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1) - GENERALITES. 
 

 Les arguments présentés par la Commune de La Ferrière pour légitimer le déclassement 
d’une partie de la Voie Communale numéro 712 pour l’intégrer dans son domaine privé d’une 
part et de classer dans le domaine public communal la voie de contournement nouvellement 
réalisée d’autre part, se traduisent par la prise en compte du développement économique et 
touristique de l’agglomération yonnaise dépendant entre autre de l’aérodrome des Ajoncs, qui 
constitue un équipement structurant au sein même du département de la Vendée. Sa fonction 
doit permettre d’accueillir aujourd’hui des avions de capacité supérieure nécessitant 
l’utilisation de la totalité de la piste existante. 

 

 Pour des raisons de sécurité aérienne (servitude aéronautique de dégagement) il a été décidé 
de réaliser la « nouvelle voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs » une convention 
de mandat a été rédigé entre La Roche-sur-Yon Agglomération et la Commune de La Ferrière 
(annexée au dossier d’enquête) la décision de la Commune de La Ferrière d’engager une 
procédure d’enquête publique est donc justifiée. 

 

 Par arrêté municipal n°2017-040 du 16 février 2017, Monsieur Jean Marie CHAMARD, Maire 
de La Ferrière, a désigné Monsieur Jean HERB, Géomètre-expert retraité, demeurant 17bis 
Rue du Palivais à Jard-sur-Mer (85520) en qualité de Commissaire enquêteur (membre inscrit 
sur la liste d’aptitude départementale révisée pour 2017).    

 

 Les modalités de l’enquête publique sont précisées dans l’arrêté municipal susvisé, une 
réunion préparatoire en mairie avait permis de fixer sa durée (ouverture et clôture) ainsi que 
les jours, dates et heures des permanences, de la composition du dossier et de l’information 
du public. 

 

 Le commissaire enquêteur n’a aucune limite à sa mission, qui est d’apprécier l’acceptabilité 
sociale du projet soumis à enquête publique, il lui est demandé de peser de manière objective 

le pour et le contre, puis de donner son avis personnel motivé, donc subjectif. 
 

 Je me suis efforcé pour exécuter ma mission de travailler dans le respect des textes qui fixent 
l’ensemble de mes prérogatives, ainsi que dans l’écoute des personnes intéressées à cette 
enquête publique. C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, tenant compte des divers 
entretiens et prenant en considération les pièces du dossier, j’ai rendu mes conclusions et 
mon avis personnel motivé, en toute conscience et indépendance. 

 

Nota :  pour simplifier et éviter un risque de dispersion, j’ai réuni l’ensemble des écrits en 
 un seul dossier, en prenant la précaution de conserver l’indépendance de la 
 rédaction du rapport (première partie) des conclusions et avis motivé (deuxième 
 partie) pièces annexes (troisième partie).    

   
1.1 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

 

 L’enquête publique porte uniquement sur une procédure de déclassement d’une portion de la 
Voie Communale n°712 et du classement de la nouvelle voie de contournement de 
l’aérodrome des Ajoncs, sur le territoire de la Commune de La Ferrière. 

 

Aussi, les emprises nouvelles étant graphiquement marquée, la Commune sera amenée à 
faire établir par un géomètre-expert, les documents d’arpentage de divisions cadastrales. 

  

 L’enquête publique ordonnée par la commune de La Ferrière vise à : 
 

 Informer le public sur le projet de classement et déclassement tel que présenté au dossier 
soumis à l’enquête, 
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 Recueillir ses éventuelles observations, propositions ou contre-propositions. 
 

 L’enquête publique s’est tenue en la mairie de La Ferrière, du lundi 6 mars au mercredi 22 
mars 2017, soit 17 jours consécutifs. 

 Le projet de classement et déclassement ne remet pas en cause l’économie générale et ne 
change pas les orientations définies par le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de La 
Ferrière. 
En regard à ces précisions, il a pu être procédé à la conduite de cette enquête publique. 

 

1.2 – CADRE JURIDIQUE (Textes de références). 

 

Cette enquête publique entre dans le cadre de la procédure ordonnancée par le Code 
Général des Collectivités Territoriales régie par : 

 Code Rural et de la pêche maritime (articles L161-1 et suivants, R161-25), 
 Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière, 
 Code de la Voirie Routière (articles R141-4 à R141-10) fixant les modalités de l’enquête 

publique préalable au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur 
et au déclassement des voies communales, 

 Délibérations municipales en date du 9 février 2017, 
 Arrêté municipal n°2017-040 du 16 février 2017, de Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire 

de La Ferrière, ordonnant la mise à l’enquête publique. 
 

1.3 – LE DOSSIER. 

