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PARTIE A

RAPPORT DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR 



A Rapport d'enquête

A.1 Généralités

La commune de Castex (09350) se situe au nord du département de l’Ariège.

C'est un village que s'étend sur 7 km² et a 93 habitants

A.1.1 Objet de l'enquête publique

Cette enquête a pour objet l'aliénation totale ou  parties sur  3 chemins ruraux 
nommés comme suit :

– Chemin Rugaud

– Chemin Manzac
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– Chemin Maleychard

Cela afin de permettre notamment de régulariser une situation administrative ou 
demande de riverains.

A.1.2 Cadre juridique

Le porteur de projet est la commune de Castex agissant en son nom

La procédure engagée entre dans le cadre des textes suivants :

– Article L 161- 10 du code rural et de la pêche maritime

– Articles R 161-25 à R 161-27 du code rural et de la pêche maritime

– Articles R 134-6,R134-7 et R134-24 du code des relations entre le public et 
l'administration

– Décret 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable a 
l'aliénation des chemins ruraux.

– Délibérations du conseil municipal  2022-18 en date du  5 mars 2022, 2021-22 du 9
juillet 2021 et 2022-28 du 18 juin 2022 pour le chemin Rugaud

– Délibération 2021-35 du conseil municipal en date du 27 novembre 2021 pour le 
chemin Maleychard N°4

– Délibération 2022-29 du conseil municipal en date du 18 juin 2022 pour le chemin 
Manzac N°24

L’arrêté municipal 2022-15 déclarant l'ouverture de l'enquête

A.1.3 Contexte et historique du projet

A.1.3.1 Chemin Rugaud : 

Le propriétaire riverain du chemin souhaite racheter la portion de chemin 
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restante de l'ancien chemin rural, le conseil municipal a délibéré en faveur d'une aliénation totale
par sa délibération 2021-22 du 9 juillet 2021.

A.1.3.2 Chemin Manzac :

Le propriétaire riverain du chemin souhaite de racheter une portion du 
chemin rural, en conséquence le conseil municipal par sa délibération 2022-29 du 18 juin 2022 a
souhaité  de procéder a une enquête publique une aliénation(éventuelle) partielle du chemin 
rural.

A.1.3.3 Chemin Maleychard :

Pour ce chemin il s'agit de faire une régularisation car en 1974 la famille 
Soulie propriétaire de Maleychard avait conclu un accord d’échange entre ce chemin et des 
parcelles leur appartenant afin de permettre la construction de la voie publique sur les parcelles 
de la famille Soulie.

A.1.4 Le dossier d'enquête  

Le dossier d'enquête comporte les éléments suivants :

Pour la partie Document
Nbre de
pages

Générale Avis d'enquête publique 1

Générale Arrêté municipal d'enquête
publique

2

Chemin Rugaud Notice explicative 1

Chemin Rugaud Vue rapprochée 1

Chemin Rugaud Vue large 1

Chemin Rugaud Délibération conseil municipal du
09/07/21

2

Chemin Rugaud Délibération du conseil municipal
du 05/03/2022

2

Chemin Rugaud Délibération du conseil municipal
du 18/06/2022

2

Chemin Manzac Notice explicative 1

Chemin Manzac Vue rapprochée 1

Chemin Manzac Délibération du conseil municipal
du 18/06/2022

1

Chemin Maleychard Dossier 1974 non abouti 6

Chemin Maleychard Délibération du conseil municipal
du 27/11/2021

2

Chemin Maleychard Notice explicative 1

Chemin Maleychard Plan 1

Chemin Maleychard Vue rapprochée 1

Soit un total de:26 pages
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A.2 Organisation de l'enquête

A.2.1 Désignation du commissaire enquêteur

Mme Le maire de Castex a nommé M Patrick Averlant en tant que commissaire 
enquêteur pour cette enquête.

A.2.2  Arrêté d'organisation d’enquête

A.2.2.1 Date de l’arrêté

Par arrêté  2022-15 du 11 août 2022 Mme le maire a prescrit l'ouverture de 
l'enquête

A.2.2.2 Dates et durée de l'enquête

L'enquête publique s'est déroulée du 1er septembre au 15 septembre soit 
une période de 15 jours consécutifs.

A.2.2.3 Siège de l'enquête

Le siège de l'enquête est la Mairie de Castex (09)

A.2.2.4 Modalités de consultation du dossier

Le dossier d'enquête a été mis a disposition du public durant toute la durée 
de l'enquête au siège de l'enquête soit la mairie de Castex.

