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1 : PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 

 

1.1 -  Mission et désignation du commissaire-enquêteur 

Par décision adoptée par le Conseil Municipal de la commune de SEVREMOINE le 10 décembre 2020 

et sur proposition de Monsieur le Maire, une enquête publique a été prescrite relative aux 

projets suivants : 

- 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 

 

Un arrêté municipal référencé 2021-0005-AG du 11 février 2021 fixe les modalités d’organisation de 

l’enquête publique. 

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

la liste d’aptitude établie annuellement dans chaque département notamment de Maine-et-Loire 

arrêtée en novembre 2021. Cette enquête 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 la commune de 

SEVREMOINE à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête, en exécution de l’arrêté municipal 

n°2021-0005-AG en date du 11 février 2020. 

 

Le commissaire-enquêteur rend compte de la mission qui lui a été confiée et qu’il a accomplit 

conformément aux dispositions de l’arrêté municipal précité portant organisation de la procédure et 

aux textes en vigueur s’y référant. 

 

1.2 - Objet de l’enquête publique  

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

public sur les projets de désaffectation et déclassement de chemins ruraux  et voies communales 

avant aliénation, projets portés par la commune de SEVREMOINE. 

Les projets d’aliénation de chemins ruraux et de voies communales sont localisés 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 : 

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 classé Ac1 au règlement du 

PLU’S de SEVREMOINE 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 approuvé le 26 septembre 2019 et toujours en vigueur. La zone Ac1 est liée à 

l’exploitation des richesses du sous-sol. 

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.  

 

Le projet dit « le Verger » sis sur la commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES : 

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.  
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Un chemin rural d’une contenance d’environ 1 333 m², non cadastré, classé 1AUha au règlement 

PLU’S 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 représente sur 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.  

 

Le projet dit de « la Pinelière » sis sur la commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES : 

Une portion de voie communale dite de « la Pinelière » identifiée sur la commune de SEVREMOINE 

dessert exclusivement la propriété de Monsieur 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. GIRAULT.  

Cette portion de voie communale identifiée en zone A du PLU’S n’ayant plus d’utilité, sans 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.  

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. 
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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. 

 

Le projet dit « Bel Air » sis sur la commune déléguée de LE LONGERON : 

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. 

 

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

Le chemin rural goudronné de « la Grande Largère » identifié en zone A du PLU’S en vigueur 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 PLUi 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. 
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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. 

  

1.3 – Environnement juridique et administratif : 

La procédure est régie : 

 par le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-21, L.2121-

29, L.2241-1 et suivants 

 par le Code Rural et la pêche maritime, notamment les articles L.161-10 et suivants et les 

articles L.161-25 et suivants 

 par le Code des relations entre le public et l’administration notamment les articles L.134-1 et 

suivants  

 par le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 

 par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment les articles L.2141-1 

et suivants 

 selon le Décret du 31 juillet 2015 

 dans le cadre de l’arrêté municipal du maire de la commune de SEVREMOINE n° 2021-0005-

AG du 11 février 2021 

 

1.4 – Situation des projets : 

La commune de SEVREMOINE : 

La commune de SEVREMOINE est issue de la fusion des communes de l’ancienne Communauté de 

Communes de Moine-et-Sèvre. Elle appartient à l’arrondissement de CHOLET dont elle est distante 

d’environ 10 kms par l’ouest et se situe à 30 mns de NANTES par l’est.  

Son territoire s’étend sur 213,23 km² et sa population atteint environ 25 330 hab (référence 2018) 

pour une densité de 119 hab/km². 

Les 10 communes amarrées à la commune de SEVREMOINE depuis le 15 décembre 2015 sont les 

suivantes :  

LA RENAUDIERE – LE LONGERON – MONTFAUCON-MONTIGNE – ROUSSAY – SAINT ANDRE-DE-LA-

MARCHE – SAINT CRESPIN-SUR-MOINE – SAINT GERMAIN-SUR-MOINE – SAINT MACAIRE-EN-

MAUGES – TILLIERES – TORFOU. 

La commune est rattachée à la communauté d’agglomération Mauges Communauté qui regroupe 6 

communes nouvelles représentant environ 121 000 habitants sur un territoire de 1 315 km². 

D’un point de vue démographique, SEVREMOINE se situe au 4ème rang des villes les plus importantes 

du département après ANGERS, CHOLET et SAUMUR. 

Sa situation privilégiée sur l’axe routier NANTES/CHOLET en interface avec la Vendée lui confère une 

situation économique de premier plan pour l’accueil industriel et artisanal. 

Traversée par la Sèvre et la Moine, la commune tangente le vignoble Nantais et le maillage du 

territoire par les nombreux chemins de randonnée permet de découvrir le patrimoine naturel, 

industriel et religieux de SEVREMOINE. 

Le chef-lieu de la commune de SEVREMOINE est SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 
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Les 5 projets soumis à enquête publique sont situés sur les territoires des communes déléguées 

suivantes : 

SAINT MACAIRE-EN-MAUGES – SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE – LE LONGERON – SAINT GERMAIN-

SUR-MOINE. 

 

La commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES : 

La commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES est située dans le quart nord/est de la 

commune de SEVREMOINE. 

Cette commune dynamique présente tous les attraits d’une ville moyenne et moderne compte-tenu 

de sa proximité avec les principaux axes de communication et la ville de CHOLET dont elle n’est 

distante de quelques minutes. 

Les activités industrielles, commerciales et artisanales diversifiées offrent un panel d’emplois source 

de développement. 

Chaque génération bénéficie d’infrastructures et de services qui rendent la cité accueillante ; les 

écoles, le collège, la vitalité des 90 associations culturelles, sportives et sociales répondent à toutes 

les attentes.  

Le plateau topographique varie de 37 m à 114 m et le territoire s’étend sur plus de 27 km² ; le dernier 

recensement indique une population de 7203 habitants (référence 2013) avec une densité de 264 

hab/km². 

