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1) - INTRODUCTION. 
 

 L’exigence de déclasser du domaine public communal une portion du chemin situé au lieudit 
« Le Bosquet de la Pironnière » entre les parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127, 
sur le territoire de la Commune de La Ferrière s’interprète par la prise en compte de la 
Municipalité de normaliser une situation de fait, sachant que le projet d’aménagement d’un 
lotissement communal (îlot A, réservé à la construction de logements sociaux) nommé « Le 
Caillou Blanc 5 » approuvé par un permis d’aménager n°08508916Y0002 en date du 8 mars 
2017, intègre dans son périmètre d’étude une partie de l’assiette foncière dudit chemin 
communal, ces éléments légitiment la décision de la Commune d’engager la conduite d’une 
procédure d’enquête publique. 

 

 Par arrêté municipal n°2017-296 (article 2) du 24 octobre 2017, Monsieur Jean Marie 
CHAMARD, Maire de La Ferrière, a désigné Monsieur Jean HERB, Géomètre-expert retraité, 
domicilié 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).    

 

 L’organisation de l’enquête publique est définie dans l’arrêté municipal susvisé, une réunion 
préalable avait permis de fixer la durée (ouverture et clôture) ainsi que les jours, dates et 
heures des permanences du commissaire enquêteur, la composition du dossier ainsi que les 
modalités d’information du public. 

 

 Le commissaire enquêteur conduit une enquête publique en toute indépendance, il est un 
collaborateur occasionnel de l’Etat, sa mission est d’apprécier l’acceptabilité du projet, de 
veiller à une bonne information du public, d’enregistrer les observations, remarques ou 
propositions de celui-ci, il doit faire preuve de qualité d’écoute et de synthèse, il lui est 
demandé de peser de manière objective le pour et le contre puis de donner son avis personnel 
motivé. 

 

 Je me suis efforcé pour l’accomplissement de ma mission d’œuvrer dans le respect des textes 
qui définissent l’ensemble de mes prérogatives, ainsi que dans l’écoute des personnes 
intéressées par cette démarche administrative. C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, 
tenant compte des divers entretiens et considérant les documents produits, que j’ai rendu mes 
conclusions et mon avis personnel motivé, en toute conscience et indépendance à propos de 
cette demande de déclassement du domaine public communal de cette portion de voie située 
sur le territoire de LA FERRIERE. 

 

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 exclusivement sur la procédure de déclassement et aliénation d’une 
portion du Chemin situé au lieudit « Le Bosquet de la Pironnière » compris entre les parcelles 
cadastrées Section AB numéros 91 et 127 (faisant l’objet d’un programme d’aménagement 
immobilier autorisé par un permis d’aménager octroyé le 8 mars 2017, N°08508916Y0002). 

 

Aussi, compte tenu du déclassement et de l’aliénation de cette portion de voie, la Commune 
de La Ferrière deviendra attributaire privatif de l’assiette foncière, après rédaction d’un 
document d’arpentage de division cadastrale établi par un géomètre-expert et publication au 
bureau des hypothèques. 
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 L’enquête publique ordonnée par la commune de La Ferrière vise à : 
 

 Informer le public sur le projet de déclassement partiel et aliénation de la voie située entre 
les parcelles AB numéros 91 et 127, tel que présenté aux élus lors de la séance du conseil 
municipal du 6 septembre 2017, 

 Recueillir ses éventuelles observations, propositions ou contre-propositions. 
  

 L’enquête publique s’est tenue en mairie de La Ferrière, du lundi 20 novembre au lundi 4 
décembre 2017, soit 15 jours consécutifs. 

 

 Le projet de déclassement, aliénation et transfert dans le domaine privé de cette partie de 
voie, 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 fonction de ces explications, il a pu être procédé à la conduite de cette enquête publique. 
 

1.2 – CADRE JURIDIQUE (Textes de références). 

