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1 LE PROJET ET SON CADRE LEGAL 

1.1 OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Laumondière, devenu impraticable sur une partie qui longe les parcelles cadastrées numéros 51, 52, 
361, 362, 71 et 73 des sections OD et AM. 

En parallèle,  n° 362 section OD afin de 
permettre la continuité du chemin dit de la Laumonière. 

1.2  LE CADRE LEGAL DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Le 
vente) de chemins ruraux (ouverture, désignation et qualité du commissaire-enquêteur, durée, type 
d'enquête, composition du dossier, organisation, publicité, contributions du public, clôture, etc.) sont 
régis par : 

- les articles L.161-10 et L.161-10-1 et R.161-25 à R.161-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime 
(CRPM), 

- Les articles L.134-1 à L.134-2 et R.134-3 à R.134-32 du Code des relations entre le public et 
 

association d -à-vis de la décision du conseil municipal 
aliénation  

 

Rappel de certains articles : 

Article L161-10 du code rural 

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.  

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains 
attenant à leurs propriétés.  

Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur 
soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles 
suivies pour la vente des propriétés communales. 

Article R161-25 du code rural 

L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes 
publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous 
réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.  
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Article L134-1 Code des relations entre le pu  

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les 
enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. 

Article L134-2 Code des relations entre le pu  

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et 
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration 
compétente avant la prise de décision. 

1.3 IN RURAL  

 de 
sont  une des composantes de la voirie communale avec les voies communales. 

-1 du code rural et doivent ainsi répondre à quatre conditions : 

- Etre un chemin appartenant à la commune,  

- Être affecté à l'usage public,  

- Ne pas avoir été classé comme voie publique,  

- Ne pas présenter l'aspect d'une rue.  

Du fait de l'appartenance au domaine privé, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes 
conditions que les autres biens privés de la commune.  

Les chemins ruraux peuvent être soit retranchés du réseau par leur classement dans une catégorie de 
voies, soit purement supprimés, c'est-à-
restant la propriété de la commune ou soit aliénés à des particuliers et plus spécialement aux 
propriétaires riverains.  

 

Rappel de certains articles 

Article L.161-1 du code rural  

pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. 

Article L161-2 du code rural 

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie 
de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. 

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée. 

Article L161-3 du code rural 

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la 
commune sur le territoire de laquelle il est situé. 

 

1.4  CONTEXTE DU PROJET  

 1er janvier 2016 par la fusion des 
communes  Bagnoles-de-l'Orne et Saint-Michel-des-Andaines. Elle compte au dernier recensement 
2674 habitants sur une superficie de 15,70 km2. Son maire est M. Olivier Petitjean. Elle fait partie de la 
Communauté de communes de Passais Juvigny. 
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Le chemin rural dit de Laumondière est situé à l'ouest de la commune. Il relit au Sud la rue de la 
Chapelle d'andaine et au Nord le chemin rural dit du Faite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule la portion la plus au Nord du chemin rural dit de Laumondière fait l'objet de l'enquête publique. 
Cette partie longe les parcelles cadastrées à l'Est section AM numéros  36, 70, 71 et 73 et les parcelles 
cadastrées à l'Ouest section OD numéros 51, 52, 361 et 362.  

Depuis plusieurs années, le dit chemin est devenu en partie impraticable le long des parcelles numéros 
50, 51, 71 et 73. 

qu e par le public, 
la Municipalité a décidé de procéder à une enquête publique avant son aliénation et envisagerait la 
possibilité  acquérir au prix de 0,30 euros le 
mètre carré. 

La Sci CRC est propriétaire  

Concomitamment à cette aliénation, le Sci de CRC propose de vendre à la Municipalité une partie des 
terrains situés sur les parcelles numéros 362 et 51 pour pouvoir reconstituer le chemin dit de 
Laumondièr O  

 

1.5 CONSTITUTION DU DOSS UE 

Le dossier d'enquête publique se compose des éléments suivants :  

- Délibération D 18-096 du conseil municipal en date du 04 juin 2018 - 
chemin rural.. 

- Délibération D 18-097 du conseil municipal en date du 04 juin 2018- Acquis
parcelle, 

- notice explicative, 

- , 

- Procès- verbal de bornage et/ou de reconnaissance des limites,  

- Arrêté n°19-002  

Annexe 1.  

- Copie des lettres de notification aux propriétaires concernés, 

Annexe 2.  