 

Situation des 2 projets : Le chemin rural du Verger / La portion de voie communale de la Pinelière : 

Projet n°1  

Le chemin rural en projet de désaffectation avant aliénation et cession est identifié au nord de 

l’enveloppe urbaine de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, au lieu-dit « le Verger ». 

On accède au chemin par la voie communale n°109 au nord qui lui est perpendiculaire et débouche 

en impasse sur la parcelle cadastrée AC 0019 au sud. 

Ce chemin rural sans repère cadastral puisque du domaine public est inclus dans le périmètre du 

lotissement privé dit « le Hameau du Verger » qui dispose d’une OAP Verger dont l’une des 

dispositions concoure à organiser le maillage de ce vaste îlot de 6 ha 48 ares via des cheminements 

piétonniers en accompagnement des voies de circulation. 

A titre indicatif, l’aménageur, la Société des Terrains Aménagés (STA), ambitionne l’édification 

d’environ 130 logements à vocation individuels ou collectifs sur ce secteur. 

L’accès à la parcelle AC 0019 devrait être rétablit par l’aménageur qui s’est engagé via une 

convention signée en 2020 entre celui-ci et SEVREMOINE.  

Compte-tenu de ces éléments, les acquéreurs demandent à la municipalité de régulariser cette 

situation de fait. 

Il y a lieu de noter que le chemin rural n’est plus affecté à l’usage public, n’est pas inscrit à 

l’inventaire des sentiers ou circuits de randonnée de la commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-

MAUGES ; ceux-ci formant un maillage diversifié d’itinéraires localisés et mis en valeur 

préférentiellement sur les bords de Sèvre et de la Moine. 

 

Projet n°2 
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La portion de voie communale en projet de déclassement préalablement à son aliénation et cession 

est située quasiment en limite cadastrale avec la commune d’ANDREZE au nord du territoire de 

SAINT MACAIRE-EN-MAUGES. 

Cette portion de voie cadastrée n°142 d’une longueur d’environ 40 m pour une superficie d’environ 

220 m² vient en butée à l’extrémité de la propriété de M. GIRAULT et ne dessert que son emprise. 

Elle est praticable par le propriétaire qui en a l’usage exclusif et vient sans issue aboutir devant sa 

propriété. 

Les acquéreurs potentiels de la portion de voie communale sont Monsieur et MadameGIRAULT qui 

sollicitent la commune de SEVREMOINE pour la cession à leur profit. 

Pour la bonne forme, les propriétaires riverains ont été individuellement informés par voie postale 

en temps opportun du projet de déclassement par la commune de SEVREMOINE de la portion de 

domaine public objet de l’enquête. 

 

La commune déléguée de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE : 

La commune de SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE est une localité de la région des Mauges située à la 

verticale au sud de la commune de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, à une dizaine de kms au nord-ouest 

de la ville de CHOLET, à proximité de plusieurs axes routiers majeurs, notamment l’axe NANTES-

CHOLET. 

Cette localité située proche de CHOLET est notamment soumise à l’influence de cette ville dont elle 

est distante d’environ 10 kms.  

Le plateau topographique de la commune varie de 43 m à 114 m NGF. 

Le paysage de la commune est rendu fermé par une ceinture de plusieurs bois qui constituent un 

cadre de verdure agréable pour la population. 

Devenue commune déléguée de SEVREMOINE avec pour conséquence le transfert de compétences à 

la commune nouvelle, son territoire s’étend sur 11,21 km² et la population atteint 2 860 hab 

(référence 2013) pour une densité de 255 hab/km². 

La commune déléguée dispose d’une zone artisanale dynamique compte-tenu de sa position 

privilégiée près des grands axes de circulation et de sa proximité avec la ville de CHOLET ; 227 

entreprises sont recensées sur son territoire (réf 2012) dont 118 entreprises de commerce et de 

services ; 64 entreprises emploient entre 1 et 9 salariés et 23 plus de 10 salariés. 

 

Situation du projet de la Gouberte : 

Le chemin rural, la portion de voie communale et la parcelle privée communale sont identifiés au 

lieu-dit la Gouberte, à l’ouest de la commune et en limite cadastrale de la commune de ROUSSAY. 

Ces trois éléments soumis au projet de désaffectation/déclassement avant aliénation et cession font 

désormais partie intégrante de la surface en extension de la carrière dite « des 4 Etalons » approuvée 

sur décision Préfectorale en 2017. 

L’ensemble des éléments se situent en partie sud de la carrière et la voie communale n°107 en projet 

de déclassement est appelée à être rétablie en chemin creux de randonnée menant jusqu’à la rivière 

la Moine ; ce nouveau chemin pourra être utilisé pour l’entretien du merlon boisé constitué à titre de 

compensation. 

Comme l’indique le plan de situation figurant au dossier, la parcelle privée communale est repérée 

au milieu d’habitations et locaux qui ne sont plus habités et sont propriété de la SCI DE BEAU SOLEIL, 

acquéreur potentielle de l’ensemble des éléments soumis à enquête publique. 



 

10 
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. 

A noter que le demandeur ci-avant désigné intéressé par ces acquisitions s’est rapproché des 

services de l’urbanisme de SEVREMOINE afin de confirmer via une convention, les engagements 

réciproques portant notamment sur le rétablissement de la voie de randonnée n°107.  

 

La commune déléguée de LE LONGERON : 

La commune déléguée du LONGERON est située au sud/ouest du département de Maine-et-Loire et 

de la ville de CHOLET, en limite du territoire du département de la Vendée.  

Son territoire amarré au plateau des Mauges est traversé par la Sèvre-Nantaise.  

La zone de l’Etang du Pavillon (9 ha) classé Espace Naturel Sensible (ENS) et le barrage du Moulin des 

Rivières alimentant la ville de CHOLET en eau potable permettent à la commune de se doter d’un 

patrimoine naturel et paysager remarquable. 

Le tissu associatif riche et diversifié répond aux attentes de chacune des générations ; la commune 

est dotée de tous les équipements nécessaires à la pratique de sports les plus diversifiés. 