 

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

 Code général des propriétés des Personnes Publiques, 
 Code Rural et de la pêche maritime (articles L161-1 et suivants, R161-25), 
 Code de la Voirie Routière (articles R141-4 à R141-10) 
 Décrets n°76-790 du 20 août 1976, n°76-921 du 8 octobre 1976, n°2015-955 du 31 juillet 

2015, fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, l’ouverture, le 
redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des chemins ruraux, 

 Délibération municipale n°17-129 du 6 septembre 2017 autorisant l’enquête publique, 
 Arrêté municipal n°2017-296 du 24 octobre, 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, accompagné du registre d’enquête, a été laissé à la disposition 
du public en mairie de La Ferrière, il contenait un classeur relié comprenant : 
 

 Une notice explicative, 
 Un plan de situation, 
 Un plan de la portion de voie à déclasser (vue aérienne), 
 Un plan de bornage (extrait du D.A. cadastre provisoire établi par un géomètre-expert) 
 La délibération municipale n°17-129 du 6 septembre 2017, 
 L’arrêté municipal n°2017-296 en date du 24 octobre 2017. 
 Un registre d’enquête comprenant 10 feuillets numérotés non mobiles 
En appoint était annexée une chemise incluant : 
 Avis d’enquête publique 
 Annonces légales (deux parutions dans Ouest-France Vendée) 
 Communiqué sur le site internet officiel de la Commune 
 Information sur la page Facebook de la Commune 
 Courriers de notification de l’enquête publique aux propriétaires riverains. 

 

L’ensemble de ces documents a été maintenu à la disposition du public en Mairie, pendant 
toute la durée de l’enquête (du lundi 20 novembre au lundi 4 décembre 2017).                                                                                                      
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1.4 – L’INFORMATION DU PUBLIC & AFFICHAGE. 

 

Un avis au public faisant connaître les dates, jours, heures et lieu de réception lors des 
permanences du commissaire enquêteur a été publié dans un quotidien à diffusion 
départemental, au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique, réitéré dans les 
huit jours après l’ouverture, à savoir : 
 

OUEST FRANCE VENDEE : 
 Première publication le mardi 31 octobre 2017 
 Deuxième publication le samedi 25 novembre 2017 
 

L’information du public s’est traduite également, par un affichage sur le terrain.  
 

Information et affichage sur le territoire de La Ferrière : 
 Mairie de La Ferrière (tableau extérieur) 
 Place du Marché (panneau d’information) 
 Rue Nationale - R.D. n°160 (aux entrée et sortie du chemin –faisant office de parking) 

 

En outre, la Commune de La Ferrière, pour une information bonifiée, a fait procéder à des 
communiqués sur : 

 Site internet de la Commune : http/www.urba@laferriere-vendee.fr (rubrique actualités) 
 Page Facebook de la Commune de La Ferrière 

 

Le support technique de l’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet urbanisme 
de la Commune, permettant au public de visionner ou télécharger les pièces du dossier. 

 

 
 

Localisation géographique de l’affichage 
 

 
 

mailto:http/www.urba@laferriere-vendee.fr
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                       Affichage tableau extérieur Mairie                                                        Affichage Place du Marché 
 

 

        
 

                    Affichage sur site (entrée)                                                   Affichage sur site (sortie) 

 

 J’ai vérifié avant l’ouverture et en cours d’enquête, cette obligation d’affichage aux lieux 
indiqués, qui a fait l’objet de la rédaction par Monsieur le Maire de la Commune de La Ferrière, 
d’un certificat d’affichage. 

 

En résumé, l’information du public a été assurée selon l’exigence appropriée en vigueur, au-delà  
des obligations légales en la matière.                                                                                                      

 

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 qu’énoncé au 
paragraphe 1.3 du présent rapport, ainsi que le registre d’enquête de dix (10) feuillets non 
mobiles et numérotés, toutes les pièces avaient été au préalable visées et 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. 
 