 

Le dossier d’enquête publique a été laissé à la disposition du public en mairie de La Ferrière, il 
était composé d’une chemise comprenant : 
Les pièces administratives : 
 Délibérations du Conseil Municipal des 27 juin 2016 et 1er février 2017, 
 Convention de rétrocession (La Roche-sur-Yon agglomération-Commune de La Ferrière) 
 Arrêté municipal du 16 février 2017, portant mise à l’enquête publique, 
 Avis d’enquête publique et sites d’affichage, 
 Annonces légales dans deux journaux à diffusion départementale, 
 Information sur le site internet de la Commune de La Ferrière 
 Communiqué sur le magazine « Vivre ensemble » de Mars 2017 
 Courriers au GAEC MORINEAU et à Monsieur le Président de La Roche-Agglomération, 
 Diagnostic de réception des travaux daté du 10 février 2017. 
Les documents techniques : 
 Notice explicative, 
 Plan de situation, 
 Plan de Masse (extrait cadastral de bornage) 
 Registre d’enquête publique. 

 

L’ensemble de ces pièces ont été tenues à la disposition du public en Mairie de La Ferrière, 
pendant toute la durée de l’enquête (du lundi 6 mars au mercredi 22 mars 2017).                                                                                                      

 

1.4 – L’INFORMATION DU PUBLIC & AFFICHAGE. 

 

L’information du public s’est traduite, afin d’aviser la population, par un affichage à la Mairie 
de La Ferrière, mais aussi :  
 Réunion publiques avec les riverains en Mairie de La Ferrière : 

 Le 14 juin 2016, participants 26 personnes. 
 Le 21 septembre 2016, participants 20 personnes. 

 Affichage sur le terrain (voie communale n°712 et voie de contournement) 
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En outre, la Commune de La Ferrière, pour une information bonifiée, a fait procéder à des 
communiqués : 
 Sur le site internet officiel de la Commune de La Ferrière 
 dans le bulletin d’information municipale (Vivre ensemble de mars 2017) 
 

Le support d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la Commune de La 
Ferrière http://www.urba@laferriere-vendee.fr permettant ainsi au public de télécharger les 
différentes pièces du dossier. 

 

L’avis d’enquête publique à fait l’objet de deux parutions dans des journaux à diffusion locale 
(copies en annexe) à savoir : 

 

OUEST FRANCE VENDEE : 
 Première publication le mardi 21 février 2017 
 Deuxième publication le vendredi 10 mars 2017 
VENDEE AGRICOLE : 
 Première publication le vendredi 24 février 2017 
 Deuxième publication le vendredi 10 mars 2017 
 

 J’ai vérifié avant l’ouverture et en cours d’enquête, conformément à la réglementation, cette 
charge d’affichage aux lieux indiqués, qui a fait l’objet d’un certificat établi par Monsieur le 
Maire de la Commune de La Ferrière (en pièce annexe). 

 

En résumé, les moyens d’information du public ont été assurés par la Commune de La Ferrière, 
au-delà des obligations légales.                                                                                                      
 

Affichage sur le territoire de la Commune La Ferrière 
 

              
 
                       Affichage tableau extérieur Mairie                                                        Affichage Place du Marché 

 

           
 

                                    Affichage sur site n°1                                                                      Affichage sur site n°2 

http://www.urba@laferriere-vendee.fr/
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                                                                                     Affichage sur site n°3  

 

 
LOCALISATION GRAPHIQUE DE L’AFFICHAGE 

 

2) – ORGANISATION & DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 
 

2.1 – CHRONOLOGIE. 

 

 Dès le premier jour d’enquête, a été mis à la disposition du public le dossier tel que précisé au 
paragraphe 1.3 du présent rapport, ainsi qu’un registre d’enquête publique de 16 feuillets 
numérotés, ces pièces avaient été au préalable paraphées par le commissaire enquêteur. 
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Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de la Commune de La Ferrière 
 

   Calendrier. 
 

 Jeudi 16 février 2017, réunion préparatoire à la Mairie de la commune de La Ferrière 
(présentation du dossier et organisation de l’enquête) 

 Samedi 18 février 2017, visite des lieux et contrôle de l’affichage (photographies) 
 Vendredi 24 février 2017, paraphe du dossier d’enquête et du registre 
 Lundi 6 mars 2017, permanence en mairie de 9h00 à 12h00 (ouverture) 
 Mercredi 22 mars 2017, permanence en mairie de 14h00 à 17h00 (clôture) 
 Vendredi 24 mars 2017, entrevue avec Mr HARMAND «La Roche-sur-Yon Agglomération» 
 Mercredi 29 mars 2017, remise par le commissaire enquêteur du rapport, des conclusions 

et de l’avis motivé à Monsieur le Maire de la Commune de La Ferrière. 
 

