
Notice explicative 

1) Présentation de la commune : 

Porte historique nord de l’Anjou, Durtal s’épanouit en symbiose avec la précieuse nature environnante 

et les nombreux trésors architecturaux légués par l’Histoire. Les pieds dans le Loir et l’Argance, la tête 

dans les cimes de la forêt de Chambiers, les constantes nouvelles constructions se marient 

durablement et harmonieusement au riche patrimoine bâti : châteaux, manoirs, chapelles, quartiers 

typiques…Trait d’union entre son passé et son avenir, efficacement ancrée dans son présent, la 

commune offre les avantages d’une ville moderne et solidaire tout en préservant son caractère 

ancestral et sa taille humaine. 

Infrastructures sportives et culturelles, services publics et sociaux, modes d’accueil des enfants variés 

et complémentaires, associations abondantes et actives, tissu économique dense et entreprenant, 

offre diversifiée en matière d’habitat… De quoi profiter pleinement de la légendaire douceur de vivre 

angevine dans un écrin de verdure dynamique. 

Durtal est d’une superficie de 6058 hectares, et comporte 3382 habitants. 

2) Présentation des chemins et parcelles : 

La commune a fait paraitre au sein du bulletin municipal d’octobre 2018, à la page 3, un article faisant 

état de sa volonté de céder des chemins communaux.  

 

 

Plusieurs administrés se sont manifestés et nous ont écrit, en faisant part de leur proposition d’achat 

de chemin. 



L’enquête publique porte sur 8 chemins et 2 parcelles appartenant à la commune. 

N° Plan Localisation Superficie (m2) 

 
Type de revêtement 

1 Chemin des Beillardières 640 

 
Goudronné, vétuste 

2 Chemin d'Auvers 1185 

 
Goudronné, vétuste 

3 Chemin du Prieuré 1757 

 
Terre 

4 Chemin de la Turpinière 1540 

 
Terre 

5 Chemin de la Colinière 530 

 
Goudronné, vétuste 

6 Chemin de Chalou 1990 

 
Grave alluvionnaire 

7 Chemin du Branzeau 1061 

 
Goudronné, vétuste 

8 Chemin de la Moisondière 2997 

 
Terre 

9 Résidence Guy de Maupassant 1100 

 
Grave alluvionnaire 

10 Rue des petits champs 70 

 
Goudronné 

 
 

Et voici le plan de situation : 



 

Pour les plans 1 à 8, il s’agit expressément de demandes d’achats de chemins communaux, émanant 

d’administrés. Ces demandes ont été examinées afin de savoir si les acquéreurs potentiels étaient les 

seuls utilisateurs de ces chemins, et si la cession n’obligeait pas à une servitude. 

Pour les plans 9 et 10, il s’agit de déclasser des parcelles du domaine public de la commune. Pour le 

cas du plan 9, la commune a pour projet la construction d’une nouvelle gendarmerie. Pour ce faire, la 

parcelle doit être déclassée afin de passer dans le domaine privé.  



Pour le plan 10, il s’agit d’un déclassement pour une cession de parcelle, afin que le prestataire et 

gestionnaire de la fibre puisse installer un local technique.  

Les tiers intéressés dont les parcelles jouxtent les chemins, mais dont l’accès est possible par une autre 

voie ont été contacté par courrier, leur expliquant qu’un habitant se portait acquéreur d’un chemin 

bordant leur parcelle. 

Les chemins ruraux sont définis à l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime comme « des 

chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme 

voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Les chemins listés, (ci-dessus) 

constituent des chemins ruraux au sens de la définition du code rural et de la pêche maritime. Compte 

tenu de ces éléments, la commune de Durtal souhaite procéder à la cession de ces chemins. 

 

3) Procédure : 

L’article L161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsqu’un chemin rural cesse d’être 

affecté à l’usage du public, sa vente peut être décidée après enquête par le Conseil Municipal.  

Sur ce fondement et par délibérations n° DEL2019-01-11 du 30 janvier 2019 et n°DEL201-013-13 du 20 

mars 2019, le conseil municipal de la commune de Durtal a décidé de procéder à l’ouverture de 

l’enquête publique, pour les chemins et parcelles, cités dans le tableau.  L’article R161-25 du code rural 

et de la pêche maritime prévoit que l’enquête prévue aux articles L161-10 et L161-10-1 a lieu dans les 

formes fixées par le code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions 

particulières édictées par le code rural et de la pêche maritime.  

