
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES
SAZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2OI9 II37

OBJET: ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DU DECLASSEMENT D'UNE VOIE
COMMUNALE ET DE LA DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE ENQUETEUR.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAZE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions et notamment son article 2,
Vu le décret n"89-631 du 4 Septembre 1989, relatif au code de la voirie routière et notamment les
articles R.l4l-l à R.l4l-9 relatifs aux modalités de l'enquête publique préalable au classement, à
l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales,
Vu la loi n"1343-2004 du 0911212004 et notamment son article L.l4l-3è'n" alinéa, modifié par l'article
62-II de la loi no1343-2004 du 0911212004 et l'article 9 de la loi no809-2005 portant simplification du
droit,
Vu la délibération du Conseil Municipal de mise à l'enquête en date du 13 Juin 2009,
Vu les pièces du dossier d'enquête publique ;

ARRETE

Article 1":
Une enquête publique relative au projet de déclassement d'une portion du sentier piétonnier communal
dénommé Chemin des Anes aura lieu sur le territoire de la commune de SAZE du Lundi l6 Septembre
2019 à t heures au Lundi 30 Septembre2019 à 17h30 soit pendant l5jours consécutifs.

Article 2 :

La personne responsable du projet est la Commune de Saze représentée par Monsieur le Maire, Yvan
BOURELLY. Des informations complémentaires relatives à ce dossier peuvent être demandées à
Madame Pascale BACHELIER, en charge du service urbanisme de la commune au 04 90 26 99 66 ou
par voie électronique à l'adresse suivante : mairie@mairiedesaze.com.

Article 3 :

Madame Jeanine DRAY domiciliée 8, rue de la Martinière 30133 LES ANGLES, Cadre retraitée de la
Fonction Publique Territoriale, est désignée pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.

Article 4 :

Le dossier d'enquête publique sur support papier ainsi qu'un registre d'enquête, établi sur feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur afìn de consigner les observations du public,
seront tenus à la disposition du public en Mairie de Saze (4 place de la Fontaine - 30650 SAZE),
pendant 15 jours consécutifs du Lundi l6 Septembre 2019 au Lundi 30 Septembre 2019 inclus aux
jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie, soit :

- Les lundi, mercredi de t heures à 12 heures et de 14 heures à l7 heures 30,

- Les mardi, jeudi, vendredi, samedi de t heures à l2 heures.



Les pièces du dossier seront également consultables sur le site internet de la mairie : www.mairie-
saze.fr Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication d;¡ dos$"rs
d'enquête auprès de la mairie, dès la publication du présent arrêté.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier
électronique envoyé à mairie@mairiedesaze.com mais également par correspondan." uu commissaire
enquêteur à la Mairie de SAZE - 4, place de la Fontaine - 30650 SAZE. La date limite de réception
des courriers est fixée au Lundi 30 Septembre 2019 à lzh,l'enregistrement de la mairie faisant foi.

Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie
de Saze pour recevoir ses observations écrites et oiales lors des permanences les :

- Mercredi 1 8 Septemb re 2019 de I 4h à I 6h
- Vendredi 27 Septembre20lg de lOh à l2h

Article 5 :

A l'expiration du délai de I'enquête, c'est-à-dire leLundi 30 Septembre 2019 à 17h30, le registre
d'enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui disposera d'un délai de 3ó jours"pour
transmettre au maire de la commune de Saze le dossier avec son rapport dans lequel figureroni ses
conclusions motivées.

Aticle 6 :

La délibération du Conseil Municipal et le dossier d'enquête seront adressés par le Maire à la
Préfecture; Si le Conseil Municipal passait outre, le cas échéant, aux observations présentées ou aux
conclusions défavorables du commissaire enquêteur, sa délibération dewait être motivée.

Article 7 :

L'information de l'enquête publique sera diffusé par voie d'affichage à la mairie de SAZE au plus tard
15 jours avant le début de l'enquête, pendant toute la durée de celle-ci et en tous lieux habituèllement
réservés à cet effet, sur le panneau lumineux d'entrée de ville ainsi que par voie dématérialisée sur le
site internet de la Mairie de Saze à l'adresse suivante : www.mairie-saze.fr. Il sera justifié d.e ces
formalités par un certificat de publication du Maire.

Article 8 :

Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Préfet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du Gard et à Madame le Commissaire
Enquêteur.

Fait à saze, te 3 0 Á01,1 20lg

Le Maire
Yvan


