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Objet : Enquête publique préalable au déclassement d'un espace public impasse de Canac 

Désignation du commissaire enquêteur 

Le Maire de la commune d'Onet-le-Château; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et 

L2241-1; 

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.141-3 et R. 141-4 à R. 141-9; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.134-1, L.134-2 

R. 134-5 et suivants;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 établie par la 

Commission Départementale de l'Aveyron ; 

Vu la demande en date du 9 juin 2022 présentée par la SCI SAINT LIBERAL; 

Vu la délibération du conseil municipal PACV/109-2022 en date du 26 septembre 2022 autorisant la 

mise en œuvre d'une procédure d'enquête publique préalable à la désaffectation et au 

déclassement d'un espace public dépendant du domaine public communal situé impasse de Canac; 

Considérant que cet espace non cadastré, d'une contenance estimée à 220 m', servait jusqu'à son 

déplacement, d'aire de stockage de conteneurs de sacs à déchets; 

Considérant que cet espace est convoité, par le propriétaire du Château de Canac - Maison d'hôtes, 

pour servir d'aire de stationnement complémentaire à sa clientèle; 

Considérant que cet espace peut être cédé, une fois déclassé du domaine public routier communal 

par délibération du conseil municipal, après déroulement de l'enquête publique règlementaire; 

Considérant qu'il convient de recueillir l'avis de toutes les personnes intéressées; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - une enquête publique, d'une durée de 15 jours, ouverte préalablement à la 

désaffectation et au déclassement de cet espace public, aura lieu du lundi 6 février 2023 à 9 heures, 

au mardi 21 février 2023 à 17 heures. 

ARTICLE 2 - Monsieur Christian VERGNES, gérant de société retraité, est désigné comme 

commissaire-enquêteur. 

ARTICLE 3 - le dossier d'enquête publique sera notamment composé d'une notice explicative, d'un 

plan de situation, d'un plan parcellaire indiquant les limites projetées de l'emprise à céder, et de 

photographie. 
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