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I-CADRE JURIDIQUE  
Cette enquête est régie: 
- par le code rural et de la pêche maritime qui prévoit que lorsqu'un chemin rural cesse 
d'être affecté à l'usage public, sa vente peut être décidée par le conseil municipal après 
enquête publique (art L161-10) 
- par le code des relations entre le public et l'administration qui fixe les modalités de 
l'enquête. 
 
II – PRESENTATION DU PROJET ET COMPOSITION DU DOSSIER 
 
2.1-PRESENTATION DU PROJET: 
Il s'agit de procéder à des aliénations ou déclassement de 10 sites sur la commune. 

N° plan Localisation Superficie 
approximative en m² 

Aliénation ou simple 
déclassement 

1 Chemin des Bellardières 640 Aliénation 

2 Chemin d'Auvers 1185 Aliénation 

3 Chemin du Prieuré 1757 Aliénation 

4 Chemin de la Turpinière 1540 Aliénation 

5 Chemin de la Colinière 530 Aliénation 

6 Chemin de Chalou 1990 Aliénation 

7 Chemin du Branzeau 1061 Aliénation 

8 Chemin de la Moisondière 2997 Aliénation 

9 Résidence Guy de Maupassant 1100 Déclassement en 
domaine privé 

10 Rue des petits champs 70 Aliénation 

RAPPORT D'ACTIVITE - 1/2 
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Le maître d'ouvrage précise que les aliénations sont motivées essentiellement par des 
demandes d'achat d'administrés (n° 1 à 8). La parcelle n°9 est déclassée en domaine privé 
afin de permettre la construction de nouveaux locaux pour la gendarmerie. La parcelle 10 
suit la procédure afin que le gestionnaire de la fibre puisse installer un local technique. 
 
2.2-COMPOSITION DU DOSSIER:  
- Une notice explicative. 
- des plans de situation des parcelles. 
- l'arrêté. 
- l'avis d'ouverture d'enquête. 
- la délibération du conseil municipal de janvier 2019 et celle de mars 2019. 
- un avis du domaine sur la valeur vénale. 
- un dossier sur le nœud de raccordement optique. 
- la convention d'occupation du domaine public avec le gestionnaire de la fibre. 
 
III - ORGANISATION PREALABLE DE L'ENQUETE 
3.1- REUNIONS INITIALES  
25 juillet: Réunion de présentation du dossier et organisation de l'enquête avec madame le 
maire, l'adjoint urbanisme, le chef des services techniques et le service urbanisme. 
 
3.2 - OUVERTURE DU REGISTRE, PARAPHE DU DOSSIER, VISITE DES SITES ET VERIFICATION 
DE L'AFFICHAGE 
20 août:  

visite des sites avec l'adjoint à l'urbanisme et vérification de l'affichage. Les projets 1, 2, 4, 5, 

7, 9 et 10  répondent à des nécessités évidentes, car les chemins en question relèvent d'un 

usage individuel et non d'un passage d'intérêt général, comme le CE a pu le constater lors de 

la visite. 

Durant la visite nous rencontrons M. Louis VILLATTE sur le site n°3, chemin du Prieuré ( deux 
chemins sont concernés). Il est au courant de l'enquête et va interroger son voisin, pour un 
éventuel arrangement d'achat pour le site. 
Le site n°6 peut être apprécié comme une régularisation car le chemin ne semble plus 

emprunté et le passage se fait d'ors et déjà par un autre chemin. Toutefois il existe plusieurs 

riverains à proximité dont il faudrait tenir compte. 

Le site n°8 est un ancien chemin rempli de végétation et à peine accessible à pied. Autour de 

ce chemin s'étend une partie boisé. 

Durant la visite nous rencontrons M. Louis VILLATTE sur le site n°3, chemin du Prieuré ( deux 
chemins sont concernés). Il est au courant de l'enquête et va interroger son voisin, pour un 
éventuel arrangement d'achat pour le site. 
 
22 août:  
signature du dossier et du registre. 
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3.3 - MISE A DISPOSITION DU DOSSIER PAR VOIE ELECTRONIQUE 
Le dossier a été mis en ligne sur le site de la mairie. 
Une adresse courriel dédiée a été ouverte pour la durée de l'enquête: urbanisme@ville-
durtal.fr. 
 
3.4 - PUBLICITE DE L'ENQUETE 
15 jours avant l'ouverture de l'enquête, l'avis a été publié le 10 août dans la presse. 
 
 
 
 
IV - DEROULEMENT DE L’ENQUETE (LE REGISTRE, NARRATION DES PERMANENCES, 
ACTIONS DIVERSES) 
 
 
4.1- LE REGISTRE D’ENQUETE 
Côté et paraphé par le commissaire enquêteur le registre a été mis à la disposition du public 
du lundi 02 septembre au mardi 17 septembre 2019. 
 