La commune déléguée du LONGERON présente un caractère vivant, dynamique et reposant compte-

tenu de son environnement résolument tourné vers le développement de la faune et la flore 

protégée. 

 

Situation du projet du chemin rural dit de Bel-Air :  

Le chemin rural de Bel-Air est identifié au nord/est de la commune déléguée. Il relie la RD 91 menant 

à CHOLET à la voie communale n°5 menant à l’étang du Pavillon selon une configuration 

représentant la base d’un triangle. 

Ce chemin praticable dessert exclusivement les parcelles agricoles du GFA le Carteron et une maison 

d’habitation. 

La desserte et la circulation sont assurées des deux cotés du chemin rural via la RD 91 d’une part et la 

voie communale n°5 d’autre part. 

Les propriétaires en question, Monsieur RACAUD et Madame SICARD, envisagent de se rendre 

propriétaires du chemin couvrant une superficie d’environ 866 m² sur une longueur d’environ 140 m. 

Les acquéreurs potentiels de ce chemin rural se sont rapprochés pour faire une offre d’acquisition en 

indivis à la commune de SEVREMOINE  

Cette voie de liaison étant devenue inutile, il parait possible de faire droit à cette demande. 

 

La commune déléguée de SAINT GERMAIN-SUR-MOINE :  

La commune de SAINT GERMAIN-SUR-MOINE est située au cœur de la région naturelle et historique 

des Mauges. 

Elle est identifiée dans le quart ouest de la commune de SEVREMOINE et bénéficie de sa proximité 

avec la RN 249 au nord qui relie NANTES à CHOLET dont le trafic enregistré atteint plus de 21 500 

véhicules/jour. 

Afin de répondre aux besoins, il faut noter que le Conseil Général a aménagé une aire de covoiturage 

et une aire d’aménagements au lieu-dit « carrefour du Petit Lapin » destinés à desservir les zones 

d’activités de SEVREMOINE. 

La commune compte environ 2900 hab répartis sur une superficie de 26,79 km², affichant une 

densité de 109 hab/km². La commune est traversée par la Moine, affluent de la Sèvre-Nantaise. 

SAINT GERMAIN-SUR-MOINE est situé sur un plateau relativement élevé en pente vers le sud/ouest 

avec une cote altimétrique variant entre 100-108 m et 81-91 m vers le sud. 
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L’activité économique et commerciale est bien représentée à SAINT GERMAIN-SUR-MOINE ; les 

entreprises sont majoritairement tournées vers l’agriculture, l’industrie, la construction, le transport, 

les commerces et autres services divers. Les commerces sont bien représentés et répondent aux 

besoins de la population.  

A  noter que l’activité fabrication de chaussures longtemps pivot économique de la commune s’est 

mutée en différentes activités centrées sur la zone d’activité Val de Moine. 

Les manifestations culturelles, sportives et festives et de nombreux galas sont organisés ; plusieurs 

associations participent aux animations tout au long de l’année permettant ainsi de répondre aux 

passions et aux attentes des habitants. 

 

Situation du projet de la Grande Largère :   

Le chemin rural de la Grande Largère appelé au projet de désaffectation se situe dans quart 

sud/ouest des limites cadastrales de la commune déléguée de SAINT GERMAIN-SUR-MOINE. 

On y accède par une voie perpendiculaire à l’axe routier RD 63 qui relie CLISSON à GESTE. 

Le plan figurant au dossier de présentation indique que ce chemin rural propriété de la commune 

SEVREMOINE est exclusif du hameau « la Grande Largère » puisqu’il est bordé sur ses deux cotés par 

la propriété foncière de Monsieur ROISNE, acquéreur potentiel du chemin en question. 

Le chemin couvre une superficie d’environ 766 m² sur une longueur d’environ 130 m ; il se termine 

en butée et sans issue sur la propriété ROISNE.  

Le chemin est praticable par l’unique utilisateur et ne présente plus aucun intérêt pour la commune. 

Le projet d’aliénation apparaît comme la solution la plus pertinente pour la commune. 

 

 1.5 – Objectifs et motivations du porteur de projet : 

Le projet Hameau du Verger : 

La commune de SEVREMOINE ambitionne d’édifier sur la commune déléguée de SAINT MACAIRE-EN-

MAUGES un nouveau programme immobilier sur le secteur dit « le Verger » (le Hameau du Verger), 

qui tangente l’enveloppe urbaine par le nord, à l’intérieur duquel figure un chemin rural non cadastré 

pour une contenance d’environ 1 333 m². 

Ce projet initié par le Conseil Communautaire  devrait permettre l’accueil d’environ 130 logements 

aménagés par la Société des Terrains Aménagés ; un projet qui représente un effort conséquent en 

matière d’urbanisation. 

L’organisation parcellaire et les aménagements sont régis par une OAP dont les principales 

dispositions touchent notamment : 

- à la mise en relation des secteurs bâtis 

- au marquage de l’entrée de bourg autour du chemin rural n° 6  

- au maillage de ce vaste îlot par de nombreuses voies 

- à assurer une transition douce avec le secteur rural 

- à l’organisation des chemins piétonniers sur site ou en accompagnement des voies 

périphériques 

La réalisation de ce projet édifié en extension de l’urbanisation existante va engendrer la suppression 

du chemin rural qui fait désormais partie intégrante du lotissement. 

L’aménageur s’est en outre engagé via une convention entre SEVREMOINE et STA à rétablir par 

l’ouest l’accès à la parcelle A 0019 identifiée au sud du lotissement ; une parcelle appelée à se fondre 

dans l’emprise globale du projet. 
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Afin de lever les freins potentiels à la poursuite de l’opération d’aménagement urbain sur ce  secteur, 

la Société des Terrains Aménagés, demandeur, a sollicité la commune de SEVREMOINE  pour acquérir 

ce chemin et lever ainsi toute entrave d’ordre administrative et foncière à l’opération envisagée. 