Ce dossier était consultable aux heures d'ouverture de la Mairie .

Le dossier d'enquête était également disponible sur le site internet de la 
commune suivant le lien ci après :

https://www.castex.fr/Enquete-Publique-4586.html

A.2.2.5 Modalités de réception des observations et propositions du public

Le public pouvait  faire part de ses observations et propositions suivant les 
moyens suivants:

– Sur le registre papier mis a sa disposition au siège de l'enquête sachant que
celui ci avait été dûment paraphé par le commissaire de l’enquête avant 
l'ouverture de celle ci.

– Par voie postale a l'adresse de  la mairie  en précisant de mettre le courrier 
a l'attention du commissaire enquêteur.
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– Par voie électronique sur adresse courriel ci après :

mairiecastex@orange.fr

A.2.2.6 Publicité de l'enquête

Les publicités légales ont été respectées

En conséquence la mairie a fait paraître les avis de presse suivant calendrier
ci dessous :

Nom du support Date de parution Observation

La Dépêche du Midi 10/08/22 15 jours avant la le début de 
l’enquête
Pièce C2 en annexe

La Gazette 10/08/22 15 jours avant début de 
l'enquête
Sur la version numérique

D'autre part un affichage réglementaire a été apposé 2 semaines avant le 
début de l'enquête aux endroits ci dessous
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– Sur le site internet de la commune

– Enfin Mme Le Maire m'a précisée qu'un courriel avait été adressé a l'ensemble des
intéressés étant « impactés » par ce dossier.
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A.2.2.7 Réunion préparatoire

En date du 25 juillet 2022 le commissaire a rencontré Mme le maire qui a pu 
exposé l’ensemble du dossier de l'enquête publique.

Lors de cette réunion nous avons défini les dates de l'enquête ainsi que les 
dates et heures des permanences.

Date Lieu Horaire Observation

01/09/22 Mairie de Castex 10h a 12h Ouverture de l'enquête

15/09/22 Mairie de Castex 10ha 12h Clôture de l'enquête

A.2.2.8 Visite des sites

Le commissaire enquêteur a réalisé en présence de Mme le maire une visite
des 3 chemins concernés par cette enquête.

Lors de cette visite Mme le maire m'a clairement expliqué le but  et les 
enjeux de l'aliénation de tout ou partie de ces chemins ruraux.

A.3 Les contributions du public

A.3.1 Participation en présentielle du public

Lors des permanences le commissaire a reçu 2 personnes comme suit

Lieu de permanence Date Nbre de visiteurs

Mairie 01/09/22 1

Mairie 15/09/22 1

Chemin Maleychard :

Mme Forestié a déposée une observation favorable pour l'aliénation de ce 
chemin en date du 1er septembre.

Chemin Rugaud :

Le 15 septembre 2022 pour le chemin Rugaud : M Ribaute n'est pas 
favorable au projet.

M Ribaute a déposé une observation en déposant une lettre manuscrite 
(portée sur le registre par le CE) en expliquant son opposition au projet du fait de l'enclavement 
de sa parcelle 333 ainsi que d'autres remarques ne concernant pas la partie soumise a enquête

Chemin Manzac :

Aucune observation portée sur le registre
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A.3.2 Participation du public par voie électronique ou postale

Aucun courriel ou courrier postal sur les adresses mises en place pour la réception 
pour les 3 chemins faisant objet de l'enquête.

:

–
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PARTIE B

AVIS ET CONCLUSION DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR 



B AVIS ET CONCLUSION

B.1 Rappel de l'objet de l’enquête

L'enquête a pour objet :

– L'aliénation de tout ou partie de 3 chemins ruraux situés sur la
commune de Castex 09140

B.2 Conclusion/Avis du commissaire enquêteur

B.2.1 Conclusion

    En date du 20 juillet 2022Mme Le Maire m'a désigné en qualité de commissaire 
enquêteur pour l'enquête mentionnée ci dessus.

     Par arrêté municipal 2022-15  du 11 août 2022Mme Le Maire  a prescrit l'ouverture de 
l'enquête publique

  

     Le commissaire enquêteur a constaté le :

 respect des obligations réglementaires :

– La procédure du dossier d'enquête a été respectée suivant la réglementation.

