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CHAPITRE I - CADRE REGLEMENTAIRE 

 

I. 1. LES CHEMINS RURAUX 

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, 
qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public 
routier de la commune mais à son domaine privé (Code Rural article L161-1 et Code de la Voirie 
Routière article L161-1). Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. 
En application de l’article L 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « lorsqu’un chemin 
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... ». 
Pour pouvoir être vendu, le chemin doit avoir cessé, en pratique, « d’être affecté à l’usage du 
public ». Il est illégal de céder un chemin rural affecté à l’usage du public. Le chemin n’est pas 
considéré comme désaffecté à partir du moment où des riverains continuent de l’utiliser. 
 

I. 2. LES VOIES COMMUNALES 

D’après l’article L.141-1 du code de la voirie routière les voies communales font partie du 
domaine public de la commune. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 
Pour qu’une partie de voie communale puisse sortir du bien public communal celle-ci doit être 
déclassée. De la même manière que pour les chemins ruraux, pour qu’un bien puisse être 
déclassé, il faut qu’il soit désaffecté, c’est-à-dire qu’il ne soit plus affecté à l’usage du public. 
 
Le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Les 
délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce déclassement, 
l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités 
prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. 
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CHAPITRE II - PROCEDURE 

 

 

II. 1. LES CHEMINS RURAUX 

 

Depuis le 1er janvier 2016, l’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural est réalisée 

conformément au Code des Relations entre le Public et l’Administration et selon des modalités 

fixées par décret en Conseil d’Etat (art. L 161-10-1 ; décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif 

à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux).  

 

La durée de l’enquête publique est de 15 jours au minimum (art. R 134-10 du Code des 

Relations entre le Public et l’Administration).  

 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations directement sur le 

registre d’enquête. Les observations peuvent également être adressées au commissaire 

enquêteur par correspondance au lieu fixé par le maire pour l’ouverture de l’enquête. Le 

commissaire enquêteur les annexe au registre. Si l’arrêté de l’enquête le prévoit, elles peuvent 

être adressées par voie électronique. Enfin, les observations faites sont également reçues par 

le commissaire enquêteur aux lieux, jour et heure annoncés par l’arrêté (art. R 134-24 du Code 

des Relations entre le Public et l’Administration). A l’expiration du délai d’enquête publique, le 

ou les registres d’enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur (art. R 161-27). Ce 

dernier rédige ensuite un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 

favorables ou non à l’opération (art. R 134-26 du code des relations entre le public et 

l’administration). Il transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions 

motivées (art. R 161-27). Cette opération est réalisée dans le délai d’un mois à compter de la 

date de clôture de l’enquête (art. R 161-27). 

 

Ce dossier comprend (art. R 161-26) :  

• le projet d’aliénation ;  

• une notice explicative ;  

• un plan de situation ;  

• des photographies. 

 

II. 2. LES VOIES COMMUNALES 

 

Les modalités de l’enquête publique relative à l’aliénation des voies communales sont définies 
dans les articles R. 141-4 et suivants du Code de la voirie routière. 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. 
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. 
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté 
du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. 
 
Le dossier d’enquête comprend :  
- la délibération de mise à l’enquête  
- une notice explicative 
- un plan de situation 
 
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à 
cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 
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A 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 transmet au maire le dossier et le registre accompagnés 
de ses conclusions motivées.  
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CHAPITRE III - LA GOUBERTE – ST ANDRE DE LA MARCHE 

 

III. 1. CONTEXTE 

 
Le nouveau périmètre de la Carrière des 4 Etalons, validé par arrêté préfectoral (suite à 
l’enquête publique réalisée du 03/10 au 04/11/2016), englobe désormais les chemins, voies et 
parcelles suivants : 
- le chemin rural d’une contenance d’environ 2 200 m², 
- la partie de voie communale n°107 d’une contenance d’environ 4 000 m², 
- la parcelle privée communale B2060 d’une contenance d’environ 317 m². 
 
A noter que la voie communale n°107 sera rétablie à l’extérieur du périmètre de la carrière par 
la Carrière des 4 Etalons. Une convention a été signée en ce sens en 2020 entre la Carrière 
des 4 Etalons et Sèvremoine. 
 