 

Au vu des intentions et objectifs de la commune de SEVREMOINE, en termes de projets 

d’urbanisation traduits dans le PADD, il ne fait aucun doute que le projet de désaffectation et 

déclassement du chemin rural au lieu-dit « le Verger », avant cession, s’inscrit en droite ligne avec 

l’objectif de poursuite de l’aménagement de l’urbanisation du lotissement privé le Hameau du Verger 

mené par la commune. 

 

A noter que les dispositions réglementaires encadrant la procédure de déclassement, notamment la 

loi n° 2004-1343 du 09 décembre 2004, prévoient que désormais « la procédure de déclassement 

peut être dispensée d’enquête publique préalable excepté lorsque le déclassement envisagé a pour 

conséquences de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

Si le déclassement a pour conséquence la non affectation partielle ou totale de la voie de circulation 

générale ou lorsque les droits d’accès des riverains sont mis en cause (ex : suppression, restriction 

d’accès…) une enquête publique est nécessaire ». 

Le projet de déclassement du chemin rural s’inscrit bien dans le cas présent. 

 

Le projet de la Gouberte : 

Le chemin rural de la Gouberte, la portion de voie communale et la parcelle privée ne sont plus 

affectés à l’usage public et font partie intégrante de la carrière dite « des 4 Etalons » en application 

de l’arrêté Préfectoral n° 152 de juin 2017 qui autorise l’extension de l’exploitation par l’ouest et 

valide le nouveau périmètre. 

Ce projet d’acquisition à caractère économique présente un intérêt pour le développement et 

l’exploitation de la carrière afin de répondre à la demande de matériaux à l’échelle départementale 

voire régionale. 

L’objectif recherché par l’acquéreur potentiel (groupe NIVEL) étant de fondre à terme la parcelle, la 

portion de voie communale et le chemin rural à l’intérieur de l’emprise à exploiter, facilitant ainsi les 

opérations d’extraction des matériaux. 

L’exploitant s’est engagé via une convention fixant les responsabilités respectives des deux parties, 

au rétablissement des voies existantes, notamment la voie communale n° 107 de contournement du 

futur site en extension de la carrière. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, la cession de cette portion de voie communale, de la 

parcelle privée communale et du chemin rural doit faire l’objet d’une procédure de 

désaffectation/déclassement du domaine public communal et de désaffectation avant leur aliénation 

et leur cession. 

L’acquéreur demande à la municipalité de régulariser cette situation de fait. 

 

Les projets Bel-Air – Grande Largère – la Pinelière : 

La commune de SEVREMOINE est propriétaire de nombreux chemins ruraux et voies communales qui 

aujourd’hui ne présentent plus d’intérêt ni d’utilité pour la commune. 

Les chemins ruraux de Bel-Air, de la Grande Largère et la portion de voie communale de la Pinelière, 

tous  goudronnés, appelés à être déclassés sont parfaitement repérables visuellement car ils 
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présentent la caractéristique commune d’être seulement empruntés pour l’accès aux habitations ou 

aux  bâtiments agricoles des demandeurs qu’ils desservent de manière exclusive.  

La commune de SEVREMOINE est sensée assurer l’entretien de ces chemins ruraux et de la portion 

de voie communale depuis la création de la commune nouvelle en 2015. 

Les terres entourant les chemins ruraux et la portion de voie communale en question sont la 

propriété pleine et entière des demandeurs.  

Dans la perspective de se rendre acquéreurs de ces chemins ruraux et d’une portion de voie 

communale, ceux-ci demandent à la municipalité de régulariser cette situation de fait.  

 

1.6 – Modalités de l’Enquête Publique : 

Elles ont été déterminées lors de la première réunion préparatoire à l’enquête publique, le mardi 02 

février 2021, réunion organisée à l’initiative conjointe de Madame Violette VANWALLEGHEM et du 

commissaire-enquêteur dans les locaux des services du Pôle Technique et Administratif Val de Moine 

à SAINT GERMAIN-SUR-MOINE. 

Assistaient à la réunion :  

 
La durée de l’enquête, les dates, horaires et lieux de permanences ont été arrêtés par Madame 

VANWALLEGHEM en concertation avec le commissaire-enquêteur. 

 

L’enquête publique s’est tenue durant 16 jours consécutifs, du lundi 01 mars 2021 à 09 h 00 au mardi 

16 mars 2021 à 17 h 00. 

Le public a disposé de 16 jours consécutifs pour prendre connaissance du dossier tenu à sa 

disposition en mairie de SEVREMOINE à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête publique, 

conformément à l’article 3 de l’arrêté n°2021-0005-AG du 11 février 2021 prescrivant l’enquête 

publique. 

L’article 4 de l’arrêté mentionnait que le public pouvait adresser ses observations : 
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- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie de SEVREMOINE, siège de l’enquête 

- par voie postale au commissaire-enquêteur à l’adresse de la mairie de SEVREMOINE pour y 

être annexées au registre d’enquête 

- par voie électronique à l’adresse urbanisme@sevremoine.fr 

 

Au cours de cette réunion préparatoire ont en outre été arrêtées les modalités d’information du 

public dont les éléments figurent au chapitre 2.1 ci-après. 

Le dossier de présentation version papier portant à la fois sur : 

- le projet de désaffectation avant aliénation des chemins ruraux de la Gouberte à SAINT 

ANDRE-DE-LA-MARCHE, du Verger à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, de Bel-Air au LONGERON, 

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

- le projet de désaffectation et déclassement des voies communales n°107 et de la parcelle 

cadastrée B2060 à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE et d’une portion de voie communale n°142 

au lieu-dit la Pinelière à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

a été réceptionné en main propre par le commissaire-enquêteur à l’issue de la réunion préparatoire 

et par voie électronique au domicile du commissaire-enquêteur le 03 février 2021. 

 

2 : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

2.1 - Publicité de l’enquête publique et information du public : 

Conformément aux textes en vigueur, le public a été informé : 

 Par voie de presse : 

L’avis d’enquête publique est paru dans 2 journaux régionaux diffusés dans le Maine-et-Loire à la 

rubrique « Avis Administratifs » : 

- Le Courrier de l’Ouest 

- Ouest-France 

éditions du samedi 13 février 2021 pour le Courrier de l’Ouest et Ouest-France, soit plus de quinze 

jours avant l’ouverture de l’enquête et en rappel sur les mêmes supports dans les huit jours suivant 

l’ouverture de l’enquête soit le 04 mars 2021. 