2.2 – TRAVAUX PRELIMINAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 Réunion préparatoire du jeudi 16 février 2017 (mairie) en présence de : 
 Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire, 
 Monsieur Wilfrid SAUQUET, Directeur Général des Services, 
 Monsieur Jean HERB, commissaire enquêteur. 

 

A cette réunion préparatoire, une présentation du dossier m’a été faite par Monsieur le Maire 
et le Directeur Général des Services, nous avons ensuite définis les modalités de l’enquête à 
conduire (dates et permanences) ainsi que les formalités liées à l’information du public, il a 
également été admis que le dossier d’enquête serait complété par les pièces manquantes 
(notifications à Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération et GAEC 
MORINEAU) j’ai aussi indiqué à mes interlocuteurs, que je ferais une visite sur site, afin de 
vérifier l’affichage, le samedi 18 février 2017 au matin. 

 

2.3 – VISITE DES LIEUX. 

 

 
 

Vue aérienne du site « La Levraudière » objet de l’enquête publique 
 

 Comme prévu, j’ai procédé à cette visite sur site, me permettant de mesurer la situation des 
lieux et de l’usage fait de ces voies situées au hameau «La Levraudière » secteur sud-ouest 
du bourg de La Ferrière. Cette visite atteste aussi le bien fondé du projet déclenché.    
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2.4 – L’ECOUTE DU PUBLIC. 

 

 L’enquête publique s’est déroulée en mairie de la Commune du lundi 6 mars au mercredi 22 
mars 2017, soit dix sept (17) jours ininterrompus, le public pouvait prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations ou réclamations sur le registre ouvert à cet effet, aux 
jours et heures d’ouverture de celle-ci. 

 

 J’ai assuré deux permanences, pour y recevoir le public aux jours et heures ci-après : 
 Lundi 6 mars 2017 de 9h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête) 
 Mercredi 22 mars 2017 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête) 

 

 L’accueil du public a été préparé de manière exemplaire, tout était réuni pour procéder à une 
écoute des personnes intéressées dans de bonnes conditions de confidentialité (salle du 
conseil au rez-de-chaussée de la Mairie) aucun incident n’a été à déplorer. 

 

3) – EXPOSE DU PROJET. 
 

3.1 – LA  COMMUNE - LE TERRITOIRE. 

 

 La Commune de LA FERRIERE est située au centre du Département de la Vendée, au Nord-
est, à 10 kilomètres environ de La Roche-sur-Yon (chef-lieu du département) elle s’étend sur  

 une superficie de 4996 hectares pour une population estimée à 5084 habitants (source INSEE 
2014) elle appartient à la région des Pays de Loire, département de la Vendée, 
arrondissement de La Roche-sur-Yon, canton de Chantonnay et adhère à « La Roche-sur-Yon 
agglomération » Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 13 
communes.  

 

                

 

                       Etang « Le Plessis Begeret »                                       Paysage rural « La Levraudière » 
 

3.2 – DEFINITION ET PROJET. 

 

 Qu’est-ce qu’une voie communale :   

L’article L141-1 du Code de la Voirie Routière définie la voie communale comme une « voie 

publique affectée à la circulation générale, ayant fait l’objet d’un classement dans le 

domaine public routier par le Conseil Municipal » elle est inaliénable et imprescriptible.  
 

 Est-il possible d’aliéner une voie communale :   
 Oui, la voie communale est destinée à la circulation générale et à l’usage direct des citoyens, 

elle est donc imprescriptible et inaliénable. Cependant, une aliénation est possible comme tout 
bien appartenant à la commune, au prix fixé par le Conseil Municipal (de la même façon qu’un 
chemin rural que la commune ne souhaiterait plus entretenir) ainsi par simple délibération, le 
conseil municipal peut procéder au déclassement de la voie concernée et autoriser sa cession 
(après enquête publique et bornage). 
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 La présente enquête publique aborde la procédure administrative de déclassement-aliénation 
d’une portion de la Voie Communale n°712 et classement dans le domaine public communal de 
la Voie nouvelle de contournement de l’aérodrome des Ajoncs, sur le territoire de la Commune 
de La Ferrière, visant à assurer la sécurité et la protection des usagers circulant sur une voie 
routière à proximité d’une piste d’atterrissage (suite à l’utilisation de la totalité de la piste 
existante de l’aérodrome des Ajoncs) décision manifestée par le Conseil Municipal dans la 
délibération n°16-083 du 5 juillet 2016, à savoir : 

 Voie Communale numéro 712 (déclassement-aliénation pour partie) : 

 Fraction de la Voie Communale n°712 de la Joustière à la Morinière (sur une longueur 
d’environ 330m et une largeur moyenne de 10m) depuis la fin de la Rue José Calatayud et 
aboutissant au droit de la ferme « La Levraudière » (propriété du GAEC MORINNEAU).  