4.2- LA PERMANENCE (Mairie de Durtal) le mardi 17 septembre de 14h00 à 17h00 
Le commissaire enquêteur prend acte des deux courriels ( Théo RIBO et Louis VILLATTE) et 
du courrier ( Mme Huguette GADIOU) reçus et les annexe au registre. 
Le dossier est complet. 
Deux visites sont effectuées pendant la permanence: M.SCHAEFFER et M.VILLATTE. 
17h00: fin de la permanence. Le commissaire enquêteur part avec le dossier et le registre. 
 
V – CLOTURE DE L’ENQUETE 
A l'issue de l'enquête le commissaire enquêteur constate une observation écrite au registre , 
trois courriels et un courrier. 
 
VI – PRESENTATION ET ANALYSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS ECRITES OU 
ORALES DU PUBLIC 
 Mme Huguette GADIOU-BAUDIN: 

par lettre du 20/06/2019 remise au commissaire enquêteur pendant l'enquête, elle pose 

des questions sur l'aliénation à la Moisondière (n°8): 

-Pourquoi la totalité du chemin n'est pas vendu et que devient le surplus du chemin? 

-Quel est le nom de l'éventuel acquéreur? 

-Elle demande un droit de passage à inscrire dans l'acte de vente, motivé par 

l'exploitation du bois dont l'évacuation ne peut se faire que par le chemin de la 

Moisondière. 

-A défaut d'accord elle propose l'achat de droits indivis dans ce chemin ou portion. 

 

Analyse du CE: 

Le chemin de la Moisondière a été constaté par le CE le 20/08, comme impraticable en 

l'état par les véhicules, difficilement à pied. 
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L'accès à la route des parcelles de Mme GADIOU est effectivement difficile sans des 

travaux d'aménagement substantiels. 

Selon le CE, le nom de l'éventuel acquéreur n'est pas à placer dans le dossier d'enquête. 

L'introduction d'un droit de passage reste à débattre.et le CE prend acte de la proposition 

d'achat du chemin par Mme GADIOU. 

Le CE constate que sur le plan n°8 deux surfaces sont indiquées pour le chemin ( 2286 m² 

et 932 m²; total 3218 m²) alors que le tableau récapitulatif du dossier donne un total de 

2997 m². 

 

 M. Louis VILLATTE:  

Concernant le chemin du Prieuré, il fait savoir qu'il est d'accord pour acheter la totalité 

représentant, en ce qui le concerne quelques 1203 m². L'autre chemin de 554 m² sera 

proposé à un autre acquéreur. 

M.VILLATTE passe également à la permanence pour confirmer son courriel et évoque les 

bornages déjà réalisés et les ajustements indispensables à faire pour chiffrer 

précisément la partie à acquérir. 

 

Analyse du CE: 

Le CE prend acte de la décision de M.VILLATTE et note cette préoccupation de bornage. 

 

 M. Théo RIBO:  

Concernant le chemin de Chalou (n°6),  il informe être désormais propriétaire riverain à 

la place de M. JOUFFLINEAU qui avait souhaité acquérir un segment de chemin et 

évoque l'éventuelle acquisition de chemin par son voisin M. LORIEU. Il demande où sera 

situé le bornage et qu'en sera-t-il de la servitude d'eau? 

 

Analyse du CE: 

La cession du chemin n'est pas remise en cause. Les demandes sur le bornage et la 

servitude de l'eau ressortent de la mise en œuvre ultérieure du projet, mais méritent des 

réponses. 

M.LORIEU ne s'est pas manifesté. 

 

 Courriel de l'indivision SCHAEFFER: à propos du chemin de la Moisondière (n°8), le 

rédacteur du mail demande: 

- une bonne gestion des eaux de surface et de drainage sur ce chemin, 

- le nom de l'éventuel acquéreur et ses intentions, 

- un droit de passage à inscrire dans l'acte de vente, motivé par l'exploitation du bois 

dont l'évacuation ne peut se faire que par le chemin de la Moisondière. 

 

Analyse du CE: 

La cession du chemin n'est pas remise en cause. 
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Selon le CE, le nom de l'éventuel acquéreur n'est pas à placer dans le dossier d'enquête 

L'introduction d'un droit de passage reste à débattre. 

La notion de gestion de l'eau relève de modalités à régler ultérieurement, même si ce 

point doit faire l'objet d'attention et de réponses. 

 

 Déposition écrite au registre de l'indivision SCHAEFFER qui demande:  

- une bonne gestion des eaux de surface et de drainage sur ce chemin, 

- un droit de passage motivé par l'interdiction de débordage sur la route 

départementale. 

 

Analyse du CE: 

La notion de gestion de l'eau relève de modalités à régler ultérieurement, même si ce 

point doit faire l'objet d'attention. 

L'introduction d'un droit de passage reste à débattre. 

 
 
VII- OBSERVATIONS SPECIFIQUES DU CE: 
Le CE relève la différence de chiffrage des m² entre la pièce n°8, la Moisondière et le tableau 
synthèse. 
De façon générale le CE ne note pas d'observation remettant en cause fondamentalement 
les cessions. 
Des modalités pratiques liées à l'acte d'achat lui-même sont à étudier. 
La commune a largement communiqué en amont sur ce projet. 
 
