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1 Délibération autorisant l’engagement de l’enquête publique 
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2 Documents graphiques 
 

2.1 Plan de situation 
 

Ci-dessous figure en rouge la location du chemin rural :  
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2.2 Plan cadastral du secteur : 
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2.3 Vue aérienne 
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3 Notice explicative 
3.1 Préambule  
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, à ce titre, ils sont aliénables sous 
certaines conditions. La procédure de cession d’un chemin rural relève de l’article L 161-10 du code 
rural et de la pêche maritime.  

Cet article dispose que : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut 
être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association 
syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux 
mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. » 

3.2 Objet de l’enquête publique 
La présente enquête publique porte ainsi sur publique sur le projet de déclassement de l’ancien 
chemin rural au niveau du Passage à Niveau n°67, à l’intersection de la ligne ferroviaire Nantes-
Bordeaux avec la route de La Landette à Nesmy (85310), comme suit :  

 

- Une Procédure de déclassement de l’ancien chemin rural est envisagée par la Commune de Nesmy 
au niveau du PN n°67, intersection de la ligne ferroviaire Nantes/Bordeaux avec la Route de la 
Landette, afin de réaliser un échange de terrain entre la propriété de l’indivision DRAPEAU et la 
Commune de NESMY. 

- Sur le plan parcellaire, la partie la plus longue du chemin rural qui a été cadastrée section AK n°47 
(pour 10a63), suivant le document d’arpentage n°1128D dressé le 21/05/2019, doit être cédée à 
l’indivision DRAPEAU, propriétaire contigu. Le n° AK n°48 est conservé par la commune.  

- En échange de quoi, la Commune de Nesmy récupère une bande de terrain d’une largeur de 8,00m 
longeant la voie ferrée et cadastrée section AK n°46 (pour 9a23), suivant le document d’arpentage 
n°1127H, dressé le 21/05/2019, constituant ainsi l’assiette du futur chemin. 

- Les propriétés contiguës ou ayant accès à l’ancien chemin rural sont les suivantes : 

• Propriété de l’indivision DRAPEAU, parcelles cadastrées section AK n°45, 33, 

• Propriété de M. et Mme DRAPEAU Luc et Nathalie, parcelles cadastrées section AK n°36, 38 

• Propriété de la Commune de Nesmy, parcelle cadastrée section AK n°39 

• Propriété de Mme FRADET Sonia, parcelle cadastré section AK n°37 dont l’accès à l’ancien 
chemin rural se faisait par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AK n°38 
appartenant à M. et Mme DRAPEAU Luc et Nathalie. 

- Il est à noter, que suite à cet échange, la servitude de passage pour desservir la propriété de Mme 
FRADET Sonia (AK n°37) jusqu’à la Route de La Landette, se fera toujours sur la parcelle cadastrée 
section AK n°38 (propriété de M. et Mme DRAPEAU Luc et Nathalie) et sur les parcelles cadastrées 
section AK n°48, 39, 46 appartenant à la Commune de Nesmy, selon les indications du plan parcellaire 
annexé. 
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3.3 Déroulement de l’enquête publique 
L’enquête publique est organisée dans les conditions prévues aux article R. 141-4 et suivant du Code 
la voirie routière. Elle répond aux exigences de l’article R 134-22 du Code des relations entre le public 
et l’administration.  

Un arrêté du maire désigne un Commissaire Enquêteur. Ce dernier est obligatoirement choisi sur la 
liste départementale d’aptitude aux fonctions de Commissaire Enquêteur et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Vendée.  

Cet arrêté précise également 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 est fixée par le Maire. 

L’article R 161-26 du Code rural et de la pêche maritime indique que : 

« La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours. 

Le dossier d'enquête comprend : 
a) Le projet d'aliénation ; 
b) Une notice explicative ; 
c) Un plan de situation ; 
d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses. 

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. 
» 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre d’enquête spécialement ouvert 
à cet effet.  

A 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. Dans le cas présent, le chemin rural n’est 
pas concerné par cette disposition.  



 

  

Réf. : 191016j - Page 10 sur 23 
Dossier d’enquête publique préalable à l’aliénation d’une portion du chemin rural situé près de la route de La Landette - Commune de Nesmy  

4 Formalités après l’enquête  
À l’issue de l’enquête publique, le Conseil Municipal délibérera sur l’aliénation du chemin rural.  

Si le Commissaire Enquêteur émettait un avis défavorable, la délibération devrait obligatoirement être 
motivée. 

5 Documents d’urbanisme 
Le chemin rural objet de la présente enquête publique est situé en zone « 2AU » (zone d’aménagement 
possible à terme) au Plan Local d’Urbanisme de la Commune (PLU). 

Un extrait du plan de zonage est présenté ci-après.  

 

Extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme 
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6 Plan de bornage du projet (vue « après »)  
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7 Etat parcellaire des propriétés riveraines 
La Commune de Nesmy pour le chemin et la Famille Drapeau pour les terrains l’entourant.  

Les propriétaires des parcelles (selon le SiG – Système d’information géographique, informatique issue 
du Cadastre), désignés ci-après, recevront une notification individuelle du dépôt du dossier en mairie 
conformément à l’article R. 141-7 du Code la voirie routière.  

En application de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière, Il sera également mis en demeure 
d’acquérir le chemin rural. 
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8 Arrêté d’enquête publique 
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9 Pièces annexes : 
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9.1 Affiche de l’enquête publique  
 

Affichage en Mairie à partir du 18 octobre 2019 :  
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Affichage sur place route de La Landette à partir du 18 octobre 2019 :  
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9.2 Copie avis de presse 
 

 

 