- Appréciation sommaire des dépenses 

1.6 RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Les parcelles numéros 36, 50, 51, 70, 71, 73, 362 , 61140 
 

La parcelle 361 appartient à M. Mme Marchal,17 chemin de la Laumondière, 
Normandie. 
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1.7 EXAMEN DU PROJET PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le commissaire enquêteur considère que :  

- La commune a bien la compétente pour traiter ce dossier.   

- Le chemin rural de Laumondière   est bien un bien du domaine privé appartenant à la commune 
du public, non classé comme voie publique 

. 

Le commissaire enquêteur a pu constater que  

- Le chemin dans sa partie la plus au N st devenu avec le temps 
impraticable au libre passage des usagers. 

 

 

 

  

 

- Les riverains ont bien été courrier. 

- Le public a 
presse et sur le site de la mairie. 

Observations du commissaire enquêteur :  

Le commissaire a désiré compléter son information en compulsant les documents du Plan Local 
t 

proposé par la municipalité et le règlement graphique du PLU. 

En effet, le nouveau tracé proposé par la municipalité traverse un espace boisé classé et ce classement 
interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements.  
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Article L113-  Les plans locaux d'urbanisme 
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils 
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement 
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 
d'alignements ». 

2 ISATION ET LE DÉROUL UBLIQUE  

2.1 LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par arrêté municipal n° 19002 en date du 10 janvier 2019, le commissaire enquêteur M. Dominique 
Pacory a été désigné, pour conduire l'enquête publique sur le projet d'aliénation d'une partie du chemin 
rural dit "de Laumondière », commune de . (Article R 134-17 du CRPA). 

2.2 LES REUNIONS AVEC LES ELUS OU LEURS REPRESENTANTS  LES VISITES SUR LES 
LIEUX  

Le 21 décembre 2018, une première réunion avec Mme Delage Directrice Générale des Services, a eu 
 

Le 18 janvier 2018, une deuxième réunion et une M. 
Dubreuil,  la voirie, Mme Delage  et le Directeur Général 
des Services Technique. 

2.3 LES CONTACTS AVEC LES RIVERAINS DU CHEMIN RURAL DE « LAUMONIERE ».  

Le commissaire enquêteur a rencontré : 

- Le 29 janvier 2019.M. Marchal à son domicile die  
Ce dernier est favorable au projet avancé par la municipalité. N
financement de celui-ci. 

- Le 01 février 2019, M. Courtois et M. Charbonneau  représentant la  SCI CRC, au gite de 
Laumondière à Bag e. Ces derniers sont pleinement favorables au projet. Ils précisent 
que régulièrement des usagers du chemin rural se retrouvent dans leur propriété du fait de 

partie du possible 
dangerosité de la parcelle n° 52 sur laquelle est enterrée une citerne à eau  et accessible par deux 
regards. Ils souhaitent savoir si la municipalité envisage de planter des haies de charmilles de parts 

autres du futur chemin afin de le baliser tout en laissant le passage des animaux sauvages. 
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Regards sur la parcelle n°52 donnant accès à une citerne enterrée 

 

Observations du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur précise que la citerne enterrée est de la responsabilité des propriétaires du 
terrain sur laquelle elle est implantée.  

2.4 LA PUBLICITE LEGALE PUBLIC 

moyens prévus par la réglementation. 

2.4.1 Par voie de presse 

e a été publié dans les journaux suivants: « Ouest-France » et « 
Combattante» le 17 janvier  2019. 

Annexe 3.  

2.4.2 Par affichage  

  t 
été réalisés en mairie de Ba extrémités du chemin rural de 
« Laumonière ». 

  

Au Sud du chemin Au Nord du chemin 
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2.4.3 Sur le site internet de la m  

re sur le site internet de la mairie 
 

Extrait de la page  :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations du commissaire enquêteur :  

Le commissaire en s sur le 
site de la mairie et en a fait part immédiatement (par courriel) puis par téléphone le 19 février 2019 à la 
directrice générale ssaire pour remédier à ce fait. Le 20 février 
2019 les services de la municipalité ont confirmé que les informations étaient en ligne. Le commissaire 

 

2.5 LA DUR  ERMANENCES 

9 inclus, soit 16 jours. Les 
 

Le 13 février 2019 de 10h00 à 12h00 

Le 28 février 2019 de 15h00 à 17h00 

. 

