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GENERALITES 

 

Par décision adoptée par le Conseil Communal de SEVREMOINE  le 10 décembre 2020, autorisant 

Monsieur le Maire à lancer la procédure administrative et en exécution de l’arrêté municipal 2021-

0005-AG du 11 février 2021 pris par Monsieur le Maire de SEVREMOINE, une enquête publique 

relative aux projets de : 

- Désaffectation des chemins ruraux dits : 

o de « la Gouberte » à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE 

o du Verger à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

o de Bel Air au LONGERON 

o de la Grande Largère à SAINT GERMAIN-SUR-MOINE 

- Désaffectation et Déclassement des voies communales dites : 

o de la voie communale n°107 et de la parcelle privée cadastrée B2060 à SAINT 

ANDRE-DE-LA-MARCHE 

o d’une portion de voie communale n°142 au lieu-dit « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-

EN-MAUGES 

a été prescrite selon les modalités de l’arrêté 2021-0005-AG du 11 février 2021. 

 

L’enquête publique diligentée par Jean-Yves RIVEREAU, commissaire-enquêteur désigné figurant sur 

la liste des commissaire-enquêteurs du département arrêtée en novembre 2020, s’est déroulée 

durant 16 jours consécutifs, du lundi 01 mars 2021 à 09 h 00 au mardi 16 mars 2021 inclus à 17 h 00, 

à l’Hôtel de Ville de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête, en exécution de l’arrêté 

municipal 2021-0005-AG du 11 février 2021. 

La présente demande émane de la commune de SEVREMOINE, ci-après dénommée « le 

pétitionnaire ». 

L’ensemble des points du dossier a été traité dans un rapport d’enquête publique joint aux 

conclusions des présentes. 

 

4 : CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

4.1 : Conclusions du commissaire-enquêteur : 

Rappel des raisons du projet : 

L’enquête publique a pour objet de recueillir les observations, propositions et contre-propositions du 

public sur les projets de désaffectation de plusieurs chemins ruraux et désaffectation/déclassement 

de voie communale ou portion de voie communale du domaine public, projets portés par la 

commune de SEVREMOINE. 

Les projets de désaffectation et désaffectation/déclassement en vue d’aliénation sont localisés à 

l’intérieur du périmètre de la commune de SEVREMOINE, sur les territoires des communes déléguées 

suivantes : 

- LE LONGERON 

- SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE 

- SAINT GERMAIN-SUR-MOINE 

- SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 
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Le projet dit de « la Gouberte » sis sur la commune déléguée de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE : 

 
 

 



4 
Arrêté 2021-0005-AG / Désaffectation des chemins ruraux de « la Gouberte » à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE – du 
« Verger » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES – de « Bel Air » au LONGERON – de la «  Grande Largère » à SAINT GERMAIN-
MOINE / Désaffectation et Déclassement de la voie communale n°107 et de la parcelle B 2060 à SAINT ANDRE-DE-LA-
MARCHE et d’une portion de la voie communale n°142 « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

 

 

 

 
 



5 
Arrêté 2021-0005-AG / Désaffectation des chemins ruraux de « la Gouberte » à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE – du 
« Verger » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES – de « Bel Air » au LONGERON – de la «  Grande Largère » à SAINT GERMAIN-
MOINE / Désaffectation et Déclassement de la voie communale n°107 et de la parcelle B 2060 à SAINT ANDRE-DE-LA-
MARCHE et d’une portion de la voie communale n°142 « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

 

 
 

 



6 
Arrêté 2021-0005-AG / Désaffectation des chemins ruraux de « la Gouberte » à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE – du 
« Verger » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES – de « Bel Air » au LONGERON – de la «  Grande Largère » à SAINT GERMAIN-
MOINE / Désaffectation et Déclassement de la voie communale n°107 et de la parcelle B 2060 à SAINT ANDRE-DE-LA-
MARCHE et d’une portion de la voie communale n°142 « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

 

La commune de SEVREMOINE est propriétaire d’un chemin rural dit de « la Gouberte », d’une partie 

de voie communale cadastrée n°107 et d’une parcelle privée communale cadastrée B2060, 

l’ensemble étant identifié sur la commune déléguée de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE. 

Le chemin rural, la voie communale et la parcelle privée communale sont inclus dans le nouveau 

périmètre de la « Carrière des 4 Etalons », établissement concerné au titre des ICPE (Installations 

Classées pour la  Protection de l’Environnement) ; ce nouveau périmètre a été déterminé au cours de 

l’année 2017 à la suite d’un arrêté Préfectoral référencé DIDD/BPEF/2017 n°152 autorisant 

l’extension de la carrière pour une trentaine d’années. 

