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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
pour l’aliénation d’un chemin rural 

  
  
Par arrêté n° 2020-12 du 13 novembre 2020, le maire de LE-MAS-DE-TENCE a ordonné 
l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'aliénation d’un chemin rural situé au lieu-dit le  
Flourdon. 
M. François PAILLET, domicilié au lieu-dit « Le Valat », à Montregard, a été désigné comme 
commissaire enquêteur. 
L'enquête se déroulera en mairie, du 2 décembre 2020 à 8H00 au 17 décembre 2020 à 16H30. 
Les pièces du dossier seront consultables sur le site internet : www.lemasdetence.fr ou en 
mairie aux jours et heures habituels d'ouverture au public (mardi de 13H30 à 16H30, mercredi 
de 8H00 à 12H00, jeudi de 13H30 à 16H30 et vendredi de 8H00 à 12H00).  
Le commissaire enquêteur recevra en mairie, le mercredi 2 décembre 2020 de 8H00 à 12H00 
et le jeudi 17 décembre 2020 de 13H30 à 16H30. 
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet pourront être consignées sur le 
registre de l'enquête déposé en mairie.  
Elles pourront également être adressées par écrit, à l'adresse suivante : A l’attention de 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, mairie, 44 Rue des Ecoles, 43190 LE-MAS-DE-TENCE ou par 
mail : mairie.lemasdetence@wanadoo.fr 
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DECLASSEMENT ET ALIENATION  

D’UN CHEMIN RURAL NON CADASTRE 

SITUE AU LIEU-DIT LE FLOURDON  
 

___ 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
___ 

 
 
 

PROJET D’ALIENATION ET 
NOTICE EXPLICATIVE 

 

 

 

La commune de Le Mas-de-Tence est propriétaire d’un chemin rural séparant les anciennes 

propriétés de M. GRAIL au lieu-dit le Flourdon.  

Ce chemin, n’étant plus visible sur le terrain, n’est plus affecté à l’usage public. Il a donc perdu sa 

fonction d’intérêt général. 

Ce chemin traverse et divise les propriétés des riverains. Les propriétaires riverains ont sollicité la 

commune pour se porter acquéreur de ce chemin afin de les incorporer dans leurs propriétés. 

Par délibération en date du 26 octobre 2020, le Conseil Municipal a donc décidé d’engager la 

procédure de déclassement et d’aliénation de ce chemin rural.  
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