2.6 LE CLIMAT ET LES INCIDENTS 

Les permanences se sont tenues à la  mairie ie.  

observations verbales dans de très bonnes conditions. 

2.7 ETE  

9 à 17h00. Le commissaire enquêteur a reçu les visiteurs 
  17h30 et il a signé le registre à 17 heures 35 à la  mairie 

de Bagnol die. 

Annexe 4.  
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3 NATURE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1 LA RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Quatorze personnes  se sont présentées lors la première permanence du commissaire enquêteur. 

  Nom Domicile 

Mme Pillay Bagnoles 

M  Pillay Bagnoles 

M  Lemettais Bagnoles 

Mme Delalosa Bagnoles 

M Bouet Bagnoles 

Mme Crochard Bagnoles 

M  Crochard Bagnoles 

Mme Lucas Bagnoles 

M Clouet Bagnoles 

M Grosse Bagnoles 

M Genissel Bagnoles 

Mme Herisson Bagnoles 

M Herisson Bagnoles 

M Serais Bagnoles 

Onze personnes  se sont présentées lors la première permanence du commissaire enquêteur. 

 

  Nom Domicile 

Mme Ruault Bagnoles 

M Lemonnier Bagnoles 

Mme Delalosa Bagnoles 

M Camaret Bagnoles 

Mme Jeanne  

Mme Turgis Bagnoles 

Mme Amiard Bagnoles 

Mr Amiard Bagnoles 

M Clouet Bagnoles 

Mme Lucas Bagnoles 

Mme Anonyme Bagnoles 
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3.1.1 Ambiance 

Une majorité des personnes ont exposé avoir ou avoir eu des difficultés relationnelles avec deux des 
associés  de la Sci CRC 

Observations du commissaire enquêteur :  

Les difficultés relationnelles dénoncées viennent en écho avec les propos tenus par deux des associés 
de la Sci CRC.  

Il semble que la perte de balisage du chemin rural existant, la mise en place de barrières et 
 

 

3.1.2 Analyses des observations 

Une majorité des personnes  ont exprimé, dans un premier temps, un ressenti négatif vis-à-vis du projet 
de la mairie. Une grande partie de cette majorité avaient entendu dire que le projet consistait en 

in sans contrepartie et ainsi se voir privée é dans les 
 

Après avoir pris connaissance auprès du , les inquiétudes 
ont été levées tout en maintenant quelques interrogations légitimes : 

- sur le financement du projet,  

- sur le profil du nouveau chemin. 

-  

- sur la position des barrières au Sud de la partie aliénée, 

- celles liées au projet. 

Une personne a déposé une observation  

Deux personnes ont déposé un courriel.  

- Le premier fait valoir un avis favorable au projet avec une garantie du libre passage en toutes 
circonstances. 

- Le second fait valoir  plusieurs interrogations déjà exprimées lors de la visite de sa visite devant le 
commissaire enquêteur (impraticabilité, problèmes relationnels, financement du projet, entretien)  

u chemin. .  

Aucune autre des a désiré déposer sur le registre laissant le soin au commissaire 
 

Une grande majorité des personnes sont reparties rassurées après avoir reçu les informations du 
commissaire enquêteur relatives au projet.  
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Observations du commissaire enquêteur :  

Il apparaît intéressant de visualiser les courbes de niveau sur le chemin et son profil altimétrique, de 
constater que le profil actuel et futur du chemin sont très similaires. 

 

 

 

 

3.2 LE PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

ynthèse présenté le 28 février  2019 à M. Dubreuil, adjoint au maire et transmis par 
courriel 
réponse est attendue avant le 14 mars 2019.  

3.3 E EN REPONSE 

Le mémoire en réponse a été reçu par voie informatique le 15 mars 2019 et il a fait 
par le commissaire enquêteur.  

3.3.1 Questions posées par le commissaire enquêteur 

 

- Question 1 
 

Le nouveau tracé proposé par la municipalité traverse un espace boisé classé. Ce classement 
interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements.  

Envisagez-vous de traiter cet aspect lors de la prochaine révision de votre Plan Local 
(PLU) ? 

Réponse de la municipalité :  
La CDC Andaine-Passais, désormais compétente en la matière, prévoit de réviser le PLU de 

 
Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de cette réponse mais précise que la réglementation en la matière devra être 
respectée lors de la réalisation du nouveau tracé. 

