
ARRÊTÉ du Maire d’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation du 
chemin rural n° 15 sur la commune de POLASTRON (31430)  

 
Mme le Maire de POLASTRON 
Vu le code rural et de la pêche maritime, articles L.161-1 et L.161-10 puis des articles R.161-25 à R.161-27 ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, articles L.134-1 et L.134-2, puis des articles R.134-3 à 
R.134-30 ; 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2022/06 en date du 18 mars 2022 ayant prescrit le projet de cession du 
chemin rural n° 15, appartenant au domaine privé de la commune ; 
Vu le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux ;  
Vu la décision du 14 décembre 2021 portant établissement de la liste départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur publiée au recueil des actes administratifs  de la préfecture de la Haute-Garonne ; 
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er. Il sera procédé à une enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural n° 15 sur la 
commune de POLASTRON, situé entre les D6 et D96, en limite des parcelles cadastrées 334, 57, 59, 
60, 61 
 

Concernant le déroulement de l’enquête 
Article 2. La durée prévue de l’enquête publique est de 15 jours, du vendredi 29 juillet 2022 à 10 h au 
vendredi 12 août 2022 à 12 h inclus. 
 
Article 3. Mme Dominique ROGOS, inscrite sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur 2022, est désignée comme commissaire enquêteur et se tiendra à la 
disposition du public, en mairie, aux jours et heures suivants :  

- Le vendredi 29 juillet 2022  de 10 h à 12 h  
- Le vendredi 12 août 2022   de 10 h à 12 h 

Lors de ces permanences physiques et en raison du contexte sanitaire actuel, chacun des 
participants devra respecter les gestes barrières en vigueur. 
 
Article 4. Les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre d’enquête, à feuillets mobiles, 
coté et paraphé par Mme le commissaire enquêteur seront disponibles en mairie de POLASTRON 
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.  
 
Article 5. Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra émettre ses observations et 
propositions sur le registre d’enquête prévu à cet effet ou par voie postale, reçues au plus tard le 
vendredi 12 août 2022, 12 h et adressées à Mme le commissaire enquêteur, Mairie de POLASTRON 
31430 
 

Concernant la publicité de l’enquête 
Article 6. Par voie de presse 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture et l’objet de l’enquête sera publié, en caractères 
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le département.  
 
Par voie d’affichage format papier 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, le présent 
arrêté sera affiché en mairie ainsi qu’aux extrémités du chemin rural n° 15 concerné tel que précisé à 



l’article 1 et ce, de manière lisible et visible depuis la voie publique (selon des caractéristiques 
conformes à l'arrêté ministériel du 9 septembre 2021 - en application de l'article R 123-11 3° du code 
de l'Environnement) 
 
Par voie d’affichage format application smartphone 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et concomitamment à la distribution de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête en BAL de tous les foyers de la commune, l’application PanneauPocket  dont 
bénéficie POLASTRON à destination de tous ses administrés, lancera l’alerte informative de ce même 
arrêté.  
 
Mme le Maire de POLASTRON assurera cette diffusion d’information dans la commune , certifiera 
l'accomplissement de ces formalités et annexera au dossier d’enquête toutes justifications utiles.  
 

Concernant le rapport d’enquête 
 
Article 7. À l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, le registre sera clos et signé par Mme le 
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre à Mme le maire de 
POLASTRON son rapport dans lequel figureront de manière séparée, ses conclusions motivées. 
 
Article 8. Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées de Mme le commissaire 
enquêteur en mairie de POLASTRON pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête publique. 
 
Article 9. Après remise du rapport d’enquête publique, le conseil municipal pourra délibérer 
régulièrement sur l’aliénation de ce chemin rural n° 15, sur la désaffectation duquel les conclusions de 
Mme le commissaire enquêteur doivent porter. 
 
Article 10. Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le préfet de la Haute-Garonne et à Mme le 
commissaire enquêteur.  
 
 

Fait à POLASTRON, le 13 juillet 2022  
 
 

Le Maire, 
Marie-Hélène LAUGA 