La société gestionnaire de la carrière qui bénéficie d’une large antériorité dans l’extraction de 

matériaux souhaite intégrer l’ensemble de ces éléments à l’emprise de leur exploitation au motif que 

ni le chemin rural, ni la voie communale ni la parcelle privée communale ne sont affectés à l’usage du 

public. En outre, les éléments en question ne desservent aucune parcelle agricole et ne figurent pas 

sur le plan départemental des itinéraires de promenades, ni à l’inventaire des chemins de 

randonnées au document de planification communal. 

Il y a lieu de noter que l’arrêté Préfectoral autorisant l’extension de la carrière des 4 Etalons prescrit 

via l’article 219, la réalisation d’un sentier de randonnée contournant l’emprise de la carrière par le 

sud.  

Cette nouvelle voie communale à créer à l’extérieur du périmètre de la carrière des 4 Etalons portera 

la même référence cadastrale (n°107) que l’ancienne voie communale en projet d’aliénation. Une 

convention fixant les nouvelles dispositions a été signée courant 2020 entre les exploitants de la 

carrière et la commune de SEVREMOINE. 

L’ensemble des éléments ci-dessus décrits sont identifiés en zone Ac1 au PLU’S de la commune de 

SEVREMOINE toujours en vigueur.  

Le chemin, la voie communale et la parcelle ont une contenance respective de : 

- 2 200 m² pour le chemin rural dit de « la Gouberte » 

- 4 000 m² pour la voie communale n°107 

-    317 m² pour la parcelle privée communale référencée B 2060 

A noter qu’un expert géomètre dressera un document d’arpentage précisant les surfaces exactes 

faisant l’objet des cessions envisagées. 

 

Appelé à se prononcer en préalable sur ce projet de cession et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal de la commune de SEVREMOINE réuni le 10 décembre 2020 sous la Présidence de 

Monsieur Didier HUCHON, Maire, a approuvé à la majorité des présents le projet de 

désaffectation/déclassement du domaine public communal ainsi que d’engager le lancement d’une 

enquête publique.  
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Le projet dit « le Verger » sis sur la commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES : 
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La commune de SEVREMOINE projette d’édifier un nouveau lotissement sur le territoire de la 

commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, sis au lieu-dit « le Verger » au nord de 

l’agglomération.  

Un chemin rural d’une contenance d’environ 1 333 m², non cadastré, fait partie intégrante de ce 

lotissement en état futur et longe l’emprise du « Hameau du Verger » par l’ouest, sur un axe 

nord/sud.  

L’emprise du lotissement envisagée identifiée en zone 1AUha du PLU’S en vigueur représente une 

superficie d’environ 6 ha 48 ares et à titre indicatif environ 130 logements répartis sur une densité 

qui ne pourra pas être inférieure à 20 logts/ha sont prévus au programme. 

Une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) encadre le projet d’urbanisation 

s’agissant notamment du quadrillage des voies douces, des connexions urbaines et de l’insertion 

architecturale de qualité. 

L’accès au lotissement sera assuré par le nord au départ de la rue du Verger et par le chemin rural 

n°6 axé nord/sud à l’ouest de l’emprise. 

A noter que l’aménageur du lotissement s’engage via une convention signée en 2020 entre la 

commune de SEVREMOINE et la « Société des Terrains Aménagés » à rétablir l’accès à la parcelle 

cadastrée AC 0019. 

Cet accès sera rétablit via un chemin d’une emprise quasiment égale à celui en projet de 

désaffectation, de même orientation mais décalé de quelques dizaines de mètres vers l’ouest du 

projet d’urbanisation.  

Un procès verbal de bornage et des limites sera dressé par un cabinet géomètre sous réserve de la 

délibération finale du Conseil Municipal de la commune nouvelle, après enquête publique. 

 

Le chemin rural en question n’est plus affecté à l’usage public et ne dessert plus aucune habitation ; 

aussi le projet d’aliénation du chemin au profit de la STA apparait la solution la plus pertinente pour 

la commune. 