Courbe de niveau  hauteur 230 mètres 

Courbe de niveau hauteur 220 mètres 

Courbe de niveau hauteur 210 mètres 
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- Question 2 

-il possible de 
connaitre le coût global du projet. Comment celui-ci sera-t-il financé et qui le supportera ? 
 

Réponse de la municipalité :  
Les frais de géomètre et les frais de notaire pour ce qui concerne la cession des parcelles 
appartenant à la commune seront pris en charge par la commune : 1 72  

Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de la réponse, conforme aux engagements. 
 

 
- Question 3 

envisagé. Est-
 ? 

Réponse de la municipalité :  
I
compléter le balisage naturel du chemin. 

Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de cette réponse mais souhaite que cet engagement permette de bien matérialiser le 
 

 
Le profil du nouveau chemin 
- Question 4 

Pour faire suite aux observations et vu le profil de la pente, est-
nouveau chemin aux randonneurs en atténuant le profil de la pente ? 

Réponse de la municipalité :  
Il est prévu que la commune ré  

Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de cette bonne décision. 
 

 
- Question 5 

Pour faire suite aux observations est-il possible que la municipalité se positionne sur la 
 

Réponse de la municipalité :  
Le transfert des deux propriétés se réalisera au même moment afin que le chemin soit 
immédiatement accessible au public. 

Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de la décision. 
 

 
- Question 6 

Pour faire suite à une observation, est-
enterrée et de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions utiles en la matière pour la 
sécurisation des lieux ? 

 
Réponse de la municipalité :  

Il existe bien une ligne électrique enterrée qui ne nécessite pas de précaution supplémentaire. 
Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de la réponse qui devrait être notifiée aux nouveaux acquéreurs.   
 

Le positionnement des barrières au Sud du projet 
- Question 7 

Pour faire suite à une observation des personnes reçues lors des permanences, est-il possible de 
confirmer que les barrières se trouvant au Sud du projet (voir photo ci-dessous) permettront bien un 
accès aux randonneurs dans toute la largeur du nouveau chemin ? 
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Réponse de la municipalité :  

L
dernier est situé à gauche de la barrière. 

Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de la réponse tout en sachant que la barrière ne doit pas être située 
domaine public.  
 

Le nom du nouveau chemin 
 

- Question 8 
Pour faire suite à une observation, la municipalité envisage-t-elle de donner un nom à la nouvelle 
portion du projet ou de maintenir le nom actuel de « Laumonière » sur le chemin incluant la nouvelle 
partie? 

Réponse de la municipalité :  
 de nouveau nom pour ce chemin. Ce sera toujours le chemin de 

Laumondière. 
Observations du commissaire enquêteur :  

Prend acte de la réponse. 

4 CLOTURE DU RAPPORT 

 

issaire 
enquêteur a clos le présent rapport accompagné de ses annexes. 

- 
 

Pour mémoire, les conclusions et avis sont consultables dans un document séparé. 

Fait et clos à Ba 19 mars 2019 

Le commissaire enquêteur 

Dominique Pacory 
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5 ANNEXES  

 

- Annexe 1   

- Annexe 2  Lettres aux riverains (Marchal et la Sci CRC) 

- Annexe 3  Annonces dans les journaux (Ouest-  

- Annexe 4  Extrait du re  
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CONCLUSIONS ET AVIS   
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1. LE CONTEXTE  

Laumondière, devenu impraticable ; 

Par arrêté municipal n° 19002 en date du 10 janvier 2019, le commissaire enquêteur M. Dominique 
Pacory a été désigné  pour conduire l'enquête publique relative à ce projet. 

En parallèle, section OD n° 362 afin 
de permettre la continuité du chemin dit de la Laumonière ; 

Rappel du projet 

Le chemin rural dit de Laumondière est situé à l'Ouest de la commune, il relit au Sud l'avenue de la 
Chapelle d'andaine et au Nord le chemin rural dit du Faite. 

-  
-  
-  
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seule la portion la plus au Nord du chemin rural dit de Laumondière fait l'objet de l'enquête publique. 
Cette partie longe les parcelles cadastrées à l'Est section AM numéros  36, 70, 71 et 73 et les parcelles 
cadastrées à l'Ouest section OD numéros 51, 52, 361 et 362.  

Depuis plusieurs années, le dit chemin est devenu en partie impraticable le long des parcelles 
numéros 50, 51, 71 et 73. 

2. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Présentation du dossier  

correctement  structuré et 
compréhensible. Il aurait Local 

 

 

Conformité du dossier  

Le commissaire a retrouvé dans les documents présentés les informations constitutives du dossier, 

participation. Les observations et propositions ont été prises en considération par la municipalité de 
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Les  

  

Cette information a été réalisée par affichage en mairie de 
chemin de Laumondière. Elle a été complétée par une mise à disposition du dossier via le site 
internet de la municipalité  
technique. 

Ainsi, le commissaire enquêteur considère que le public a été informé de l'existence de cette 
enquête publique.  

 Sur Ia participation et les observations du public   

La participation du public  a été importante traduisant un intérêt certain du public pour la 
défense de ce chemin rural et le libre accès aux réseaux des chemins ruraux de la commune. 

En conséquence, le commissaire enquêteur estime que la participation du public a 

réglementaires en vigueur. 

 Sur le mémoire en réponse  

- La municipalité  a produit un mémoire en réponse  répondant concrètement aux thèmes 
développés dans le procès-  

Ce document apporte utilement des informations complémentaires au dossier. Le 
commissaire enquêteur a émis des commentaires sur ce mémoire dans son rapport.  

Analyse du projet par le commissaire enquêteur   

Le commissaire enquêteur considère que :  

- a bien la compétente pour traiter ce 
dossier.   

- Le chemin rural de Laumondière   est bien  un chemin appartenant à la commune de 

 

Le commissaire enquêteur a pu constater que  

- Le chemin dans sa partie la plus au N  
impraticable au libre passage des usagers. 

Bien que de nature à rassurer, ce projet a suscité néanmoins quelques interrogations 
questions auprès de la municipalité. 

Ainsi, le commissaire enquêteur a été convaincu par le mémoire en réponse à savoir :  

- La prise en compte des frais de notaire et de géomètre lors de la cession des parcelles 
appartenant à la municipalité, 

-  
-  ligne électrique enterrée qui ne nécessite pas de précautions 

supplémentaires mais  qui devrait être notifiée aux nouveaux acquéreurs.   
- Le maintien du libre accès au domaine public tout au long du chemin de Laumondière. 
Les réponses apportées ont donc du commissaire enquêteur  sur 
une majorité de points soulevés tout en soulignant que deux points particuliers devront être 
particulièrement pris en compte :  

- Le respect de la réglementation  boisé classé ou la modification de cet 
espace lors de la prochaine révision du Plu de la commune. 

-  sur  
balisage naturel du chemin. 
 

Ainsi, le commissaire enquêteur juge que le projet proposé est équilibré et sérieu
a pu être abondé suite aux observations traduisant ainsi une réelle écoute de la 
municipalité. 
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3. MISSAIRE ENQUETEUR 

 

Après examen de la réglementation applicable aux chemins ruraux,  

Après une de la commune de Bagnoles de 
 afin de connaitre son ressenti sur ce dossier et recevoir ses observations, 

Après plusieurs visites sur les lieux pour m  

Après avoir contrôlé les avis de publicité dans la presse et l'affichage en mairie de 
Normandie ainsi que les informations mises à disposition sur le site internet de la municipalité,  

Après avoir siégé et tenu deux permanences qui se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans 
incident,  

 

Sur la forme  

Considérant :   

é la législation et la réglementation en 
vigueur, 

bonnes conditions, que son contenu était conforme aux textes en vigueur permettant ainsi au public 
r tous  

Que le public avait également la possibilité de consulter le dossier via le site internet de la municipalité. 

Sur le fond  

 : 

Que la procédure est fondée dans son principe,  

Qu té de rétablir la libre circulation sur le chemin de Laumondière, 

Que la libre circulation était une demande vive  des utilisateurs des chemins ruraux de commune, 

e les 
randonneurs se retrouvent dans des secteurs privatifs, 

Que le profil de la pente sur le nouveau tracé soit atténué pour une meilleur praticabilité. 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur  émet : 

UN AVIS FAVORABLE   

Avec une réserve : 

- Le respect de la réglementation  boisé classé ou la modification de cet 
espace lors de la prochaine  révision du PLU de la commune. 

Avec une recommandation :  

-  sur  de 
compléter le balisage naturel du chemin. 

 

- Fait et clos à , le 19 mars 2019 

 

Le commissaire enquêteur 

Dominique Pacory 