 

Intégration dans le domaine privé de la Commune (couleur bleue) : 

 Section YC – domaine public – superficie : 3000m² environ (attributaire La Commune de La 
Ferrière dans son domaine privé après déclassement). 
(document d’arpentage de division cadastrale à établir par un géomètre-expert). 

 

      
 

Vue aérienne de la portion de voie communale à déclasser 
 
 

                    
       
       Vue photographique sud-nord (déclassement)                             Extrait du plan cadastral 
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 Nouvelle voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs (classement domaine public) : 

 Voie nouvellement créée (sur une longueur d’environ 600m et une emprise de 10,50) dans 
les parcelles cadastrées Section YC lieudit « La Levraudière » numéros 31 et 67 (avant 
division) appartenant au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun MORINEAU.  

 

Intégration dans le domaine public, après cession à la Commune (couleur rouge) : 

 Section YC numéro 75 – superficie : 18m² (attributaire La Roche-sur-Yon agglomération 
puis la Commune de La Ferrière après rétrocession par la communauté d’agglomération La 
Roche-Agglomération) 

 Section YC numéro 78 – superficie : 6663m² (attributaire La Roche-sur-Yon agglomération 
puis la Commune de La Ferrière après rétrocession par la communauté d’agglomération La 
Roche-Agglomération) 
(document d’arpentage n°1706K de divisions cadastrales dressé le 1er décembre 2016, par le Cabinet SUSSET & 
ASSOCIES, géomètres–experts, à La Roche-sur-Yon). 

 

    
 

Vue aérienne de la future voie communale 
 

                  
 

Extrait du plan cadastral 
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Vues photographiques de la nouvelle voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs 
 

ETAT  PARCELLAIRE (TRANSFERTS DE DOMANIALITE) 

(bleu : intégration dans le domaine privé de la commune) 
(rouge : intégration dans le domaine public communal) 

 
 
 

4) – OBSERVATIONS DU PUBLIC. 
 

4.1 – REGISTRE D’ENQUETE. 

 

 Permanence du lundi 6 mars 2017 ( 9h00 à 12h00 ) : 

 Visite de Monsieur Auguste ENFRIN, domicilié n°6 « La Morinière » à La Roche-sur-Yon, 
exprimant sur le registre ses doléances à propos de cette enquête publique tardive.  

 

 Permanence du mercredi 22 mars 2017 ( 14h00 à 17h00 ) : 

 Courrier électronique reçu le 22 mars 2017 sur la boîte mail dédiée à l’enquête publique, de 
Monsieur Serge BORDAGE, contribution à l’enquête publique par l’envoi d’un important 
exposé (8 pages) dénonçant l’intérêt collectif de l’extension de la piste de décollage et 
d’atterrissage de l’aérodrome des Ajoncs et exprimant plusieurs remarques et observations 
relatives à l’enquête publique sur le déclassement et classement des voies communales. 

 

 Visite et remise d’un courrier daté du 4 mars 2017, de Monsieur et Madame Jacques et 
Marie-Madeleine GUILLERM, domiciliés 45 La Levraudière à La Ferrière, désavouant 
l’opportunité de l’allongement de la piste de l’aérodrome des Ajoncs et regrettant la 
fermeture de la voie communale n°712 avant d’ouvrir la nouvelle voie de contournement, 
obligeant les automobilistes à emprunter une déviation de 6,4 km aller/retour. 
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CONTRIBUTIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Déclassement et classement de voiries pour 

modifications de domanialité  

PERMANENCES Observations sur registre 

ou entrevues orales 

Observations par 

courriers annexés 

Lundi 6 mars 2017 1 0 

Mercredi 22 mars 2017 0 2 

 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS       

(3) 

 

 

1 

 

2 

 

4.2 – CLOTURE DE L’ENQUETE. 

 

 Le mercredi 22 mars 2017 à 17h00, au terme du délai, j’ai procédé à la clôture du registre 
d’enquête publique telle que prévu à l’article 5 de l’arrêté municipal n°2017-040 en date du 16 
février 2017, je l’avais antérieurement ouvert et paraphé. 

 J’ai reçu un accueil courtois et une aide avenante de Monsieur Wilfrid SAUQUET, Directeur 
Général des Services de la Commune de La Ferrière, ce qui a contribué au bon déroulement 
de l’enquête publique. 

 Le certificat d’affichage de l’avis d’enquête m’a été remis samedi 25 mars 2017, son examen 
n’a posé aucun problème. 