Ce chemin rural, cette partie de voie communale et la parcelle privée ne sont plus affectés à 
l’usage du public. Il convient donc de procéder à leur désaffection et au déclassement de la voie 
communale en vue de leur aliénation au profit de la société gestionnaire de la Carrière des 4 
Etalons. 
 

III. 2. PLANS DE SITUATION 

 
 
 

 
Voie communale n°107 entourée en vert, chemin rural de la Gouberte entouré en bleu 

[fond de carte IGN, source GEOPORTAIL] 
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III. 3. PHOTOGRAPHIES 

III. 3. 1. Chemin rural de la Gouberte 
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III. 3. 2. Parcelle privée communale B2060 
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CHAPITRE IV - LE VERGER – ST MACAIRE EN MAUGES 

 

IV. 1. CONTEXTE 

 
Ce chemin rural non cadastré n’est plus affecté à l’usage du public et ne dessert plus aucune 
habitation. Il fait désormais partie intégrante du lotissement privé Le Hameau du Verger. 
 
L’accès à la parcelle AC0019 va être rétablie par l’aménageur du lotissement, une convention a 
été signée en ce sens entre Sèvremoine et la Société des Terrains Aménagés en 2020. 
 

Le projet d’aliénation de chemin rural au profit de la STA Aménagement apparait comme la 

solution la plus pertinente pour la commune. 

 

IV. 2. PLANS DE SITUATION 

 

 

Chemin rural du Verger entouré en rouge 
[fond de carte IGN, source GEOPORTAIL] 
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IV. 3. PHOTOGRAPHIES 
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CHAPITRE V - LA PINELIERE – ST MACAIRE EN MAUGES 

 

V. 1. CONTEXTE 

 
Cette partie de voie d’une contenance de 220 m² sur environ 40 mètres linéaire, à l’extrémité 
de la voie communale n°142 sur la commune déléguée de St Macaire en Mauges, n’a plus 
aucune utilité à ce jour puisqu’elle ne dessert que la propriété de M. Girault. 
 
Cette partie de voie n’étant plus affectée à l’usage du public et ne présentant aucun intérêt pour 
la Commune, il convient donc de procéder à son déclassement en vue de son aliénation au 
profit prioritairement du riverain. 
 

V. 2. PLANS DE SITUATION 

 

 

Voie communale n°142 entourée en rouge 
[fond de carte IGN, source GEOPORTAIL] 
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V. 3. PHOTOGRAPHIE 
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CHAPITRE VI - BEL AIR – LE LONGERON 

 

VI. 1. CONTEXTE 

 
Ce chemin rural ne dessert que les parcelles agricoles du GFA du Carteron d’une part et la 
maison d’habitation de M. Racaud & Mme Sicard d’autre part. 
 
La desserte et la circulation sont assurées par ailleurs via la RD 91 d’un côté et la voie 
communale n°5 de l’autre.  
 
Ce chemin n’étant plus affecté à l’usage du public et ne présentant aucun intérêt pour la 
Commune, le projet d’aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux deux riverains en 
indivision, respecte les dispositions de l’article L. 161-10 du Code Rural et apparaît comme étant 
la solution la plus pertinente pour la Commune. Il paraît donc possible de faire droit à cette 
demande.  
 

 

VI. 2. PLANS DE SITUATION 

 

 

Chemin rural de Bel-Air entouré en rouge 
[fond de carte IGN, source GEOPORTAIL] 
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VI. 3. PHOTOGRAPHIE 
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CHAPITRE VII - LA GRANDE LARGERE – ST GERMAIN SUR MOINE 

 

VII. 1. CONTEXTE 

 
Le chemin rural de La Grande Largère d’une longueur d’environ 130 mètres et d’une superficie 
d’environ 520 m² se termine et est entouré uniquement par la propriété foncière de M. Roisne.  
 
Ce chemin n’étant plus affecté à l’usage du public et ne présentant aucun intérêt pour la 
Commune, le projet d’aliénation de cette section de chemin rural, prioritairement au riverain, 
respecte les dispositions de l’article L. 161-10 du Code Rural et apparaît comme étant la solution 
la plus pertinente pour la Commune. 
 

 

VII. 2. PLANS DE SITUATION 

 

 

Chemin rural de la Grande Largère entouré en rouge 
[fond de carte IGN, source GEOPORTAIL] 
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VII. 3. PHOTOGRAPHIE 
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CHAPITRE VIII - PLAN GENERAL DE LOCALISATION 

 