 Mercredi 4 octobre 2017, entretien téléphonique avec Madame Valérie BROCHARD, 
responsable de l’urbanisme (acceptation du principe d’une réunion préparatoire) 

 Mardi 17 octobre 2017, réunion préalable et préparatoire en Mairie (présentation du dossier 
et organisation de l’enquête) 

 Mardi 14 novembre 2017, paraphe, visite des lieux et contrôle de l’affichage 
 Lundi 20 novembre 2017, permanence en mairie de 9h00 à 12h00 (ouverture) 
 Lundi 4 décembre 2017, permanence en mairie de 14h00 à 17h00 (clôture) 
 Lundi 11 décembre 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 PRELIMINAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 Réunion préparatoire du mardi 17 octobre 2017 (mairie) en présence de : 
 Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire, 
 Madame Valérie BROCHARD, Responsable de l’urbanisme, 
 Monsieur Jean HERB, commissaire enquêteur. 

 

A cette réunion préparatoire, une présentation du dossier m’a été développée par Monsieur le 
Maire et Madame la responsable de l’urbanisme, 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 été aussi admis que le dossier serait complété par certaines pièces manquantes. Il 
a enfin été décidé que je ferais une visite sur site pour vérification de l’affichage et parapher en 
mairie les pièces du dossier définitif, le mardi 14 novembre 2017 en après-midi. 

 

2.3 – VISITE DES LIEUX. 

 

 Comme prévu, j’ai accompli cette visite sur site dans l’après-midi du mardi 14 novembre 2017, 
me permettant ainsi de discerner la situation physique de cette portion de chemin, objet d’une 
intégration à l’opération communale d’aménagement. Ce déplacement m’a donné l’occasion 
de constater la bonne tenue de l’avis d’enquête affiché et d’attester le bien fondé de ce projet 
de déclassement et d’aliénation.    

 

     
 

           Vue globale de la placette-parking du site                        Vue partielle de la placette-parking du site 
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Vue aérienne du site « Le Bosquet de la Pironnière » (portion de chemin à déclasser) 
 

2.4 – L’ECOUTE DU PUBLIC. 

 

 L’enquête publique s’est déroulée en mairie de La Ferrière, du lundi 20 novembre au lundi 4 
décembre 2017, soit quinze (15) jours consécutifs, le public pouvant prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations, réclamations ou remarques sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet. 

 

 J’ai assuré deux permanences en mairie, aux jours et heures ci-après : 
 Lundi 20 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête) 
 Lundi 4 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête) 

 

 L’accueil du public a été organisé de manière irréprochable, aucun incident n’a été à déplorer, 
tout était réuni pour procéder à une écoute du public dans de bonnes conditions de 
confidentialité (salle du conseil municipal) dans un climat paisible favorable à des échanges 
positifs. 

 

3) – EXPOSE DU PROJET. 
 

3.1 – LA  COMMUNE - LE TERRITOIRE. 

 

              

 

                          Eglise de La Ferrière                                                            Parc de la Mairie       
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 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 4717 hectares pour une population estimée à 5256 habitants (source INSEE 
2017) 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 treize 
communes.  

 

3.2 – DEFINITION DU PROJET DE DECLASSEMENT. 

 

 Cette voie située entre les parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127, Rue 
nationale, peut être appréciée comme un Chemin Rural (voir ci-après la définition) dont une 
partie est destinée à intégrer l’assiette foncière d’une opération immobilière communale. 

 

 Qu’est-ce qu’un chemin rural :   

Les chemins ruraux sont définis comme «chemins appartenant aux communes, affectés à 

l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales » (article L161-1 

du Code Rural). Appartenant au domaine privé de la commune, ils sont donc prescriptibles et 
aliénables.  
 