Copies des avis annexées au dossier. 

 Par voie d’affichage : 

L’avis d’enquête au format A4 ainsi que l’arrêté ont été affichés sur les panneaux internes et 

externes de la mairie de SEVREMOINE ainsi que des mairies des communes déléguées ; un affichage 

réalisé le vendredi 12 février 2021 et le lundi 15 février 2021 (en fonction des horaires d’ouverture 

des mairies). 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté, l’affichage de l’arrêté a été effectué dans le périmètre 

rapproché de chacun des 5 sites concernés par l’objet de l’enquête notamment aux extrémités des 

chemins et voies concernés. 

Le certificat d’affichage signé du maire atteste de l’exécution de l’affichage et des délais 

réglementairement respectés (certificat figurant en annexe). 

Le commissaire-enquêteur constatera la conformité, la bonne orientation et la permanence de 

l’affichage dans les délais prescrits lors de la visite des sites et durant ses 2 permanences. 

 Par voie électronique : 
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L’information relative à l’enquête publique a été mise en ligne le 12 février 2021 sur le site internet 

de la commune de SEVREMOINE : http://sevremoine.fr/actualité/enquête-publique/. 

Le dossier de présentation figurait au format pdf sur le même site pour consultation du public. 

 En complément : 

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 le 26 février 2021 sur la page Facebook de SEVREMOINE informait le 

public sur du 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 au volet publicité, 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.  

 

2.2 – Rencontres avec les représentants de la municipalité : 

La désignation du commissaire-enquêteur a été suivie d’une première rencontre le mardi 02 février 

2021 à 08 h 30 dans les bureaux du Pôle Technique et Administratif de la commune de SEVREMOINE, 

à l’initiative conjointe de Madame Violette VANWALLEGHEM, responsable de l’habitat et de la 

planification pour le compte de la commune de SEVREMOINE en charge du projet et du commissaire-

enquêteur. 

A cette occasion, outre l’étude du dossier, les modalités pratiques d’organisation de l’enquête ont 

été arrêtées conjointement ayant trait notamment : 

- aux dates de l’enquête publique 

- les dates de permanences 

- le volet publicité 

- la préparation de l’arrêté municipal 

En outre, certains points particuliers du dossier de présentation furent soulevés par le commissaire-

enquêteur touchant notamment : 

- aux limites cadastrales des projets et leur intégration dans le paysage 

- aux tracés topographiques des projets de déclassement 

- à la sensibilité des projets 

- et plus généralement tous les thèmes nécessitant des éclaircissements de la part du 

commissaire-enquêteur. 

 

Une deuxième rencontre eu lieu le vendredi 26 février 2021 à 15 h 00 en mairie de SAINT MACAIRE-

EN-MAUGES. Le commissaire-enquêteur a été reçu par Madame Violette VANWALLEGHEM pour la 

séquence des paraphes et signatures des pièces constituant le dossier de présentation ainsi que le 

registre d’enquête. 



 

16 
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. 

Au cours de cette rencontre, le commissaire-enquêteur évoquera quelques points singuliers 

touchant aux différents projets d’aliénations nécessitant des précisions de la part de Mme 

VANWALLEGHEM. 

En outre, les conditions d’accueil du public furent arrêtées conjointement avec le personnel d’accueil 

de la mairie. 

Le contexte sanitaire lié à la période épidémique Covid-19 a été abordé et les recommandations 

d’usage ont été précisées. 

 

2.3 - Visite des lieux : 

A l’issue de la réunion préparatoire et pour être rationnels, le commissaire-enquêteur s’est rendu le 

même jour, 02 février 2021, sous la conduite de Mme Violette VANWALLEGHEM et de Mme 

Bénédicte MAHE, responsable services espace public et cadre de vie, sur les emprises des 5 projets 

de déclassement et désaffectation/déclassement dans l’ordre suivant : 

1er : la portion de voie communale de « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

2ème : le chemin rural « le Verger » à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

3ème : le chemin rural, la partie de voie communale n°107 et la parcelle privée communale B2060 à 

SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE 

4ème : le chemin rural de « Bel-Air » au LONGERON 

5ème : le chemin rural de « la Grande Largère » à SAINT GERMAIN-SUR-MOINE 

 

Outre la topographie des lieux, l’environnement paysager, la physionomie des voies de 

communication, le commissaire-enquêteur a eu la possibilité d’examiner avec attention : 

 

- le tracé des chemins ruraux et leur emprise  

- l’environnement arboricole et les haies bocagères séparatives de chacun des projets 

- le chemin rural n°107 appelé à être compensé à la suite de la suppression du chemin inclus 

dans la carrière en extension 

- le projet d’urbanisation du secteur le Verger et l’OAP amarrée au projet 

- L’accès à la parcelle AC0019 en projet de rétablissement par l’aménageur du lotissement 

- Les extrémités des chemins ruraux et voies communales appelés à être déclassés ou en 

projet de désaffectation/déclassement 

- le voisinage susceptible d’être concerné par le projet notamment sur le site de la Pinelière 

- l’emprise de la parcelle privée communale B2060 

 

La visite a participé à une bonne compréhension des 5 projets soumis à aliénation et le commissaire-

enquêteur a obtenu toutes les informations utiles à l’appropriation des projets et à sa réflexion. 

 

2.4 - Les permanences : 

Le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition du public en effectuant les 2 permanences à 

l’Hôtel de Ville de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête, préalablement définies à l’article 

2 de l’arrêté, permanences arrêtées en concertation avec les services de la commune de 

SEVREMOINE en charge de l’organisation de l’enquête. 
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LIEUX JOUR ET HEURES 

Mairie de SEVREMOINE à St Macaire-en-Mauges Lundi 01 mars 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 

Mairie de SEVREMOINE à St Macaire-en-Mauges Mardi 16 mars 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 

 

La salle de conseil municipal réservée à l’accueil des visiteurs était adaptée à la consultation du 

dossier et aux échanges oratoires avec le commissaire-enquêteur. En outre, le personnel d’accueil 

des mairies avait pris soin de renseigner le public de l’endroit où se déroulait l’enquête publique et 

où le dossier pouvait être consulté. 

