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I) PRESENTATION DU PROJET 
 

1) Objet de l’enquête 

 
Par délibération n°2020 du 11 septembre 2020, le conseil municipal a décidé d’engager la procédure d’aliénation 

d’un tronçon du chemin rural reliant le Bost-de-Cheix aux Fayes ,  situé sur le territoire de la commune de Marat. 
 

La cession d’un chemin ne peut intervenir que dans les formes prescrites par la loi. C’est ainsi qu’aux termes des 

articles L.161.10 du Code rural et de la pêche maritime « lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du 

public, la vente peut être décidée après enquête publique par le Conseil municipal […] ». 
 

L’enquête publique doit permettre de démontrer que le chemin n’est plus affecté à l’usage du public. 
 

C’est pourquoi, l’organe délibérant de la commune a autorisé le Maire à mettre en œuvre les formalités relatives à 

cette enquête. 
 

2) Localisation du site 
 

A) Zonage Plan Local d’Urbanisme  
 

Le chemin se situe en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

 

 
 

Plan élargi de la zone 
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B) Vues du tronçon de chemin  
 

Vue 1 au niveau du carrefour 
 

 
 

Vue 2 aérienne Carrefour 

 

 

Vue 3 parcellaire à aliéner au niveau du carrefour 
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Vue 4 : Plan parcellaire rapproché de la zone 
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C) Plan de situation 
 

 
 

3) Description du tronçon de chemin rural à aliéner 
 
Ce tronçon de chemin rural reliant le Bost-de-Cheix aux Fayes d’environ 3 mètre de large et 22 mètres de 

linéaire, débute au niveau de la parcelle AL 54 et s’achève à la parcelle cadastrée section AL 53. 
 

Ce délaissé foncier est bordé de bâtiments à usage d’habitation constitué de quatre parcelles cadastrées d’une 

contenance cadastrale d’environ 110 m². 
 

4) Justification de son aliénation 
 

En raison de son caractère enclavé, impraticable et inaccessible aux véhicules lourds, la desserte du hameau du 

Bost-de-Cheix pour la livraison de marchandises constitue une source de difficultés pour les transports de 

produits volumineux et pour les véhicules de sécurité notamment ceux du secours incendie. 

 

Le conseil municipal a « jugé » préférable de céder ce tronçon aux riverains contre la cession d’un bâtiment 

servant d’abri bois, afin de ne plus se trouver confronter aux problématiques de sécurité et de salubrité 

publiques. 
 

5) Etat parcellaire au final 
 

Le tronçon de chemin aliéné représente une surface cadastrée d’environ 110 m². Un document modificatif du 

parcellaire cadastral (DMPC) à venir conduira à la création de nouvelles parcelles. En effet, un nouveau 

découpage sera fonction des résultats du dépôt des soumissions des propriétaires riverains du chemin. Les 

propriétaires riverains seront mis en demeure d’acquérir le chemin rural désaffecté. 

 

Quant à la parcelle n° 56, qui sera cédée gratuitement à la commune par M. et Mme PAULIN, elle sera alors 

reclassée et incorporée au domaine privé de la commune comme terrain d’assiette du chemin rural du Bost-de-

Cheix aux Fayes. 
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Les parcelles bordant le tronçon du chemin sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des propriétés riveraines et de leur propriétaire du tronçon de chemin à aliéner *: 

 

 

* données issues de la documentation fiscale (MAJ 2020) 

 

6) Fondement de l’enquête publique  
 

Bien qu’il soit de facto d’ores et déjà désaffecté et qu’il ne réponde plus au vu de ses caractéristiques physiques 

à la définition d’un chemin rural, ci-après rappelée, ce tronçon de chemin demeure soumis à la procédure 

engagée par la délibération sus citée (I-1). 
 

En d’autres termes, la désaffectation d’un chemin, n’entraine pas sa requalification. Ce qui est en harmonie avec 

l’article L.161.10 du Code rural et de la pêche maritime, disposant que lorsque la voie cesse d’avoir une 

destination publique, sa vente peut être décidée après enquête par le Conseil municipal. 

Il en est de même pour l’incorporation d’une parcelle cadastrée à l’emprise d’un chemin rural. 