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle 

celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et 

formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la 

commission d'enquête est fixée par le maire.  

L’article R161-26 du code rural et de la pêche maritime précise les éléments suivants : La durée de 

l'enquête publique est fixée à quinze jours.  

Le dossier d'enquête comprend :  

a) Une notice explicative expliquant le projet d’aliénation et de déclassement;  

b) Un plan de situation. 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à 

l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public 

l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 

département ou tous les départements concernés. En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture 

de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié 

par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par 

l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et 

sur le tronçon faisant l'objet du projet d’aliénation.  

L’article R161-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à l'expiration du délai d'enquête, le 

registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire 

ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses 



conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les 

délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. En outre, 

pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les 

conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de 

leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la 

pratique de la promenade et de la randonnée.  

L’article R134-24 du code des relations entre le public et l’administration précise notamment que 

pendant le délai fixé par l'arrêté, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute 

personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, 

au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il 

en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres 

de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Toutes les observations écrites 

sont annexées au registre. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le 

projet sont également reçues par le commissaire enquêteur aux lieu, jour et heure annoncés par 

l'arrêté, si l'arrêté en a disposé ainsi.  

L’article R134-26 du code des relations entre le public et l’administration précise que le commissaire 

enquêteur examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de 

consulter. Il rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables 

ou non au projet. Le commissaire enquêteur transmet le dossier et les registres assortis du rapport 

énonçant ses conclusions au Maire.  

L’article R161-27 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’à l'expiration du 

délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai 

d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre 

accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, les 

délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. En outre, 

pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les 

conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de 

leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la 

pratique de la promenade et de la randonnée.  

L’article R134-25 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’à l'expiration du 

délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le registre d'enquête est clos et signé par le maire. Le 

maire en assure la transmission, dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire 

enquêteur.  

 L’article R134-26 du code des relations entre le public et l’administration précise que le commissaire 

enquêteur examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de 

consulter. Le commissaire enquêteur rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en 

précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur transmet le dossier et 

les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions. 

L’article R134-27 du code des relations entre le public et l’administration explique que les opérations 

prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de 

l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté. Il en est dressé procès-verbal par le Maire.  



L’article R134-28 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’une copie du 

rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie 

de la commune où s'est déroulée l'enquête.  

L’article R134-31 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les conclusions 

du commissaire sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées. L’aliénation des 

chemins ruraux sera constatée dans le cadre de l’élaboration d’un acte notarié en la forme 

administrative entre la commune et les riverains acquéreurs. 

Ainsi, le bulletin municipal d’octobre 2018 a informé les administrés de la volonté de la Mairie de céder 

des chemins communaux et de déclasser deux parcelles. 

Deux délibérations ont été prises le 30 janvier 2019 et le 20 mars 2019 autorisant l’ouverture d’une 

enquête publique, et autorisé Madame Le Maire à fixer les modalités de l’enquête par arrêté 

municipal, et autorise l’affichage. 

Le service des domaines a été saisi afin d’obtenir une évaluation. 

Nous avons contacté la Préfecture afin d’obtenir la liste des commissaire enquêteurs. 

Par un arrêté n° BF/2019/139, en date du 30 juillet 2019, Monsieur Georges BINEL a été nommé et 

l’arrêté portant ouverture d’enquête publique a été signé. 

L’enquête publique se déroulera du lundi 2 septembre 2019 au mardi 17 septembre 2019. Un avis 

paraitra dans la presse au plus tard le 16 août 2019. Et des affiches seront disposées sur fond jaune, à 

proximité des chemins et parcelles concernées. Une communication sur le site internet, et panneau 

d’information sera également faite. 

La permanence du commissaire enquêteur se tiendra le mardi 17 septembre 2019 entre 14h et 17h, 

au 3 rue de la Mairie, à Durtal. 

Le commissaire enquêteur rendra un rapport comportant son avis sur les propositions de cession de 

chemins et de déclassement.  

Une délibération interviendra ensuite afin de procéder à l’aliénation des chemins et parcelles. 

En termes de dépenses, il faudrait envisager les frais de bornage et les frais de cession par le notaire. 

Ces frais seront répartis entre les acheteurs. 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



Annonce parue 

 

 

  



Arrêté portant ouverture de l’enquête publique et nommant le commissaire enquêteur 

 



 

 





 

 



 