Appelé à se prononcer sur ce projet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune 

de SEVREMOINE réuni le 10 décembre 2020 sous la Présidence de Monsieur Didier HUCHON, Maire, 

a approuvé à la majorité des présents le projet de déclassement ainsi que le lancement d‘une 

enquête publique. 
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Le projet dit de « la Pinelière » sis sur la commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES : 
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Une portion de voie communale dite de « la Pinelière » identifiée sur la commune de SEVREMOINE 

dessert exclusivement la propriété de Monsieur et Madame GIRAULT sise sur la commune déléguée 

de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

Cette portion de voie communale cadastrée n° 142 d’une contenance d’environ 220 m² et 40 m 

linéaire arrive en butée en  son extrémité au bout de la propriété de M. et Mme GIRAULT.  

La portion de voie communale identifiée en zone A du PLU’S n’ayant ni utilité ni d’intérêt pour la 

commune et n’étant plus affectée à l’usage public, il y a donc lieu de régulariser cette situation ; ainsi 

il a été convenu la cession de cette portion de voie communale au profit de M. et Mme GIRAULT, les 

demandeurs. 

A cette fin, la cession de cette portion de voie communale doit faire l’objet d’un déclassement du 

domaine public communal avant son aliénation au profit prioritairement du riverain. 

A noter qu’un expert géomètre dressera un document d’arpentage précisant la surface exacte faisant 

l’objet de la cession. 

En outre la commune de SEVREMOINE a informé les  propriétaires riverains du projet de la tenue de 

l’enquête publique par voie postale et en temps opportun. 

 

Appelé à se prononcer sur ce projet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune 

de SEVREMOINE réuni le 10 décembre 2020 sous la Présidence de Monsieur Didier HUCHON, Maire, 

a approuvé à la majorité des présents le projet de déclassement ainsi que le lancement d‘une 

enquête publique. 
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Le projet dit « Bel Air » sis sur la commune déléguée de LE LONGERON : 
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Le chemin rural goudronné dit de « Bel Air » reliant la RD 91 à la voie communale n°5 dessert 

exclusivement les maisons d’habitations propriétés de Monsieur RACAUD et de Madame SICARD 

ainsi que les parcelles agricoles du GFA du Carteron. 

Pour ces raisons, les propriétaires ont sollicité la commune de SEVREMOINE afin d’acquérir en indivis 

cette emprise d’une superficie d’environ 866 m². 

L’extrémité Ouest du chemin rural débouche et arrive en butée sur la RD 91 qui relie la commune 

déléguée de LE LONGERON à CHOLET. L’extrémité Est du chemin rural débouche et arrive en butée 

sur la voie communale n°5 qui relie la RD 91 avec l’étang du Pavillon, identifié dans le nord est de la 

commune du LONGERON. La desserte et la circulation sont donc assurées de part et d’autre du 

chemin rural. 

Ce chemin identifié en zone A du PLU’S en vigueur n’étant plus affecté à l’usage public et ne 

présentant aucun intérêt pour la commune, il apparait pertinent de procéder à son aliénation en 

application des dispositions de l’arrêté L.161-10 du Code Rural, au profit des deux demandeurs en 

indivision. 

A noter qu’un expert géomètre dressera un document d’arpentage précisant la surface exacte faisant 

l’objet de la cession. 

Appelé à se prononcer sur ce projet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune 

de SEVREMOINE réuni le 10 décembre 2020 sous la Présidence de Monsieur Didier HUCHON, Maire, 

a approuvé à la majorité des présents le projet de déclassement ainsi que le lancement d‘une 

enquête publique. 
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Le projet dit de « la Grande Largère » sur la commune déléguée de SAINT GERMAIN-SUR-MOINE : 

 

 
 



14 
Arrêté 2021-0005-AG / Désaffectation des chemins ruraux de « la Gouberte » à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE – du 
« Verger » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES – de « Bel Air » au LONGERON – de la «  Grande Largère » à SAINT GERMAIN-
MOINE / Désaffectation et Déclassement de la voie communale n°107 et de la parcelle B 2060 à SAINT ANDRE-DE-LA-
MARCHE et d’une portion de la voie communale n°142 « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

 

Le chemin rural goudronné de « la Grande Largère » s’insère de part et d’autre de la propriété 

foncière de Monsieur ROISNE.  

L’accès au chemin rural s’effectue par la voie communale et aboutit en son extrémité à l’intérieur de 

la propriété de Monsieur ROISNE composée de différents bâtiments parmi lesquels l’habitation 

principale du demandeur et plusieurs locaux destinés à l’élevage de plusieurs équidés. 