 Est-il possible d’aliéner un chemin rural :   
Oui, puisque ce chemin fait partie du domaine privé de la commune, l’article L161-10 du 

Code Rural dispose «lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage public, la 

vente peut être décidée par le conseil municipal, après enquête publique et bornage». 
 

 Cette enquête publique administrative aborde la procédure de déclassement et aliénation dans 
le domaine privé de la commune d’une portion de voie (chemin rural non dénommé) située 
entre les parcelles cadastrées Section AB lieudit « Le Bosquet de la Pironnière » numéros 91 et 
127, sur le territoire de la Commune de La Ferrière, visant à permettre son intégration dans le 
périmètre du projet de Lotissement communal dénommé « Le Caillou Blanc 5 » transfert rendu 
indispensable pour normaliser une situation telle qu’exprimée dans la délibération du Conseil 
Municipal (séance du 6 septembre 2017) à savoir un déclassement du : 

 Chemin rural débouchant Rue Nationale (Route Départementale n°160) : 

 Fraction du chemin, d’une longueur d’environ 49 mètres pour une largeur moyenne de 5 
mètres, situé en façade des parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127. 

 

Intégration dans le domaine privé communal (hachure rouge) : 

 Section AB, domaine public – 244m² environ (attributaire La Commune de La Ferrière) 
(document d’arpentage de division cadastrale en cours de rédaction par un géomètre-expert). 

 

ETAT  PARCELLAIRE (TRANSFERTS DE PROPRIETE) 

(en rouge : intégration dans le domaine privé de la Commune de La Ferrière) 
 

 
 

COMMUNE 

 
ATTRIBUTION A LA COMMUNE (intégration dans le domaine privé) 

 

      
Bénéficiaire (D.P.) 

 

 
Référence 
cadastrale 

 
Surface en m² 

 

 
LA FERRIERE 

 

La Commune de 
La Ferrière 

 

 
AB – D.P. 

 
244 m² 
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     Vue actuelle de la portion à déclasser                         Extrait cadastral (portion à déclasser en rouge) 
 

 
      

Plan de composition du projet de lotissement communal et logements sociaux 

 

4) – OBSERVATIONS DU PUBLIC. 
 

4.1 – REGISTRE D’ENQUETE. 

 

 Permanence du lundi 20 novembre 2017 ( 9h00 à 12h00 ) : 

 Visite de Monsieur Jacques MORICE, demeurant n°166 Rue Nationale à La Ferrière (s’est 
déplacé pour simplement s’informer sur l’objet de l’enquête publique).  

 Entretien avec Monsieur Robert CREPEAU, domicilié « Le Bosquet de la Pironnière » à La 
Ferrière, signalant la dangerosité de l’aménagement futur de la nouvelle sortie sur la Rue 
Nationale (Route Départementale n°160). 
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 Entrevue avec Monsieur René CREPEAU, demeurant n°19, Le Petit Plessis à La Ferrière, 

venu se renseigner sur le projet de construction de logements sociaux et du devenir de 
l’étang situé derrière ces futurs logements locatifs. 

 Visite de Monsieur Alain MOULINEAU, domicilié n°31 Rue Barillon à La Ferrière, pour 
information  sur le projet de logements sociaux et trouve dommageable que la Commune de 
La Ferrière ne soit pas intéressée par une acquisition de l’étang. 

 

 Permanence du lundi 4 décembre 2017 ( 14h00 à 17h00 ) : 

 Aucun visiteur, aucune observation n’a été exprimée durant de cette permanence.  
 

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Déclassement partiel de la voie située entre les 

parcelles AB numéros 91 et 127  

pour modification de domanialité  

PERMANENCES Observations sur registre 

ou entrevues orales 

Observations par 

courriers annexés 

Lundi 20 novembre 2017 4 0 

Lundi 4 décembre 2017 0 0 

 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS       

(4 ) 

 

 

4 

 

0 

 

4.2 – CLOTURE DE L’ENQUETE. 

