
Commune de CHILLAC – Avis d’enquête publique  
 
Par arrêté municipal en date du 17 juin 2020 Madame le Maire a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique préalable à la création de chemins ruraux à vocation de défense incendie, 
à partir de divers sentiers d’exploitation et à l’aliénation d’une portion du Chemin rural dit 
« de la Grande Poterie au Petit Bois de l’Age », en conservant une servitude de passage 
pour réaliser un sentier d’exploitation sur le territoire de la commune de Chillac qui aura sa 
continuité sur la commune d’Oriolles.. 
 

 L’enquête publique se tiendra sur une durée de 15 jours, soit du vendredi 10 juillet 2020 -  
9 h  au mercredi 29 juillet 2020 - 17 h.  
 

Le dossier sera consultable en Mairie de Chillac, aux jours et heures d’ouverture habituels 
(mercredi : 14 h à 17 h et vendredi : 9 h à 12 h) et publié sur le site internet de la CdC4B : 
http://www.cdc4b.com . 
Un registre d’enquête sera ouvert dans chacune des mairies de Chillac et d’Oriolles où il 
pourra être consulté aux jours et heures d’ouverture au public de ces Mairies. 
 

En raison de la situation sanitaire, l’enquête publique se déroulera dans le strict 

respect des conditions spécifiques et des gestes barrières définis par un protocole 

sanitaire d’accueil élaboré à cet effet et annexé à l’arrêté d’enquête publique. Ce 

protocole sera disponible en mairie et sur le site internet de la CdC4B. 

M. Didier LABRÉGÈRE, Commissaire enquêteur, sera présent, en Mairie, le vendredi 10 

juillet 2020 de 9 h 00 à 12 h00 et le mercredi 29 juillet 2020 de 14 h à 17 h.  pour recevoir 

les personnes intéressées. 
 

En raison du contexte sanitaire une permanence téléphonique sera également assurée le 

mercredi 15 juillet 2020 de 11 h à 12 h au 05.45.98.77.91  
  

Les observations du public pourront également lui être adressées par courrier ou remises 

sous pli à la Mairie de CHILLAC ou bien également par mail : mairie.chillac@wanadoo.fr  en 

précisant : « à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur » . 
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