 

5) – ANALYSE DES OBSERVATIONS. 
 

5.1- EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

 

Au cours de l’enquête publique, trois interventions ont été consignées au registre, à savoir : 
 

Permanence du lundi 6 mars 2017 ( 9h00 à 12h00 ) : 
 

 Contribution n°1  

entrevue avec Monsieur Auguste ENFRIN, domicilié n°6 « La Morinière » à La Roche-sur-
Yon, qui aurait souhaité que cette enquête publique se soit déroulée avant la réalisation des 
travaux de cette voie nouvelle de contournement de l’aérodrome des Ajoncs, émets 
également l’espoir que dans l’avenir, toutes nouvelles voies réalisées sur le territoire soient 
d’une largeur plus importante. 

Annotation du Commissaire enquêteur : 

Monsieur Auguste ENFRIN, n’avait pas interprété l’objectif de l’enquête publique (classement et 

déclassement de voiries) il supposait que cette enquête administrative avait pour objectif de 

confirmer les travaux de réalisation de la nouvelle voie de contournement, il considère aussi que 

la largeur de cette route nouvelle n’est pas suffisante. 

 
Permanence du mercredi 22 mars 2017 ( 14h00 à 17h00 ) : 
 

 Contribution n°2  

Courrier électronique reçu le 22 mars 2017 sur la boîte mail dédiée à l’enquête publique, de 
Monsieur Serge BORDAGE, demeurant 2 Avenue de la Morlière, Saint-Barthélémy-d’Anjou 
(49124) intervention écrite dénonçant l’intérêt communautaire de l’extension de la piste de 
décollage/atterrissage de l’aérodrome des Ajoncs et observations relatives à l’enquête 
publique sur le déclassement et classement des voies communales. 
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Commentaires du Commissaire enquêteur : 

L’enquête publique qui m’a été confiée, n’avait pas pour thématique un projet de travaux, mais se 

rapportait réglementairement au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la 

largeur et au déclassement des voies communales réglementée par l’article R141-6 du Code de la 

Voirie Routière. 

Toutefois, afin de d’apporter des précisions sur cette enquête publique, je constate que :   

 La demande d’examen au cas par cas n°2016-2138 relative à la déviation de la voie communale 

n°712 sur la Commune de La Ferrière, déposée par La Roche-Agglomération est considérée 

complète le 27 septembre 2016.  

 L’Arrêté Préfectoral daté du 25 octobre 2016 de Monsieur le Préfet de la Région des Pays de 

Loire (en pièce annexe) dispense cette enquête publique d’étude d’impact. 

 L’assiette foncière du site, parcelle cadastrée à l’origine, Section Y lieudit « La Levraudière » 

numéro 67, n’est pas impactée par une zone humide identifiée (Plan de Zonage P1 du Plan Local 

d’Urbanisme de La Ferrière).  

 Le terrain n’est pas situé dans une zone inondable. 

 L’utilisation de la totalité de la piste actuelle de l’aérodrome des Ajoncs (il n’y a pas eu de 

travaux de prolongement) n’entre pas en contradiction avec les prévisions du trafic du plan 

d’exposition au bruit établi pour la période 2005-2020 et que au demeurant, si les hypothèses 

s’avéraient sous-estimées, le plan d’exposition au bruit ferait l’objet d’une procédure de 

révision et d’une enquête publique (source arrêté préfectoral du 25 octobre 2016). 

 Enfin, la nouvelle voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs a été exécutée sur un 

terrain classé au Plan Local d’Urbanisme de La Ferrière en Zone Ai, qui correspond à un 

espace agricole au sein duquel les bâtiment d’exploitation sont interdits (se référer à l’article 

A2 paragraphe f (Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) à 

savoir : « sont admises sous conditions les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les infrastructures et superstructures 

associées » 
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 Contribution n°3  

Visite et remise d’un courrier daté du 4 mars 2017, de Monsieur et Madame Jacques et 
Marie-Madeleine GUILLERM, domiciliés 45 La Levraudière, Commune de La Ferrière, 
désavouant l’opportunité de l’allongement de la piste de l’aérodrome des Ajoncs et 
regrettant la fermeture de la voie communale n°712 avant d’’ouvrir la nouvelle voie de 
contournement, obligeant les automobilistes à emprunter une déviation de 6,4 km 
aller/retour. 
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Commentaires du Commissaire enquêteur : 

Il n’est aucunement besoin d’organiser une enquête publique pour interdire la circulation publique 

d’une voie communale, seule une décision du Conseil Municipal est nécessaire, la fermeture d’une 

partie de la Voie Communale n°712 s’imposait, elle constituait un réel danger pour la circulation 

aérienne et nuisible au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

Toutefois, afin de répondre aux observations émises par les requérants :   

 La gêne occasionnée par cette interdiction peut se comprendre, mais l’ouverture tardive de la 

nouvelle voie communale aurait pu se réaliser plus rapidement si l’enquête publique précédente 

ouverte et conduite du 12 au 30 septembre 2016, n’avait pas été abrogée.  