 

 

Référence cadastrale Zonage PLUI Superficie fiscale (m²) 

AL n° 53 A 65 

AL n° 54 A 99 

AL n° 96 A 72 

AL n° 354 A 24 

AL n° 387 A 200 

AL n° 388 A 2750 

Référence 

cadastrale 

Adresse parcelle Superficie fiscale 

(m²) * 

Nom Adresse propriétaire 

 

AL 53 Le Bost-de-Cheix 65 
Madame NEBOIT 

Katia 

38 boulevard DE LA 

MARNE  

77360 VAIRES SUR 

MARNE 

D 

AL 54 Le Bost-de-Cheix 99 
Monsieur PAULIN 

Jean Claude  

3 rue DES MOINAVES 

63800 LA ROCHE NOIRE 
A 

AL 354 Le Bost-de-Cheix 24 

Monsieur NEBOIT 

Jean Claude et 

Madame CROZE 

Françoise 

RES LES ORMES 

1 rue DES MYOSOTIS 

93600 AULNAY SOUS 

BOIS 

B 

AL 387 Le Bost-de-Cheix 200 
Monsieur PAULIN 

Jean Claude  

3 rue DES MOINAVES 

63800 LA ROCHE NOIRE 
C 

AL 388 Le Bost-de-Cheix 2750 

Monsieur FARDEY 

Ludovic Madame 

BOUCHE Céline 

LA SAUVANIE  

63480 MARAT 
E 

AL 96 Le Bost-de-Cheix 72 

Monsieur FARDEY 

Ludovic Madame 

BOUCHE Céline 

LA SAUVANIE  

63480 MARAT 
F 

AL 56 Le Bost-de-Cheix 12 
Monsieur PAULIN 

Jean Claude  

3 rue DES MOINAVES 

63800 LA ROCHE NOIRE 
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II) CONTEXTE JURIDIQUE 
 

 

1) Rappel des modalités de l’enquête 
 

 

Pour pouvoir être cédé le chemin rural doit donc faire objet d’une procédure de désaffection. C’est au 

terme de cette procédure que le chemin n’est plus affecté à l’usage du public.  

Suite à cette désaffection, la délibération du conseil municipal portant aliénation du chemin rural doit 

être précédée d’une enquête publique.  Cette procédure est décrite aux articles R-141-4 à R-141-9 du 

code de la voirie routière.  

 Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à 

laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance 

du dossier et formuler ses observations. 

 La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. 

 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, 

l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. 

 Le dossier d'enquête comprend : 

o Une notice explicative ; 

o Un plan de situation ; 

o Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies 

communales, il comprend en outre : 

 a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes 

de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, 

d'autre part des limites projetées de la voie communale ; 

 b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans 

l'emprise du projet ;  

 c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. 

 

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles 

comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet. 

 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet 

effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur 

qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions 

motivées. Après l’enquête publique, une délibération est prise par le conseil municipal pour décider de 

la vente du chemin -ou du tronçon de chemin. 

 

 

2) Textes de référence 
 

 Code rural et de la pêche maritime articles L.161-1 à L.-161-13 & R.161-25 à R.161-27 
 Code des relations entre le public et l’administration : articles R.134-6 à R.134-10 et R.134-22 à 

R.134-27 
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3) Information au public 
 

15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique : 

- Un avis est publié en mairie et sur les lieux, 

- Un arrêté municipal est affiché sur les lieux. Cet arrêté indique le chemin rural faisant 

l’objet de l’enquête, désigne le commissaire enquêteur, précise les dates de l’enquête ainsi 

que les dates et heures de permanence du commissaire enquêteur. 

 

L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de la commune et un dossier d’information 

est adressé aux propriétaires riverains du projet. 
 

4) Déroulement de l’enquête 
 

La durée de l’enquête publique est de 15 jours. Le commissaire enquêteur est désigné par le Maire sur 

une liste établie par le Préfet du département.  

M. Annick DE OLIVEIRA a été nommé comme commissaire-enquêteur. 

Au début de l’enquête, le commissaire enquêteur ouvre le registre destiné à recueillir les observations 

du public. 
 

5) Clôture de l’enquête  
 

A la fin de l’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier le transmet 

au maire dans un délai d’un mois avec le dossier, accompagné de ses conclusions. 

 

6) Formalités après enquête 
 

Au vu des résultats de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera sur le projet d’aliénation 

du chemin rural. 

 

Si l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir le chemin 

attenant à leur propriété. Si dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement les propriétaires n’ont 

pas déposés leur soumission, il est procédé à l’aliénation selon les règles suivies pour la vente des 

propriétés communales. Un géomètre interviendra pour établir un document d’arpentage, qui sera 

établi à l’expiration du délai d’un mois. 

 

Dans le cas où les riverains de toute ou partie du tronçon ne souhaiteraient pas se porter acquéreurs, 

la commune inclura lesdites parcelles laissées vacantes après bornage dans le domaine privé de la 

commune. 

Dès lors, ces biens seraient soumis à un régime de droit privé et donc aliénables et prescriptibles.  

 

Les actes de transfert de propriété seront passés devant notaire à la charge des acquéreurs ainsi que 

les frais de bornage.
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III) DECISIONS ADMINISTRATIVES 
 

1) Délibération n°2020091104 du 11 septembre 2020 du conseil municipal 

engageant la procédure d’enquête publique  
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2) Arrêté du Maire n°2020-27 du 29/10/2020 prescrivant l’enquête publique 
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3) Avis d’enquête publique : 
 

 
 

Vu le maire 

Patrice DOUARRE 