Ce chemin rural d’une longueur d’environ 130 m couvrant une superficie de 520 m² identifié en zone 

A du PLU’S en vigueur n’est plus affecté à l’usage public puisqu’il est exclusif de la propriété foncière 

de Monsieur ROISNE ; en outre, il ne présente plus aucun intérêt pour la commune. Aussi il apparait 

pertinent pour la commune de procéder à son aliénation au profit du riverain prioritairement, en 

application des dispositions de l’arrêté L.161-10 du Code Rural. 

Pour ces raisons, les propriétaires ont sollicité la commune de SEVREMOINE afin d’acquérir cette 

emprise communale. 

A noter qu’un expert géomètre dressera un document d’arpentage précisant la surface exacte faisant 

l’objet de la cession. 

Appelé à se prononcer sur ce projet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune 

de SEVREMOINE réuni le 10 décembre 2020 sous la Présidence de Monsieur Didier HUCHON, Maire, 

a approuvé à la majorité des présents le projet de déclassement ainsi que le lancement d‘une 

enquête publique. 

 

Retour sur l’enquête publique : 

L’information du public 

L’offre d’accès du public au dossier de présentation et aux moyens disponibles pour formuler ses 

observations ont été amplement satisfaits, vérifiables et strictement respectés. 

La publicité de l’enquête a été suffisamment large et appuyée, relayée par tous les moyens de 

communication dont dispose la commune de SEVREMOINE. 

Outre la publicité réglementaire, un courrier personnalisé a été remis par voie postale aux personnes 

susceptibles d’être concernées se situant dans le périmètre rapproché du projet dit de la Pinelière à 

SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

Les courriers invitaient chacun des propriétaires susceptibles d’être concernés par le projet, à 

prendre connaissance des modalités d’ouverture de l’enquête publique notamment les permanences 

du commissaire-enquêteur. 

En outre un communiqué publié sur la page Facebook de SEVREMOINE informait le public sur le 

projet et renvoyait le lecteur sur le site internet pour qu’il prenne connaissance du dossier et des 

dates d’ouverture de enquête publique. 

En complément, les services du Pôle Technique et Administratif Val de Moine ont mobilisé les 

panneaux d’informations électroniques de la ville de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES pour afficher 

l’information de l’enquête sur une période allant de la dernière semaine de février 2021 à la 

troisième semaine de mars 2021. 

Un communiqué de presse rappelant les conditions de l’enquête publique et de consultation du 

dossier a également été publié sur le journal Ouest-France.  

 

Aussi le commissaire-enquêteur est d’avis que les démarches effectuées par les services de la 

commune de SEVREMOINE, ainsi que la procédure au titre des Codes et leurs articles concernant la 
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publicité de l’enquête ont respecté voire dépassé le cadre fixé par la réglementation, mettant à son 

sens le traitement du volet publicité à l’abri de tout reproche éventuel. 

 

Le dossier de présentation : 

Le dossier d’enquête publique répondait aux exigences réglementaires appliquées à la procédure de 

désaffectation de chemins ruraux et à la procédure de désaffectation/déclassement de voies 

communales en vue de cession et de déclassement de portion de domaine public. 

Les éléments nécessaires à la bonne compréhension et une lecture aisée des 5 projets soumis à 

enquête étaient présents. 

Le rapport de présentation était succinct mais suffisamment explicite et bien organisé. 

Les plans annexés présentaient une échelle adaptée à une lecture à la portée de tout public. Les 

références cadastrales des parcelles couvrant les zones étudiées étaient rendues parfaitement 

lisibles et les clichés couleurs étaient de bonne qualité. 

Les plans de situation avant/après projet, notamment ceux relatifs aux projets de désaffectation du 

chemin rural de la Gouberte et de désaffectation/déclassement de la portion de domaine public 

concernant la carrière des 4 étalons s’avéraient suffisamment clairs. 

Plusieurs observations orales ou écrites font état de l’absence au dossier de présentation de la 

convention établie entre les exploitants de la carrière et la commune de SEVREMOINE ; un document 

effectivement utile à la compréhension du projet que le commissaire-enquêteur aura soin de se faire 

remettre avant l’ouverture de l’enquête. 

Par ailleurs, les volets économiques relatifs aux 5 projets de cession après déclassement et 

aliénation, n’étaient pas abordés au dossier ; le commissaire-enquêteur regrette qu’aucun élément 

économique n’ait été précisé pour chacun des projets ; une information qui aurait ajouté à la 

transparence du dossier de présentation et de nature à lever toute suspicion auprès d’un public 

averti. 