 

2.5 - Inventaire des pièces constituant le dossier d’enquête : 

Les documents constitutifs du dossier de présentation mis à la disposition du public au siège de 

l’enquête à l’Hôtel de Ville de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES ont été les suivants : 

 

Pièces administratives : 

 L’arrêté municipal référencé 2021-0005-AG daté du 11 février 2021 prescrivant l’ouverture 

de l’enquête avec pour introduction un rappel des articles appliqués à la procédure 

 1 copie de la délibération du conseil municipal de la commune de SEVREMOINE datée du 10 

décembre 2020 appelé à se prononcer sur les projets de déclassement et/ou les projets de 

désaffection/déclassement  

 1 copie de l’avis d’enquête 

 1 registre d’enquête destiné au recueil des observations du public 

 Les 2 extraits des parutions de l’avis administratif d’enquête publique dans la presse locale 

CO et OF, les 2 rappels et la copie de l’attestation de parution demeurent au Pôle Technique 

et Administratif Val de Moine de la commune de S2VREMOINE. 

 

Le dossier technique de présentation des 2 projets : 

 Une note de présentation comprenant 25 pages réparties de manière suivante : 

o Le sommaire 

o Le cadre réglementaire 

o La procédure « chemins ruraux » et « voies communales » 

 La notice explicative comprenant : 

o Les projets de désaffectation des chemins ruraux de la Gouberte – du Verger – de 

Bel-Air – de la Grande Largère 

o Les projets de désaffectation et déclassement des voies communales n°107 et B2060 

à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE et la voie communale n°142 à la Pinelière 

 

3 : EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

  

3.1 – Visites, observations sur registres, courriers reçus : 

Inventaire des personnes accueillies durant les permanences : 

Le commissaire-enquêteur a reçu la visite de 5 personnes, accompagnants compris, durant ses 2 

permanences menées en mairie de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête. 

Les personnes en question ont été invitées par le commissaire-enquêteur à poser leur contribution 

sur le registre d’enquête  relatif aux projets d’aliénation de chemins ruraux et voies communales. 



 

18 
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. 

Au total le commissaire-enquêteur a comptabilisé 5 observations sur le registre d’enquête. 

 

Inventaire des observations déposées sur le registre d’enquête hors permanences : 

Hors permanence du commissaire-enquêteur, 1 personne s’est déplacée le 02 mars 2021 en maire 

de SAINT MACAIRE-EN-MAUGES pour consulter le dossier de présentation et déposer sa contribution 

en page 5 du registre d’enquête. 

 

Inventaire des courriers reçus : 

Le commissaire-enquêteur a réceptionné 1 courrier à son attention en Mairie de SAINT MACAIRE-EN-

MAUGES, courrier daté du 14 mars 2021, annexé au registre d’enquête. 

 

Inventaire des @courriels : 

Un @courrier a été réceptionné sur le site internet de la commune de SEVREMOINE dédié à 

l’enquête publique. Il porte la date du lundi 15 mars 2021 et est annexé au registre d’enquête. 

 

Permanence n° 1 – le lundi 01 mars 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie déléguée de SAINT 

MACAIRE-EN-MAUGES, siège de l’enquête publique (ouverture de l’enquête publique) : 

1er : Visite de Mme et M. GIRAULT Nicolas domiciliés la Pinelière à  SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

commune déléguée amarrée à la commune de SEVREMOINE. 

Après échange avec le commissaire-enquêteur et étude sur plans du projet de 

désaffectation/déclassement d’une portion de domaine public au lieu-dit « la Pinelière », les 

acquéreurs potentiels se disent satisfaits des explications fournies par le commissaire-enquêteur. 

Posent leur contribution en page 4 du registre d’enquête. 

 

REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit in extenso) 
Pour l’intervention de ce couple, je n’ai pas de réponse particulière à apporter. 

 

2ème : Visite conjointe de M. Patrick PENAUD demeurant à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES et de M. Loïc 

MATHIEU demeurant à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE. 

Oralement, les deux intervenants expriment leurs souhaits de pouvoir bénéficier de chemins de 

randonnée et de promenade autour de la carrière, aux abords de la Moine et plus généralement 

sensibiliser la communauté urbaine de SEVREMOINE à tout faire de ce qui pourrait améliorer la 

circulation des habitués en sécurisant au mieux les déplacements des touristes. 

Examen du dossier notamment la voie communale n°107 et son rétablissement. 

 

Monsieur PENAUD posera sa contribution en page 4 du registre d’enquête : 

En tant que riverain à la carrière (propriétaire d’un gite rural bordant la Moine) s’interroge sur la 

manière dont va être géré l’accès à la rivière la Moine, à pied, à vélo….ect, tout en sécurisant autant 

que possible la circulation des touristes et des habitués. 

 

REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit in extenso) 
A : Souhait d’améliorer la circulation des habitués en sécurisant au mieux les déplacements des 
touristes 
Concernant la politique de liaisons douces de Sèvremoine, sachez que j’y suis également sensible et 
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que je souhaite pérenniser les efforts réalisés dans le cadre du précédent mandat (7 km de voies 
vertes créés). Un travail est initié avec Mauges Communauté (collectivité en charge des Mobilités) 
pour renforcer le maillage existant sur notre territoire, la commission Espace Public et Cadre de Vie 
que je préside sera partie prenante dans ce projet. 
 