 La Collectivité Yonnaise considère que le développement économique du territoire passe aussi 

par une meilleure utilisation de l’aérodrome des Ajoncs, en utilisant la totalité de la piste 

existante et en supprimant le seuil décalé, permettant ainsi l’accueil d’avions de capacité 

supérieure. 

 Notons également, que la procédure réglementaire pour la réalisation des travaux de la voie 

nouvelle de contournement a été respectée (autorisation de travaux) avec déclenchement d’un 

marché subséquent, pour une attribution de ces travaux à un prestataire, par la Communauté 

d’Agglomération « La Roche Agglomération » marché approuvé dans la séance du 18 octobre 

2016. 

 Enfin, cette enquête publique que je conduis, permettra d’ouvrir à la circulation publique la 

voie nouvelle dans les meilleurs délais réalisables, étant entendu que la portion de la voie 

communale n°712 restera définitivement interdite et intégrera le domaine privé communal de 

La Ferrière. 

 
 
 
 
 

 
                                                                             Fait à Jard-sur-Mer le 29 mars 2017 
                                                                                    Le Commissaire Enquêteur 
                                                                                            Jean HERB 
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 
 

COMMUNE DE LA FERRIERE 
---------------------------------- 

Projet de déclassement d’une partie de la Voie 
Communale numéro 712 et de classement  
dans le domaine public communal de la  
voie nouvelle menant à la Levraudière  

__________________ 
 

ENQUETE PUBLIQUE 

  
 

D E U X I E M E     P A R T I E 

 

CONCLUSIONS & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Jean HERB - Commissaire enquêteur  
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6) – CONCLUSIONS & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

6.1 – RAPPEL DU PROJET. 

 

 L’enquête publique prescrite par la Commune de LA FERRIERE, à propos des projets de 
déclassement et de classement de divers voies situées en bout de piste de l’aérodrome des 
Ajoncs sur le ban communal, s’analyse par l’existence d’une voie routière communale située en 
deçà des distances minimales autorisées de l’extrémité de la piste d’atterrissage et par la 
genèse des éléments contenus dans le support d’enquête, dans le rapport qui précède et dans 
les pièces qui y sont annexées.  

 

       
 

                   Vue de la piste d’atterrissage                                      Voie communale numéro 712 à déclasser 
                (depuis la voie communale n°712)              

  

SECURITE  DE  L’ESPACE  AERIEN 

 

o L’espace aérien environnant un aérodrome doit être protégé vis-à-vis des obstacles afin de permettre aux 
aéronefs amenés à l’utiliser d’évoluer avec la sécurité voulue. 

o Le Plan de Servitudes Aéronautiques (P.S.A.) autorise la suppression d’obstacles gênant la circulation aérienne. 
o La fermeture de la Voie Communale numéro 712 (déroutée au profit de la nouvelle voie de contournement de 

l’aérodrome) est commandée par les règles aériennes de sécurité en adéquation avec le plan des servitudes 
aéronautiques de dégagement annexé au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de La Ferrière (ci-dessous). 
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 Rappels. 

 

 Le déclassement : 
 

 C’est l’acte administratif qui fait perdre à une route son caractère de voie publique et la soustrait 
au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée. 

 

 Le classement : 
  

 C’est l’acte administratif qui confère à une route son caractère de voie publique, la soumet au 
régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée et détermine la collectivité publique 
en charge de l’entretien, l’acte de classement concerne la voie et toutes ses dépendances, 
sans exception. 

 

 Déroulement de l’enquête. 
 

 L’information du public : 
  

 Les formalités d’information du public sont allées au-delà des obligations légales de la 
commune (affichage de l’avis d’enquête en Mairie, Place du Marché et sur site, information sur 
le site internet officiel de la commune, communiqué dans le bulletin « vivre ensemble » de mars 
2017 et insertions dans la presse à diffusion départementale). 

 

 Le climat de l’enquête : 
  

 L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions qui permettaient à toutes personnes le 
souhaitant, de s’exprimer librement sur le sujet. 

 

 Le dossier mis à l’enquête : 
  

 Le dossier de déclassement de la Voie Communale n°712 et de classement de la nouvelle voie 
de contournement de l’aérodrome des Ajoncs, suffisamment explicite (tant par les documents 
écrits que graphiques) permettait de bien éclairer le public. 

