
COMMUNE DE LIGNY LE RIBAULT 

******* 

Aliénation du chemin rural dit « Du Briou »  

Objet et dates de l’enquête publique 

 

L’enquête publique a été interrompue le 25 avril 
2022, mais la permanence du 26 avril a été mainte-
nue. Les observations déposées avant l’interrup-
tion de l’enquête, restent prises en compte. 
 
Il sera procédé à la reprise de l’enquête publique 
en vue de l’aliénation du chemin rural dit « Du 
Briou » 
 
La reprise de cette enquête est due à la nécessité 
d’une consultation plus importante avec la popula-
tion. 
 

Cette reprise d’enquête d’une durée de 16 jours 
s’ouvrira à la mairie de LIGNY LE RIBAULT, du 1er 
au 16 juin 2022. 
 
 

Nom et qualité du commissaire-enquêteur 
 
Madame Martine RAGEY Géomètre-Expert Honoraire, a 
été désignée en tant que commissaire enquêteur.  

 

Consultation du dossier d’enquête pu-
blique 

 
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête, 
sont déposés en mairie  de LIGNY LE RIBAULT, pen-
dant toute la durée de l’enquête afin que les personnes 
intéressées puissent en prendre connaissance.  
 

Celles-ci pourront consigner éventuellement leurs ob-
servations sur le registre ouvert à cet effet, ou les 
adresser par écrit en mairie de LIGNY LE RIBAULT au 
commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

Le dossier est consultable en mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture, soit du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00, et le samedi de 9h00 à 
12h00, à l’exclusion du lundi 06/06/2022. 
 
 

 

Toute personne pourra, à ses frais, obtenir une co-
pie du présent dossier d’enquête, par demande au-
près de la mairie.  
  
Les observations, propositions et contreproposi-
tions pourront également être déposées par cour-
rier électronique à l’adresse suivante. 
 

mairie.ligny.le.ribault@wanadoo.fr 
 

 

 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie le 

 

Jeudi 9 juin 2022 de 14h à 17h  
 

 

 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire-

enquêteur  
 
A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquê-
teur transmettra au maire de LIGNY LE RIBAULT, dans 
les 30 jours son rapport et ses conclusions motivées. 
 