B : Souhait de bénéficier de chemins de randonnée et de promenade autour de la carrière aux 
abords de la Moine, interrogation sur la manière dont va être géré l’accès à la rivière la Moine à pied 
ou à vélo 
 
Sur le sujet plus particulier des chemins de randonnée autour de la carrière et notamment l’accès à 
la Moine à pied ou en vélo, l’arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2017 n°152 en date du 26/06/2017 
autorisant la société Carrière des Quatre Etalons à exploiter une carrière et ses installations 
connexes y dédie un article.  
Il s’agit de l’article 2.1.9 « Réalisation de Chemin de randonnée » qui stipule que la réalisation d’un 
sentier de randonnée longeant le Sud de la carrière depuis la voie de contournement jusqu’à la 
rivière la Moine devra impérativement être réalisé par la Carrière des Quatre Etalons. Cette voie 
sera réalisée en accord avec la commune de Sèvremoine, en particulier la sécurisation de ses 
« débouchés ». La réalisation de la voie prendra en compte les aspects de paysage et de biodiversité 
imposées par l’arrêté préfectoral et permettra la continuité des circulations douces entre les 
communes déléguées de St Macaire en Mauges et St André de la Marche. 
A toutes fins utiles je vous joins, en annexe 1, le plan présentant la position du futur chemin de 
randonnée (plan lui-même annexé à l’arrêté préfectoral cité préalablement). 

 

Monsieur MATHIEU exprime le souhait de disposer d’un maximum de chemins de randonnée autour 

de la carrière à partir de Courreau jusqu’à la Moine avec un éventuel retour par le moulin Grimaud 

ou les quatre Etalons. 

 

REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit ci-dessous in extenso) 
A : Souhait de disposer d’un maximum de chemins de randonnée autour de la carrière à partir de 
Courreau jusqu’à la Moine avec un éventuel retour par le Moulin Girmaud ou les Quatre Etalons 
 
Pour cette observation, j’apporterai la même réponse que celle explicitée pour l’observation B de 
M. Penaud. 

 

Permanence n° 2 – le mardi 16 mars 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie déléguée de SAINT 

MACAIRE-EN-MAUGES (clôture de l’enquête publique) 

Accueil par Madame Violette VANWALLEGHEM venue s’informer du bon déroulement de l’enquête 

publique. 

Visite de Monsieur Loïc MATHIEU résident à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE déjà rencontré par le 

commissaire-enquêteur lors de la permanence n°1. 

M. MATHIEU signale qu’après sa rencontre avec le commissaire-enquêteur lors de sa permanence 

n°1, il s’est rendu sur le site de la carrière des 4 Etalons afin de déterminer l’origine du chemin de 

randonnée et l’emplacement de la nouvelle voie 107 ; ces informations ne figurant pas au dossier de 

présentation. 

Souhaite qu’un chemin de randonnée suive les merlons depuis le Courreau jusqu’à la Moine ; une 

petite partie étant déjà crée.  
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REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit in extenso) 
A : Souhait de déterminer l’origine du chemin de randonnée et l’emplacement de la nouvelle voie 
n°107  
 
Concernant le rétablissement de la voie n°107, l’article 2.1.8 « Réalisation d’une voie de 
contournement » de l’arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2017 n°152 en date du 26/06/2017 autorisant 
la société Carrière des Quatre Etalons à exploiter une carrière et ses installations connexes est là 
aussi également clair sur le sujet. La voie devra assurer une liaison entre la RD158 et la voie reliant 
les lieux-dits des Quatre Etalons et de la Cerclaie. 
Vous trouverez en annexe 2, la Convention de réalisation du rétablissement de cette voie co-signée 
par le Maire de Sèvremoine, le Président de Mauges Communauté et le Directeur de la Carrière des 
Quatre Etalons.  
Sachez, que je suis en lien avec la Carrière des Quatre Etalons sur ce sujet. Dans ce cadre, la Carrière 
des Quatre Etalons nous a fourni une première esquisse de plan pour avis. Nous sommes en train 
d’étudier celle-ci, je vous la joins en annexe 3. 
 
B : Souhait qu’un chemin de randonnée suive les merlons depuis le Courreau jusqu’à la Moine 

 
Pour cette observation, j’apporterai la même réponse que celle explicitée pour l’observation B de 
M. Penaud. 

 

Hors permanence du commissaire-enquêteur : 

Visite de Monsieur Christian CAILLE demeurant au lieu-dit « la Pinelière » à SAINT MACAIRE-EN-

MAUGES. 

Le dépositaire souligne ne pas être opposé au projet d’acquisition d’une portion de chemin 

communal par M. et Mme Nicolas GIRAULT. 

M. CAILLE insiste pour que les acquéreurs mettent tout en œuvre pour récupérer les EP du domaine 

public en cas d’épisodes pluviométriques importants sans nuire au voisinage et prévoir un parking de 

stationnement sans gène pour le voisinage.   

 

 
REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit in extenso) 
A : Insiste pour que les acquéreurs mettent tout en œuvre pour récupérer les eaux pluviales du 
domaine public en cas d’épisodes pluviométriques importants sans nuire au voisinage 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales du domaine public dans cette zone, je vous informe que 
des travaux ont été réalisés en ce début d’année 2021. Une grille avaloire permet la collecte des 
eaux pluviales du domaine public même après cession de l’extrémité du chemin. Une servitude de 
tréfond sera évidemment instaurée dans l’acte de cession. 
 
B : Demande que les acquéreurs prévoient un parking de stationnement sans gêne pour le voisinage 
 
J’ai pris note des inquiétudes relatives au stationnement dans ce secteur, sachez que celui-ci est 
interdit sur le domaine public s’il entrave ou gène la circulation. Le lieu-dit La Pinelière ne dérogera 
pas à cette règle. 

 

Courriers reçus : 
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Il émane de Monsieur Patrick PENAUD, résident 66, rue des Mauges à SAINT MACAIRE-EN-MAUGES 

et porte la date du 14 mars 2021. Le commissaire-enquêteur a déjà reçu M. PENAUD lors de sa 

permanence n°1. 

Le dépositaire explique en liminaire qu’il est propriétaire d’un Gite situé au lieu-dit « Gai Vallon » sur 

la commune de ROUSSAY. 