 

L’intérêt du projet : 

Il est essentiellement motivé : 

- pour répondre à un impératif et une exigence de développement s’agissant du projet 

d’extension de la carrière des 4 Etalons répondant ainsi à la problématique de 

l’augmentation constante des besoins en matériaux à l’échelle du département et de la 

région 

- pour répondre aux objectifs et aux enjeux du programme d’urbanisation engagé par la 

commune de SEVREMOINE au nord de l’enveloppe urbaine de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

sur le site du Verger, s’agissant notamment de l’organisation de l’ensemble des voies de 

dessertes et de circulation déterminées dans l’OAP. 

- pour répondre à la demande de différents propriétaires et exploitants agricoles résidents sur 

le territoire de la commune de SEVREMOINE souhaitant acquérir soit une portion de chemin 

rural, soit le chemin rural aboutissant à leurs parcellaire respectives. 

 

La participation du public : 

L’enquête publique permet à chacun d’évaluer les conséquences d’un projet pour ce qui le concerne 

et faire remonter l’information au porteur de projet. 
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Malgré une forte action d’information, l’enquête publique n’a pas mobilisé la population de la 

commune de SEVREMOINE ni des communes déléguées de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE, de SAINT 

MACAIRE-EN-MAUGES, du LONGERON et de SAINT GERMAIN-SUR-MOINE, ni les associations 

s’agissant des projets de désaffectation/déclassements de voies communales et de désaffectation 

des chemins ruraux. 

Le commissaire-enquêteur n’a enregistré aucune déposition ni écrite ni orale concernant les  projets 

du Verger, de Bel-Air et de la Grande Largère. 

Ce n’est pas le cas pour le projet dit de la Gouberte qui a mobilisé plusieurs intervenants. Sans être 

fondamentalement opposés au projet de désaffectation et déclassement de la voie communale 

n°107, de la parcelle privée cadastrée B2060 et du chemin rural de la Gouberte, les dépositaires 

PENAUD, MATHIEU, CLEMENCEAU s’interrogent sur l’impact que pourrait avoir la suppression du 

chemin rural n°107 et son rétablissement sur la dangerosité du trafic et sur la diminution du réseau 

de chemins de randonnée dans le périmètre rapproché du site en question. 

Le projet de la Pinelière a également mobilisé un riverain (CAILLE) directement concerné par le projet 

de déclassement d’une partie de la voie. 

 

Au vu des observations déposées et prises en considération par le pétitionnaire (voir p.18 à p.22 du 

rapport d’enquête) le commissaire-enquêteur est persuadé qu’il n’y a aucune raison pour que ce 

projet n’aboutisse pas, dans l’intérêt général de la population de la commune de SEVREMOINE, des  

communes déléguées de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE, le LONGERON, 

SAINT GERMAIN-SUR-MOINE et celui des particuliers concernés. 

 

 Appelé à formuler son avis sur chacune des observations, le commissaire-enquêteur considère : 

 

 S’agissant des dépositions PENAUD/MATTHIEU relatives au projet dit de la Gouberte sur la 

commune de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE : 

Le commissaire-enquêteur est d’avis en liminaire qu’agir pour la préservation des chemins de 

randonnée relève de l’intérêt général et il estime que la commune de SEVREMOINE ainsi que la 

commune déléguée de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE sont bien dans leur rôle de tout faire pour, à 

tout le moins, les sauvegarder ; les nombreux circuits de randonnées valorisants la commune et les 

bords de la Moine, circuits  qui figurent aux documents graphiques de la commune en attestent. 

Bien que le chemin rural, la partie de voie communale et la parcelle privée soumis au projet de 

désaffection et déclassement font désormais partie intégrante de l’emprise de la carrière dont 

l’extension et le nouveau périmètre ont été autorisés par arrêté Préfectoral, il parait évident que les 

dépositaires profitent de cette opportunité pour reconsidérer le réseau de chemins de randonnée et 

pistes cyclables communaux autour de la carrière. 

De part sa situation à l’attrait touristique évident, la commune s’engage au renfort du maillage 

existant sur le territoire à l’échelle de Mauges Communauté s’agissant de la politique de liaisons 

douces. 

Le commissaire-enquêteur est d’avis que les modes de déplacements doux (piétonniers, cyclisme) 

sont en progression régulière parce que les aménagements de pistes cyclables et de circuits de 

randonnées existent et non l’inverse. 
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Le commissaire-enquêteur se rallie à l’avis de Monsieur le Maire qui manifestement répond 

pleinement et de manière étayée à la demande des dépositaires. 