 

 Déclassement de la Voie Communale numéro 712. 
 

a) Attributaire, Commune de La Ferrière (domaine privé) superficie : 3300m²environ 

Document d’arpentage cadastral à faire établir par un géomètre-expert. 
 

MUTATION  FONCIERE  CADASTRALE  PROVISOIRE 

 

Bénéficiaire du déclassement Références cadastrales Surface 

Commune de La Ferrière (domaine privé) Section YC sans numéro 33a00 environ 

 

 Classement de la Voie nouvelle de contournement de l’aérodrome des Ajoncs. 
 

b) Attributaire, Commune de La Ferrière (domaine public) superficie totale : 6681m² 

Document d’arpentage cadastral établi par le Cabinet GEOUEST SUSSET & ASSOCIES, géomètre-expert. 
 

MUTATIONS  FONCIERES  CADASTRALES (D.A. n°1706K) 

 

Bénéficiaire du classement 
(après cession à la commune) 

Références cadastrales Surfaces 

Domaine public communal Section YC numéro 75   0a18ca 

Domaine public communal Section YC numéro 78 66a63ca 
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6.2 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 L’enquête publique ordonnancée par la Commune de La Ferrière se légitime afin de rester 
en accord avec le cadre réglementaire en matière de déclassement et de classement des 
voies et chemins communaux et porte exclusivement sur cette thématique. 

 

 L’enquête a été diligentée par Monsieur le Maire de la Commune en vertu des délibérations 
du conseil de municipalité numéros 17-037 et 17-038 en date du 8 février 2017 et par arrêté 
numéro 2017-040 du 16 février 2017. 
 

 Je me suis consacré pour l’exercice de ma mission, de travailler dans le respect des textes 
qui définissent ma fonction, dans l’écoute des personnes concernés par ce projet. 
 

 Après visite des lieux, analyse objective du dossier et des trois interventions transcrites au 
registre d’enquête publique, avant d’émettre mon avis personnel motivé, le dénouement de 
l’enquête appelle de ma part le constat suivant : 

 

o Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une voie communale son 
caractère public et la soustrait ainsi au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée. 

 

o Le classement d’une voie privée dans le domaine public communal, pour l’ouvrir à la 
circulation publique, est prise après enquête publique, elle prend alors le statut de voie 
communale ce qui éteint tous droits réels et personnels existants des biens transférés. 

 

o Le Maître d’ouvrage a constitué un dossier incluant l’ensemble des documents exigés 
par la réglementation en y rapportant le mandat conventionnel de rétrocession entre « La 
Roche-sur-Yon Agglomération et La Ferrière » approuvé par délibération n°16-083 du 4 
juillet 2016. 

 

o Les courriers de notification de l’enquête ont été adressés le 17 février 2017 à Monsieur 
Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération et le 23 février 2017 au 
représentant du GAEC MORINEAU, propriétaire de l’assiette foncière de la nouvelle voie 
de contournement. 

 

o Le propriétaire du terrain (GAEC MORINEAU) a antérieurement autorisé les travaux 
d’exécution de la nouvelle voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs. 

 

o Compte tenu de la réalisation du contournement, la partie de la voie communale n°712 
appelée à être déclassée, n’a plus sa vocation première, sa fonction de desserte n’est 
plus affirmée aujourd’hui (les servitudes de protection aéronautiques grèvent aujourd’hui 
cette portion de voie). 

 

o Le déclassement de ce tronçon de voirie communale ne porte pas atteinte à l’intérêt 
général, un parcours de substitution est réalisé afin de pallier à cette défection (nulle 
menace d’enclave de parcelles privatives n’est à redouter). 

 

o L’enjeu du déclassement de cette portion de la voie communale n°712 est la prise en 
compte d’une réalité de terrain (sécurité aérienne). 

 

6.3 – AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 Compte tenu du rapport et des conclusions qui précèdent, avant de formuler mon avis définitif 
sur le projet de l’enquête publique, attendu que la procédure a été suivie, que le public a été 
normalement avisé, que trois interventions ont été transcrites sur le registre (sans émettre  
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 d’opposition manifeste contre le déclassement et le classement (thème unique de l’enquête 
publique) que la teneur du déclassement et de classement de voiries répond à un objectif 
précis de la commune, j’estime régulier le déroulement de l’enquête publique, en soulignant 
l’accueil et la collaboration de Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire et de Monsieur Wilfrid 
SAUQUET, Directeur Général des Services, tant pour leur disponibilité que pour la fourniture 
des informations et documents souhaités.  

 

 Somme toute, à l’issue de l’enquête publique, considérant que :   
 

 Le déroulement et la conduite de cette enquête publique n’appelle aucune remarque 
particulière, j’observe également que les requérants ayant manifesté leur oppositions ne 
manifeste pas d’arguments tangibles à la thématique de l’enquête publique. 