Il exprime son inquiétude sur le remplacement du chemin de « la Gouberte » appelé à être supprimé.  

Utilisateur régulier du vélo, M. PENAUD trace l’itinéraire de campagne qu’il emprunte depuis 8 ans 

pour se rendre à son Gite du « Gai Vallon » en face du « Moulin de Beau Rivage », un itinéraire qui lui 

évite de croiser l’importante circulation qu’il estime dangereuse. 

Le dépositaire relate ensuite divers incidents ou incivilités dont il a été victime notamment en 

semaine, qui en disent long sur la cohabitation entre marcheurs, cyclistes et chauffeurs routiers. 

M. PENAUD refait l’historique du dossier d’extension de la carrière qui de son point de vue 

entrainerait le risque d’une aggravation notoire des conditions de circulation. 

Il écrit que la politique de liaisons douces menée par les communes lui semble contraire. De son 

point de vue, il prône le retour à la réduction des nuisances produites par le trafic routier et 

demande l’amélioration de la sécurité des promeneurs et des cyclistes. Il fait par ailleurs appel aux 

bonnes volontés pour redonner à la rivière la Moine l’attrait qu’elle a jadis perdu. 

L’accès aux berges de la Moine devrait pouvoir être rétablit avec l’accord de propriétaires afin de 

rejoindre « Beau Rivage » en passant par la ferme des 4 Etalons via un chemin balisé par une clôture. 

Ainsi il serait possible de proposer un circuit de randonnées reliant les 2 étangs (St André - St 

Macaire) avec les bords de Moine vers la Romagne ou le menhir de la Bretellière ; une proposition 

qui pourrait réunir l’avis des élus, des propriétaires, riverains et randonneurs. 

Conclue qu’après avoir été destructeurs au nom de l’économie, les décideurs doivent pouvoir recréer 

les conditions de la reconquête des lieux historiques et naturels que les citoyens réclament. 

Remercie le commissaire-enquêteur d’accueillir sa requête avec bienveillance et intérêt. 

 

REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit in extenso) 
C : Demande de retour à la réduction des nuisances produites par le trafic routier 

 
Pour les aspects d’aggravation des conditions de circulation du fait de l’extension de la Carrière ou 
des nuisances liées au trafic routier dans cette zone, je ne peux vous apporter plus d’éléments de 
réponse que ceux indiqués dans l’arrêté préfectoral cité précédemment. En effet, le dossier 
d’extension a fait l’objet d’une enquête publique en 2017 et il a été autorisé par l’Etat. 
 
 
D : Souhait de redonner à la rivière La Moine l’attrait qu’elle a jadis perdu 
 
Concernant « l’attrait » de la Moine, nous travaillons en étroite collaboration avec les 
Etablissements Publics et notamment l’EPTB Sèvre-Nantaise pour promouvoir et améliorer les 
abords de nos cours d’eau. 
 
E : Demande de rétablir avec l’accord des propriétaires l’accès aux berges de la Moine de « Beau 
Rivage » à la ferme des Quatre Etalons 
 
Au sujet de l’accès au lieu-dit Beau Rivage par des parcelles privées le long de la Moine, je vous 
informe qu’aucune démarche n’a encore été réalisée en ce sens. Toutefois, la suggestion a été 
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entendue.  

 

@Courriels reçus :  

Il émane de Monsieur Paul CLEMENCEAU résident à SAINT ANDRE-DE-LA-MARCHE et porte la date du 

15 mars 2021. Il concerne le projet d’aliénation de la voie communale n°107 amarrée à la carrière 

des 4 Etalons. 

a) Le dépositaire note l’absence au dossier de présentation d’une copie de la convention signée entre 

la commune et l’exploitant de la carrière, tel qu’indiqué au dossier. 

Le rétablissement de la voie n°107 ne figure pas de manière précise sur le plan.   

b) La liaison piétonne qui établie la jonction entre les chemins de la Cerclaie et de la Piétrie pour 

rejoindre la Moine est en partie assurée par le VC n°107. 

Suite à la demande d’extension de la carrière des 4 Etalons et en compensation de la mesure 

d’aliénation, la commune avait fait la demande expresse qu’un chemin piétonnier soit crée en 

périphérie immédiate des limites de la carrière.  

Le dépositaire note qu’aucune information n’apparait à ce sujet au dossier ; la mise en œuvre de ce 

chemin devrait être concomitante à la demande d’aliénation du VC n°107. 

 

REPONSE DU PETITIONNAIRE (Mémoire en réponse reproduit ci-dessous in extenso) 
A : Souhait de pouvoir avoir accès à la convention de rétablissement de la voie n°107 ainsi que le 
plan de la future voie 
 
Pour cette observation, j’apporterai la même réponse que celle rendue pour l’observation B de M. 
Mathieu. 
 
B : Souhait d’une jonction piétonne entre les chemins de la Cerclaie et de la Piétrie pour rejoindre la 
Moine 

 
Pour cette observation, j’apporterai la même réponse que celle donnée pour l’observation B de M. 
Penaud. 

 

3.2 – Etude des observations : 

Le public s’est très peu déplacé durant l’enquête consacrée aux projets de déclassement des chemins 

ruraux et aux projets de désaffectation/déclassement des voies communales, que se soit en dehors 

des permanences du commissaire-enquêteur ou durant ses permanences, signe d’une large 

acceptation des projets de déclassement des chemins ruraux et/ou désaffectation/déclassement des 

voies communales. 

 

3.3 – Clôture de l’enquête publique : 

Le procès verbal : 

Un procès verbal d’enquête a été établi par les soins du commissaire-enquêteur dans les huit jours 

suivant la clôture de l’enquête. 

Ce procès verbal daté du 17 mars 2021, soit dans les huit jours suivants la clôture de l’enquête, a été 

remis le 19 mars 2021 en main propre et commenté par le commissaire-enquêteur à Monsieur Paul 

NERRIERE, adjoint au Maire en charge de l’espace public et du cadre de vie, dument habilité, assisté 