A la satisfaction des demandeurs, la réalisation de la nouvelle voie sud aboutissant à la Moine 

respectera les obligations imposées par l’arrêté Préfectoral et tiendra compte des aspects paysagers 

et de biodiversité. Une série de mesures qui devrait rassurer et satisfaire les demandeurs. 

 

S’agissant des éventuelles nuisances liées au trafic routier notamment des poids-lourds dans la zone 

en question, visiblement dans sa déposition le dépositaire brandit le principe de précaution appliqué 

à la sécurité routière. 

Le commissaire-enquêteur invite le demandeur à prendre connaissance du contenu de l’arrêté 

Préfectoral traitant ce thème. 

Le dossier de demande d’autorisation d’extension de la carrière à fait l’objet d’un avis favorable de la 

part de l’Etat en 2017 et la thématique abordant les nuisances du trafic routier périphérique y figure 

pour y avoir été abordée puis traitée. 

Le commissaire-enquêteur est d’avis que ce sujet relève de l’application stricte du Code de la Route 

et que l’autorisation d’extension de la carrière ne devrait pas engendrer de trafic en augmentation 

sensible par rapport à l’existant.  

 

S’agissant de l’attrait de la Moine et de l’accès au lieu-dit Beau-Rivage via les parcelles privées le long 

de la Moine, bien que ces demandes ne soient pas du ressort de l’enquête, le commissaire-

enquêteur prend note avec satisfaction de la réponse émise par la commune de SEVREMOINE. 

L’attrait du public pour les bords de la Moine représentant un atout touristique certain, la commune 

travaille sur ce sujet en collaboration avec les Etablissements publics (EPTB Sèvre-Nantaise) dans la 

perspective de promouvoir et d’améliorer les abords des cours d’eau.  

La demande d’accès au lieu-dit Beau-Rivage en accord avec les propriétaires riverains, de l’avis du 

commissaire-enquêteur relève de la sphère privée et ne concerne pas la présente enquête publique.  

Le porteur de projet prend note de la suggestion et le commissaire-enquêteur est d’avis que la 

demande de l’intervenant est pertinente et s’inscrit en droite ligne avec les orientations du PADD de 

la commune traitant de l’offre de chemins de randonnées et pistes cyclables.  

 

 S’agissant de la déposition CAILLE relative au projet de déclassement d’une portion de 

domaine public « la Pinelière » : 

En tant que riverain direct donnant sur la voie communale appelée à être en partie cédée, le 

demandeur est légitimement interrogatif sur le projet d’aliénation de la portion de voie communale 

en vue de cession porté par la commune de SEVREMOINE. 

Au vu des explications et de l’argumentation développée par Monsieur le Maire de SEVREMOINE via 

son mémoire en réponse, le commissaire-enquêteur est d’avis que le demandeur devrait être 

pleinement rassuré et satisfait : 

- d’une part par les dispositions techniques déjà mises en place concernant la gestion des EP  

- d’autre part, s’agissant des inquiétudes relatives au stationnement sur le domaine public, les 

explications du porteur de projet demeurent sans ambigüité. 

En conclusion, le commissaire-enquêteur se rallie à l’avis de Monsieur le Maire qui manifestement 

répond pleinement et de manière étayée à la demande de la dépositaire. 
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 S’agissant de la déposition CLEMENCEAU relative au projet de rétablissement de la voie n°107 

et d’une jonction piétonne entre les chemins de la Cerclaie et de la Piétrie : 

Le commissaire-enquêteur renvoie le demandeur à son avis émis au paragraphe ci-avant traitant 

notamment du projet de la Gouberte. 

 

 S’agissant de la déposition GIRAULT relative au projet situé au lieu-dit la Pinelière : 

Le commissaire-enquêteur n’a pas de développement complémentaire à ajouter. 

 

Bilan global : 

Dans sa vision globale du projet de déclassement avant aliénation et cession de chemins ruraux et de 

voies communales porté par la commune de SEVREMOINE, le commissaire-enquêteur est d’avis qu’il 

ne fait aucun doute que l’ensemble des projets se sont avérés pleinement consensuels au regard de 

la très faible participation du public, traduisant ainsi son acquiescement tacite. 