 

 Le lundi 4 décembre 2017 à 17h00, au terme du délai, j’ai procédé à la clôture du registre 
d’enquête publique telle que prévue à l’article 5 de l’arrêté municipal n°2017-296 en date du 
24 octobre 2017, je l’avais ouvert et paraphé précédemment. 

 J’ai reçu un accueil courtois et une aide avenante de Madame Valérie BROCHARD, 
responsable de l’urbanisme en charge du dossier, ce qui a contribué au bon déroulement de 
l’enquête publique. 

 Le certificat d’affichage de l’avis d’enquête m’a été adressé par €-mail le 5 décembre 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, quatre interventions ont été consignées au registre, à savoir : 
 

Permanence du lundi 20 novembre 2017 ( 9h00 à 12h00 ) : 
 

Contribution n°1  

 Visite de Monsieur Jacques MORICE, demeurant n°166 Rue Nationale à La Ferrière (s’est 
déplacé pour simplement s’informer sur l’objet de l’enquête publique).  

Annotation du Commissaire enquêteur : 

Cette personne s’est déplacé pour me rencontrer pendant ma permanence pour se faire expliquer 

l’objet de l’enquête publique (appréhension sur les prochaines constructions sociales envisagées) 

notre entretien l’a foncièrement rassuré. 
 
 
 
 
 



Enquête publique relative au projet de déclassement du domaine communal d’une portion de voie entre les parcelles cadastrées Section AB 
numéros 91 et 127 rue Nationale, sur le territoire de la Commune de LA FERRIERE. 

Arrêté Municipal N°2017-296 du 24 octobre 2017.                                                                                                             Page - 12 - 
 

 
 
 

Contribution n°2  

 Entretien avec Monsieur Robert CREPEAU, domicilié « Le Bosquet de la Pironnière » à La 
Ferrière, signalant la dangerosité de l’aménagement futur de la nouvelle sortie sur la Rue 
Nationale (Route Départementale n°160). 

Annotation du Commissaire enquêteur : 

Cette interrogation est incontestablement très importante au niveau du projet d’urbanisation de 

ce secteur (lotissement communal et logements sociaux) mais hors sujet par rapport à l’enquête 

publique. 
 

Contribution n°3  

 Entrevue avec Monsieur René CREPEAU, demeurant n°19, Le Petit Plessis à La Ferrière, 
venu se renseigner sur le projet de construction de logements sociaux et du devenir de 
l’étang situé derrière ces futurs logements locatifs. 

Annotation du Commissaire enquêteur : 

Un besoin de renseignements sur les projets de constructions envisagés sur ce secteur explique 

la présence de Monsieur René CREPEAU à cette permanence en Mairie (lotissement et logements 

sociaux). J’ai bien entendu répondu à ses interrogations en lui livrant les éléments du dossier qui 

sont portés à ma connaissance, la consultation des plans et documents du dossier ainsi que mes   

éclaircissements sur l’objet de l’enquête l’ont amplement satisfait. Quand au devenir de l’étang 

situé derrière les logements sociaux à construire, il n’est pas l’objectif de l’enquête publique que 

je conduis. 
 

Contribution n°4  

 Visite de Monsieur Alain MOULINEAU, domicilié n°31 Rue Barillon à La Ferrière, pour 
information  sur le projet de logements sociaux et trouve dommageable que la Commune de 
La Ferrière ne soit pas intéressée par une acquisition de l’étang. 

Annotation du Commissaire enquêteur : 

Démarche identique de Monsieur Alain MOULINEAU concernant l’urbanisation de cette zone, sa 

crainte porte plus particulièrement sur les futurs logements sociaux. A propos de l’étang, il 

trouve dommage que la commune de La Ferrière ne soit pas intéressée par son acquisition (plan 

d’eau pouvant devenir le poumon vert du quartier) malgré tout, cette intervention sur l’étang 

reste hors sujet de la présente enquête publique. 

