
AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
DU DECLASSEMENT D’UNE EMPRISE 

DE 67 M2 DEPENDANT DE LA VOIE 
COMMUNALE DU P’TOU

Par arrêté ARD 2021-148 du 30 novembre 2021, affiché au tableau de la Mairie depuis le 30 no-
vembre 2021, Monsieur le Maire de la Commune des CONTAMINES-MONTJOIE a décidé de mettre 
à l’enquête publique le déclassement d’une emprise de 67 m2 dépendant de la voie communale du 
P’tou, en vue de son aliénation pour régulariser une construction édifiée sur cette emprise par un 
propriétaire riverain.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie des CONTAMINES-MONTJOIE du lundi 20 décembre 
2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie (du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30).

Mr Jean-François DUBOSSON, agréé en architecture honoraire, a été désigné par Mr le Maire des 
CONTAMINES-MONTJOIE pour accomplir les fonctions de commissaire-enquêteur.

Le dossier d’enquête publique sera consultable par le public en mairie, pendant toute la durée de 
l’enquête.

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie aux dates et heures suivants :
 - Première permanence : Le lundi 20 décembre 2021 de 14h à 17h
 - Deuxième permanence : Le mercredi 5 janvier 2022 de 14h à 17h

Le dossier soumis à l’enquête est consultable sur le site internet de la mairie (www.mairie-lesconta-
mines.com), et des observations peuvent être envoyées à l’attention du commissaire-enquêteur à 
l’adresse électronique suivante : accueil@mairie-lescontamines.com

Les observations du public seront consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie, et peuvent 
également être adressées par écrit au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : MAIRIE - 4 
Route de Notre-Dame de la Gorge -74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE, impérativement avant la 
fin de l’enquête publique soit le 5 janvier 2022 à 17h30.

Le commissaire-enquêteur disposera d’un délai maximum d’un mois à compter de la fin de l’en-
quête pour remettre à Mr le Maire son rapport et ses conclusions motivées.

Toutes les informations relatives à l’organisation de l’enquête publique pourront être demandées 
auprès du secrétariat de la Mairie des CONTAMINES-MONTJOIE :
 - Par courrier : Mairie des CONTAMINES-MONTJOIE, 4 Route de Notre Dame de la Gorge, 74170 
LES CONTAMINES-MONTJOIE
 - Par mail : accueil@mairie-lescontamines.com
 - Par téléphone : 04.50.47.00.20