Seuls plusieurs intervenants se sont manifestés sans réelle opposition au projet  de désaffectation et 

déclassement de voie communale n°107 au lieu-dit la Gouberte à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE,  

sous condition de reproduire autant que faire se peut les conditions de circulation piétonnière et 

cyclable en périphérie des limites de la carrière, voire améliorer le réseau et la sécurité. 

La commune de SEVREMOINE, via son mémoire en réponse, à manifesté son engagement de 

poursuivre dans la voie de l’amélioration de la sécurité pour ce qui concerne l’harmonisation entre 

véhicules et piétons dans le périmètre rapproché du site d’exploitation de la carrière des 4 Etalons. 

Elle a également manifesté son engagement à poursuivre sa politique générale de liaisons douces sur 

la commune notamment les chemins de randonnées extérieurs aux limites de la carrière ainsi que 

l’accès à la Moine à pied ou à vélo. 

Le commissaire-enquêteur souligne l’effet positif pour l’intérêt général de la commune de 

SEVREMOINE de disposer d’infrastructures à développer à la hauteur des besoins en matière de 

circuits de randonnées et de pistes cyclables. 

 

En outre, l’ensemble des projets de désaffectation et déclassement soumis à enquête publique n’ont 

suscité quant à eux aucune opposition de la part du public ni des associations ni des personnes 

morales, signe d’une parfaite acceptation. 

 

Le commissaire-enquêteur a constaté que les dépositaires venus poser leur contribution ont obtenu 

des réponses argumentées de la part du porteur de projet et que toute personne s’intéressant de 

près à la vie de son territoire ne pouvait ignorer les projets de désaffectation et de déclassement 

engagés par la commune et soumis à enquête publique. 

 

Le commissaire-enquêteur en conclut que rien n’a fait obstacle, ni à une information élargie du 

public, ni à sa participation. 

En outre, il n’a relevé aucune observation susceptible de remettre en cause la régularité de l’enquête 

publique. 
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Préalablement à la formulation de son avis, le commissaire-enquêteur recommande au porteur de 

projet qu’en dépit de certaines observations hors contexte de l’enquête ayant trait à l’amélioration 

de l’offre de circuit piétonniers et cyclistes dirigés vers le cours d’eau de la Moine, il serait pertinent 

de maintenir une concertation la plus rapprochée possible avec le public qui s’est exprimé sur ce 

sujet durant l’enquête. 

L’enquête publique a notamment montré que l’impact du projet de désaffection et déclassement de 

la voie n°107 et son rétablissement située au lieu-dit la Gouberte constituait l’enjeu majeur pour les 

dépositaires situés dans l’aire rapprochée et immédiate du projet de disposer de chemins de 

randonnée très prisés par les amateurs de découvertes environnementales et touristiques et 

d’adeptes de la randonnée et du vélo. 

Leur situation mérite une attention particulière et soutenue de la part de la commune de nature à 

améliorer l’acceptabilité du projet. 

 

AUSSI : 

Vu, le dossier d’enquête publique conforme aux textes en vigueur tant par sa composition que son 

contenu 

 

Vu, les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la procédure d’enquête publique 

portant sur les projets de désaffectation de chemins ruraux et de désaffectation/déclassement de 

voies communales 

 

Vu, le dossier mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête en mairie déléguée 

de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête publique 

 

Vu, le procès verbal de synthèse remis dans les délais prescrits 

 

Vu, le mémoire en réponse du porteur de projet réceptionné dans les délais réglementaires 

 

TENANT COMPTE : 

- Des conditions de déroulement de l’enquête publique conformes à la réglementation en 

vigueur 

- Des visites effectuées par le commissaire-enquêteur couvrant les secteurs des 5 projets 

soumis à enquête publique, visites effectuées sous la conduite de Mme Violette 

VANWALLEGHEM et Mme Bénédicte MAHE, responsable services espace public et cadre de 

vie, en charge du projet 

 

CONSTATANT : 

o Que les conditions de l’enquête publique ont été conformes à la réglementation 

o Que le dossier d’enquête soumis à consultation du public était complet ainsi que les annexes 

o Que les documents mis à la disposition de la population ont été maintenus en mairie siège de 

l’enquête 

o Que les délais d’enquête publique et les 2 permanences ont été respectés 
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o Que la salle réservée au déroulement de l’enquête réunissaient les meilleures conditions 

d’accueil du public et se prêtaient parfaitement à la consultation des dossiers, dans le 

respect et la discrétion des débats 

o Que la publicité de l’enquête allait bien au-delà des prescriptions réglementaires, largement 

relayée par les médias et les sites internet 

 

Il apparait qu’aucun élément ne remet en cause la validité du bon déroulement de l’enquête 

publique. 