 
 

 

                                                                          Fait à Jard-sur-Mer le 9 décembre 2017 
                                                                                    Le Commissaire Enquêteur 
                                                                                            Jean HERB 
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 
 

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

Projet de déclassement du domaine communal  
d’une portion de voie entre les parcelles cadastrées 

Section AB numéros 91 et 127 Rue Nationale  
__________________ 

 

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 MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

6.1 – RAPPEL DU PROJET. 

 

 Portion de voie située entre les parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127 
 

 Une voie est en principe inscrite à la nomenclature de la Voirie Communale, hélas ce n’est pas 
toujours le cas. Cette voie, objet d’un déclassement partiel n’est pas répertoriée à l’inventaire 
communal (pas d’appellation et non transcrit) la notion juridique la plus adaptée à la situation de 
cet accès est la qualification de « Chemin Rural ».  

 

 Il est rappelé que la procédure engagée par la Commune de La Ferrière vise à déclasser et 
aliéner une partie de cette artère communale exprimée et développée dans la note explicative 
du dossier de présentation, dans le rapport qui précède ainsi que dans les pièces annexées. 

 

 Déroulement de l’enquête. 
 

 Le dossier mis à l’enquête : 
 

 Le dossier de déclassement partiel et d’aliénation de ce chemin situé Rue Nationale, entre les 
parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127, suffisamment détaillé (tant par les 
documents écrits que graphiques) permettait de bien éclairer un public même non averti. 

 

 L’information du public : 
 

 Publication réglementaire dans un quotidien à diffusion départementale (Ouest-France Vendée) 
information sur le site internet officiel et sur le compte Facebook de la Commune ainsi que 
l’affichage de l’avis d’enquête sur différents sites du territoire, sont allés au-delà des obligations 
légales en la matière. 

 

 Le climat de l’enquête : 
 

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

 

 Déclassement partiel et aliénation du chemin. 
 

a) Bénéficiaire la Commune de La Ferrière (déclassement et aliénation) Superficie : 244m² 

(Document d’arpentage de division cadastrale en cours par le Cabinet SUSSET, Géomètre-expert à La Roche-sur-Yon) 
 

MUTATION  FONCIERE  CADASTRALE 

 

Bénéficiaire du déclassement Références cadastrales Surface 

La Commune de La Ferrière Section AB (sans numéro) 244m² 

 
6.2 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 L’enquête publique mise en œuvre par la Commune de La Ferrière se légitime afin de 
rester en adéquation avec le cadre réglementaire en matière de déclassement des voies et 
chemins communaux. 

 

 La décision de procéder à une enquête publique a été dépêchée par Monsieur le Maire de 
la Commune de La Ferrière (délibération municipale n°17-129 du 7 septembre 2017 et 
arrêté municipal n°2017-296 en date du 24 octobre 2017). 
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 Je me suis attaché pour l’accomplissement de ma mission, de travailler dans le respect des 
textes qui déterminent ma charge et dans l’écoute des personnes concernées par ce projet, 
ces obligations étant entre autres de recevoir le public, recueillir ses observations ou 
réclamations pendant mes permanences, examiner celles-ci, en faire la synthèse, produire 
les réponses aux interrogations posées, faire une analyse objective, rédiger mon rapport 
avec conclusions et avis motivé. 

 

 Pendant toute la durée de l’enquête (15 jours ininterrompus) le public pouvait, pendant les 
journées et horaires d’ouverture de la Mairie, consulter le dossier et consigner si besoin des 
observations, propositions ou contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet. 
 

 Le déroulement de l’enquête n’appelle de ma part aucune remarque particulière si ce n’est 
la faible participation du public (quatre interventions au registre d’enquête) ce qui autorise 
une forme d’acceptabilité du projet de déclassement dudit chemin rural. 

