à 18 H00

> le mardi 31 août 2021 de 10 H00 à 12H00
> le vendredi 3 septembre 2021 de 14H30 à 17 H30

LE MAIRE 
CHRISTOPHE LUBAC »

10. Annexes     :   

Annexe 1     :   Délibéra on N°135 du 14 décembre 2011 – Copropriété du Parc – Echange sans 
soulte. 

Annexe 2     :   Extrait cadastral en date du 11 février 2020
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