 

CONSIDERANT : 

 

 Que les chemins ruraux situés aux lieux-dits « la Gouberte, le Verger, Bel-Air, et Grande 

Largère » ainsi que les voies communales, la parcelle et la portion de voie communale ne 

sont pas inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 

 

 Que les haies bordant les chemins ruraux et voies ou portion de voie ne sont pas identifiés au 

plan de zonage du PLU’S actuellement en vigueur 

 

 Que ces chemins ne sont plus empruntés par le public depuis de nombreuses années 

 

 Que les chemins ruraux et les voies communales appelés au déclassement avant aliénation 

ne desservent et ne sont exclusives que les parcelles propriétés des demandeurs 

 

 Que les  chemins ruraux et voies ou portion de voie communale appelés à être aliénés avant 

leur cession sont sans enjeux environnementaux ni touristiques  

 

 Que le projet de désaffectation du chemin rural dit « du Verger » est identifié en zone 1AUha 

au PLU’S et qu’un rétablissement de ce chemin sera programmé quasiment à l’identique 

assurant ainsi la permanence de l’accès à la parcelle cadastrée AC0019 

 

 Que le chemin dit « du Verger » est totalement intégré à l’intérieur du périmètre 

opérationnel que représente l’ambitieux programme urbain de la commune déléguée de 

SAINT MACAIRE-EN-MAUGES et que sa cession au responsable de ce projet revêt dès lors le 

caractère d’une impérieuse nécessité 

 

 Que le chemin rural « du Verger » appartenant au domaine public communal appelé au 

déclassement devrait permettre l’émergence d’une nouvelle zone urbaine, répondant ainsi à 

la problématique de densification de l’habitat menée par la commune de SEVREMOINE sur 

son territoire 
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 Que la soustraction d’actif foncier appartenant au domaine public destiné à l’élargissement 

de l’emprise du terrain d’assiette de la carrière dite « des 4 Etalons » en extension reste très 

limitée 

 

 Que l’exploitant de la carrière dite « des 4 Etalons » s’engage via une convention au 

rétablissement de la voie n°107 au profit de la commune de SEVREMOINE et qu’un chemin 

de randonnée à la charge de l’exploitant sera aménagé jusqu’à la Moine  

 

 Que la suppression d’une parcelle privée  de domaine public communal et du chemin dit « de 

la Gouberte » au profit de l’exploitant de la carrière dite « des 4 Etalons » n’engendrera 

aucun risque ni sur l’environnement ni sur la santé 

 

 Que la commune de SEVREMOINE n’exerce plus d’actes répétitifs d’entretien, de voirie ni de 

surveillance des chemins ruraux et voies ou portion de voie communale et qu’ils ne sont  plus 

affectés à l’usage publique. 

 

 Que les projets de désaffectation des chemins ruraux et de désaffectation/déclassement  de 

voie et parcelle communales et de la  portion de voie communale ne léseront  personne 

outre mesure, ni les randonneurs, ni les personnes soucieuses de la conservation des 

itinéraires de promenades et de randonnées 

 

 Que les projets d’aliénation de chemins ruraux et voies communales objets de l’enquête 

publique n’auront aucun impact sur le paysage ; les éléments paysagers autres qu’endogènes 

sont quasi inexistants  

 

 Que les projets de désaffectation des chemins ruraux, et de désaffectation/déclassement de 

voie et parcelle communales et de la portion de voie communale n’ont fait l’objet d’aucun 

rejet de la part des habitants ni d’aucune objection fondée de la part de la population de la 

commune de SEVREMOINE, ni de celle des communes déléguées directement concernées 

par les projets.  

 

 Qu’il résultera du projet d’aliénation de chemins ruraux et de voies et parcelle communales 

en vue de cession sur le territoire de la commune de SEVREMOINE une charge moindre 

s’agissant de leur entretien. 

 

 Que les projets d’aliénation de chemins ruraux, de voie et parcelle communales ont été 

mené en toute transparence et qu’à la lumière du dossier, les demandes d’acquisition par les 

demandeurs riverains, propriétaires ou exploitants, se doivent d’être regardés comme 

relevant quasiment du bon sens  

 

 Que les fondements mêmes des projets d’aliénation de chemins ruraux, voie et parcelle 

communales sont suffisamment étayés et que le caractère d’intérêt général est établit 