 

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 soumis à enquête publique, attendu que la procédure a été suivie et respectée, 
que le public a été normalement avisé, que quatre interventions ont été libellées sur le registre 
(sans manifester d’opposition) que la teneur du déclassement partiel du chemin communal  
répond à un objectif précis de la collectivité, j’estime donc régulier le déroulement de cette 
enquête administrative, en soulignant l’accueil et la collaboration de Madame Valérie 
BROCHARD, responsable de l’urbanisme, tant pour sa disponibilité que pour la fourniture des 
informations et documents souhaités, finalement à l’issue de l’enquête publique, considérant 
que : 

 

 Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à un chemin (ou une route) son 
caractère de voie publique et le soustrait ainsi au régime juridique auquel il appartenait. 

 

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

 

 La portion de chemin, thème de l’enquête, n’a plus sa vocation première, sa fonction de 
desserte n’est plus affirmée aujourd’hui et ne représente plus d’intérêt commun, l’action de 
déclassement permettra à la Commune de mener à bien le programme d’aménagement 
dénommé « Le Caillou Blanc 5 ». 

 

 Aucun risque d’enclave ultérieure de parcelles privatives n’est à redouter. 
 

 Aucune servitude apparente ou cachée ne grève l’assiette foncière de cette portion de 
chemin.  

 

 Ce chemin communal n’est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (article L161-2 du Code Rural). 

 

 Sur le fond de ce projet de déclassement partiel, je note que le droit de riveraineté de tous 
les propriétaires est garanti.  

 

 L’aliénation de cette partie de chemin ne porte pas atteinte à l’intérêt général et n’exige pas 
de trouver un parcours de substitution (actuellement impraticable, il ne servait pas de transit 
entre deux zones du territoire). 

 

 Les notifications de l’enquête publique ont été envoyées à chaque propriétaire riverain, par 
courriers daté du 30 octobre 2017. 
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 Cette enquête publique plus communément désignée « de commodo et incommodo » a été 
conduite en conformité avec les dispositions législatives en vigueur.  

 
 En conséquence :  

 

Il y a lieu de considérer que le bien fondé du projet de déclassement et d’aliénation de cette 
portion de voie communale ne peut être contestée, c’est pourquoi, sur la base des 
informations fournies au dossier et de mes constations développées ci-avant, 
 

J’émets un AVIS FAVORABLE au déclassement du domaine communal de la portion de voie 
située entre les parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127, Rue Nationale, sur le 
territoire de la Commune de La Ferrière, afin de l’incorporer dans le domaine privé communal. 
 

 

 

 

                                                                      Fait à Jard-sur-Mer le 9 décembre 2017 
                                                                              Le Commissaire Enquêteur 
                                                                                       Jean HERB 
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DEPARTEMENT  DE  LA  VENDEE 

__________________ 
 

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

Projet de déclassement du domaine communal  
d’une portion de voie entre les parcelles cadastrées 

Section AB numéros 91 et 127 Rue Nationale  
__________________ 

 

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 du domaine communal  
d’une portion de voie entre les parcelles cadastrées 

Section AB numéros 91 et 127 Rue Nationale  
__________________ 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
------------- 

 
 

7.1 – PIECES  JOINTES  AU  RAPPORT  D’ENQUETE  PUBLIQUE 

-Délibération Municipale n°17-129 en date du 7 septembre 2017, approuvant le déclassement 

partiel de la voie située entre les parcelles cadastrées Section AB numéros 91 et 127, Rue 

Nationale. 
 

- Arrêté Municipal n°2017-296 du 24 octobre 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 Mesdames Marie MOULINEAU, Chantal CREPEAU et 

Messieurs Jacques MORICE, Robert CREPEAU, Gilles MOULINEAU, Alain MOULINEAU. 
 

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

- Information sur le compte Facebook de la Commune de La Ferrière. 
 

- Publications légales dans un quotidien à diffusion départementale (Ouest-France Vendée). 
 

- Certificat d’affichage daté du 5 décembre 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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