– La mise a disposition de 1 registre en mairie de Castex

– La mise à disposition pour le public d'un adresse courriel permettant au public 
de transmettre ses observations ou remarques

– L'ouverture durant toute la période de l'enquête d'un site internet permettant au 
public de prendre connaissance du dossier.

– La mise a disposition d'un poste informatique en mairie afin que le public puisse
consulter le dossier en ligne

les mesures de publicités ont été réglementaires tant par 

– L'affichage  sur le panneau d'information de la commune Castex sur les 
différents  lieux précisés dans le rapport.

– La publicité dans le journal  La dépêche du Midi,(09,) 

– NB :la Gazette Ariégeoise(09) ne paraissant en cette période estivale

– Le courriel d'information de l'enquête envoyé aux personnes étant 
impactées par l'enquête.

.

Dossier

 le dossier mis a disposition fait rappel :

– Aux textes en vigueur au regard de la procédure
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B.2.2 Avis/conclusions du commissaire enquêteur

:

B.2.2.1 Chemin Rugaud

Il s'agit d'une aliénation pour le solde du chemin rural déjà aliéné (pour sa 
majeure partie)dans les années précédentes.

Le chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des randonnées

           Malgré une contestation portant sur l' accessibilité de la parcelle 333 le 
commissaire enquêteur au vu des entretiens avec les différents interlocuteurs( y compris le 
propriétaire de ladite parcelle) a constaté qu'il existe un droit de passage datant  largement plus 
de 30 ans( voir centenaire) permettant d’accéder a la parcelle 333

Indiqué en rouge par mes soins sur le plan ci dessous

C'est le passage usité a ce jour

Le maintien actuel du chemin ne permet pas non plus l'accès a la parcelle 
333 du fait de l'obligation de traverser les parcelles 335,334,731 qui sont propriétés privées

J'ai également constaté sur le site qu'il existe une déclivité suffisamment 
importante entre le chemin rural actuel et la parcelle 333 qui ne permet pas un accès facile soit a
pied soit avec des engins de types agricoles ou autres.

Suivant photo ci dessous
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en conclusion je considère que ce projet est cohérent et permettra de 
pouvoir envisager des aménagements de la zone en toute cohérence avec les règlements 
actuels

Pour l'ensemble de ces motivations je donne :

Un avis favorable sans réserve

A l'aliénation du solde du chemin Rugaud

B.2.2.2 Chemin Manzac

Il s'agit d'une aliénation sur une partie de ce chemin dans sa largeur comme 
indiqué sur la photo ci dessous
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Suite a une demande du propriétaire des bâtiments

Pour ce chemin il n'y a pas eu de contributions du public

Le chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des randonnées

A mon avis outre le fait de la demande du propriétaire du domaine,cette 
aliénation partielle permettra de définir de façon précise  les limites entre le chemin rural et la 
propriété  et cela évitera tout litige ultérieur en cas d'incident , d'accident ou autre.

Néanmoins je recommande de veiller a ce que la largeur du chemin reste 
compatible avec la circulation d'engins agricoles. A cette fin une concertation et un accord 
pourrait être mis en œuvre avec les différents exploitants.

D'autre part je recommande également que l'entrée du chemin  en forme 

Un avis favorable sans réserve

A l'aliénation partielle du chemin Manzac
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B.2.2.3 Chemin Maleychard

Le chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des randonnées

Une seule observation favorable a été déposée sur le registre.

Pour ce chemin il s'agit d'une opération de régularisation pour des 
procédures non exécutées  ou finalisées en en 1974.

En effet un échange de parcelles( entre le chemin rural et les parcelles 
Soulié) avait été effectué en 1974 afin de pouvoir effectuer la construction de la voie  publique 
(servant donc l’intérêt général).

J'ai pu constater sur site que ledit « chemin » actuel traversait les propriétés

et que celui ci n'est absolument pas usité.

A mon avis il est impératif que cette aliénation soit faite, afin que le territoire 
de la commune de Castex soit en conformité et que cette dernière puisse établir son plan 
d'urbanisme en toute sérénité.

Pour l'ensemble de ces motivations je donne :

Un avis favorable sans réserve

A l'aliénation du chemin Maleychard

Fait a Surba  le 25/09/2022                    P. Averlant

    Commissaire enquêteur
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Partie C
ANNEXES



C Ensemble des pièces annexes

C.1 Arrêté municipal 2022-15 de mise a l'enquête publique
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C.2 Publication la Dépêche

– 15 Août 2022
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