 
VIII – SYNTHESE ADMINISTRATIVE DU RAPPORT. 
L'enquête s'est déroulé du 02 au 17 septembre, conformément à l'arrêté municipal et aucun 
incident n'est à signaler. 
L'ensemble des opérations réglementaires nécessaires ont été effectuées: La publicité dans 
la presse, l'affichage en mairie et sur les sites, le dossier papier et le registre à la disposition 
du public. 
Par ailleurs le dossier a été mis en ligne sur le site internet de la mairie et une adresse 
courriel dédiée a été ouverte. 
 
 
 
Au Plessis-Grammoire le  27 septembre 2019 
 
Georges BINEL   
Commissaire enquêteur.                    
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I – PRESENTATION DU PROJET ( rappel) 
Il s'agit d'aliénations ou déclassements de 10 sites sur la commune, tel que détaillé dans le 
rapport ci-avant. 
Le maître d'ouvrage précise que les aliénations sont motivées essentiellement par des 
demandes d'achat d'administrés (n° 1 à 8). La parcelle n°9 est déclassée en domaine privé 
afin de permettre la construction de nouveaux locaux pour la gendarmerie. La parcelle 10 
suit la procédure afin que le gestionnaire de la fibre puisse installer un local technique. 
 
II-DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
Elle s'est tenu du 02 septembre au 17 septembre 2019 et aucun incident n'est à signaler. 
A l'issue de l'enquête le commissaire enquêteur constate une observation écrite au registre , 
trois courriels et un courrier. 
Les mesures de publicité ont été effectuées de manière réglementaire tant pour l'affichage 
en mairie, sur sites ou dans la presse. 
La procédure électronique a été mise en œuvre avec la mis en place du dossier sur le site 
internet de la mairie et l'adresse courriel dédiée. 
 
 
III-CONCLUSION 
 
3.1-LE DOSSIER 
Il répond aux prescriptions réglementaires. Je l'estime clair et lisible. 

 
 
 
 
3.2-LES AVIS ET OBSERVATIONS RECUEILLIS PENDANT L'ENQUETE  
Il y a eu une observation écrite au registre, trois courriels et un courrier (Mme GADIOU, 
indivision SCHAEFFER, M.RIBO et M. VILLATTE). 

CONCLUSION ET AVIS - 2/2 
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Les observations ne remettent pas en cause fondamentalement l'aliénation. 
Des modalités pratiques, présentées dans le rapport sont soulevées et méritent attention 
tels que les écoulements ou servitude eau, le bornage ou la notion de droit de passage. 
 
3.3- BILAN 
 
Je considère comme positifs les points suivants: 
 
 Un dossier clair et bien présenté 

 Un souci permanent de communication, d'information et d'échange de la part de la 

commune. 

 Aucune remise en cause fondamentale des projets de cession par le public. 

 Les projets 1, 2, 4, 5, 7, 9 et 10  répondent à des nécessités évidentes, où d'ors et déjà, 

les chemins en question relèvent d'un usage individuel et non d'un passage d'intérêt 

général, comme j'ai pu le constater lors de la visite des sites. 

 

 

 

Par ailleurs, j'estime que des points perfectibles ou à étudier subsistent: 

 

 La précision à apporter concernant la surface en cession pour le site n°8 de la 

Moisondière et les choix communaux à effectuer suite aux propositions d'acquisition de 

Mme GADIOU. 

 Le chemin du Prieuré (n°3) constitue un des seuls accès au ruisseau du gué angevin dans 

le secteur. Il serait souhaitable que sa cession soit compatible avec l'accès au cours d'eau 

en cas de travaux effectués par un syndicat des eaux. 

 Pour les modalités pratiques ultérieures,  la gestion de l'eau sur le site 6 et 8 et les 

précisions sur le bornage, seront à étudier. 

 
3.4 - AVIS 
 
Après 
- rencontre avec les représentants du conseil municipal et les services techniques, 
- étude exhaustive du dossier, 
- visite des sites,  
- réception du public et analyse des observations, 
- présentation du bilan ci-avant, 
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Je recommande: 
 que  l'accès au ruisseau du gué angevin soit étudié sur le site du chemin du Prieuré 

(site 3), afin de s'assurer que cet accès ne soit pas indispensable en cas de travaux 

d'entretien aquatique. 

 que des réponses soient apportées en temps voulu concernant les questions posées 

sur l'écoulement des eaux (site 8), la servitude d'eau (site 6) et le bornage des sites 3, 

6 et 8. 

 que la proposition d'acquisition de Mme GADIOU soit étudiée pour le chemin de la 

Moisondière. 

 
 

et enfin J'EXPRIME UN AVIS FAVORABLE 
au dossier d'aliénation de chemins ruraux 

et 
de déclassement de parcelles 

 
 

assorti d'une réserve 
 

Concernant le chemin de la Moisondière  (site n°8), établir la concordance des surfaces 
projetées en cession, entre la fiche de site (2286m² et 932m² pour un total de 3218m²) et le 
tableau de synthèse qui donne 2997m². 

 
 

 

Fait au plessis grammoire le  27 septembre 2019 
 
Georges BINEL 
Commissaire enquêteur 
 

 