 Cette démarche administrative est ordonnée conformément aux dispositions des textes 
législatifs en vigueur applicables aux enquêtes publiques plus communément appelées 
« de commodo et incomodo ». 

 L’intercommunalité « La Roche Agglomération » a organisé en Mairie de La Ferrière, deux 
réunions publiques pour la bonne information du public (les 14 juin et 21 septembre 2016). 

 Le Maître d’ouvrage a présenté un dossier incluant l’ensemble des documents prescrits 
dans la réglementation, support essentiel à la bonne information du public. 

 Par ce projet de déclassement et de classement, la Commune de La Ferrière ne nuit 
aucunement aux respects des propriétaires riverains.  

 
 RECOMMANDATIONS :  
 

1) La Commune de La Ferrière devra veiller à la bonne fin du chantier de construction de la 
voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs (signalisation horizontale et verticale, 
plantations et  réfection de la route communale au sud) travaux conjecturés aux réserves 
de l’annexe du procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2017. 

 

2) L’acte authentique de vente devant les Notaires, de l’emprise foncière de la voie nouvelle, 
au profit de « La Roche Agglomération » étant prévu pour début avril 2017, il va de soi que 
la rétrocession à la Commune de La Ferrière ne pourra avoir lieu au préalable. 

 
 En conséquence :  
 

Il y a lieu de considérer que le bien fondé du projet de déclassement et de classement, objet 
de cette enquête publique, ne peut être contesté, c’est pourquoi sur la base des informations 
fournies au dossier et de mes constatations développées ci-dessus. 
 
J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de déclassement du tronçon de la Voie Communale 
numéro 712 menant à la Levraudière, sur le territoire de la Commune de La Ferrière, tel que 
présenté au dossier d’enquête publique. 

 
J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de classement dans le domaine public communal de 
la nouvelle voie de contournement de l’aérodrome des Ajoncs, sur le territoire de la Commune 
de La Ferrière, tel que présenté au dossier d’enquête publique. 

 
                                                                        Fait à Jard-sur-Mer le 29 mars 2017 
                                                                              Le Commissaire Enquêteur 
                                                                                       Jean HERB 
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 
 

COMMUNE DE LA FERRIERE 
---------------------------------- 

Projet de déclassement d’une partie de la Voie 
Communale numéro 712 et de classement  
dans le domaine public communal de la  
voie nouvelle menant à la Levraudière  

__________________ 
 

ENQUETE PUBLIQUE 

 
 

T R O I S I E M E     P A R T I E 

 

A N N E X E S 

Jean HERB - Commissaire enquêteur  
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 
 

COMMUNE DE LA FERRIERE 
---------------------------------- 

Projet de déclassement d’une partie de la Voie 
Communale numéro 712 et de classement  
dans le domaine public communal de la  
voie nouvelle menant à la Levraudière  

__________________ 
 

ENQUETE PUBLIQUE 

------------- 
7.1 – PIECES  JOINTES  AU  RAPPORT  D’ENQUETE  PUBLIQUE 

- Délibération Municipal n°16-083 en date du 4 juillet 2016, approuvant la convention pour le 

développement de l’aérodrome (La Roche-sur-Yon Agglomération/La Ferrière). 
 

- Arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 (dispense d’étude d’impact). 
 

- Délibération Municipal n°17-037 du 8 février 2017, ratifiant la mise en enquête publique le 

classement au domaine public communal de la voie nouvelle menant à La Levraudière. 
 

- Délibération Municipal n°17-038 du 8 février 2017, ratifiant la mise en enquête publique le 

déclassement du domaine public communal d’un tronçon de la voie communale n°712. 
 

- Arrêté Municipal n°2017-040 du 16 février 2017, désignant le Commissaire enquêteur et ordonnant 

la mise à l’enquête publique. 
 

-  Avis d’enquête publique (modèle réglementaire). 
 

-  Notification de l’enquête publique à Monsieur Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon 

Agglomération. 
 

-  Notification de l’enquête publique au GAEC MORINEAU, propriétaire vendeur de l’assiette de la 

voie nouvelle de contournement. 

 

- Information sur le site internet officiel de la Commune de La Ferrière. 

 

- Communiqué dans le bulletin d’information municipale « Vivre ensemble » de Mars 2017. 
 

- Publications légales dans deux journaux à diffusion départementale (Ouest-France Vendée et 

Vendée Agricole). 
 

- Certificat d’affichage daté du 23 mars 2017.    
            
- Courrier de transmission à Monsieur le Maire de la Commune de La Ferrière du rapport avec 

conclusions et avis motivé du Commissaire Enquêteur.   
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