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1.

Contexte de l’enquête publique

La commune de Clinchamps-sur-Orne est une ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, devenue le 1ᵉʳ janvier 2017, une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Laize-Clinchamps. Elle est délimitée au nord par le fleuve de l’Orne, à l’est par la commune déléguée de
Laize-la-Ville et au sud par les communes de Mutrécy et Boulon. Elle s’étend sur une surface de 613 ha.
Ancienne commune rurale, Clinchamps-sur-Orne possède sur l'ensemble de son territoire de nombreux chemins
ruraux. Compte tenu de l'évolution de la commune et de l'amenuisement de son caractère agricole au bénéfice
de son développement urbain, le maintien de certains chemins ruraux dans le patrimoine communal a perdu
progressivement de son utilité.
Il en est ainsi de deux chemins, objet du présent document :
-

d’une portion de l’ancien tracé de l’actuelle voie communale n°5 d’une emprise de 417 m2 pour une longueur d’environ 81 m, situé à hauteur du hameau de Percouville,
de deux portions d’un chemin rural – 558 m2 (165 m) et 116 m2 (23 m) – situé au sud de la D41 à hauteur du Pont du Coudray.

1.1. Le chemin du hameau de Percouville
Mme Georges Marie et M. Georges Marie demeurant rue Tringale sur la commune de Clinchamps-sur-Orne souhaitent aujourd’hui acquérir ladite portion de la voie communale n°5 « du Coudray à May-sur-Orne par Percouville. » Cette portion qui est toujours matérialisée sur le cadastre en qualité de voie n’a en réalité plus aucun caractère viaire aujourd’hui. Elle s’apparente à une surface en herbe de même nature que les deux parcelles attenantes au sud (parcelles cadastrées ZA 0003 et ZA 0004), toutes deux propriétés de Mme et M. Georges Marie. Cette portion de voie n’a donc aucune utilité effective en termes de desserte de véhicule.
Cet état de fait a ainsi été confirmé par des propriétaires de terrains limitrophes, ainsi que par le plan de bornage et de division joint en annexe du présent document.
Cette emprise n’étant plus affectée à l’usage du public, son aliénation ne gênerait donc en rien l’accès aux autres
terrains situés dans son environnement immédiat. Elle constitue en outre aujourd’hui une charge inutile pour la
collectivité, dans la mesure où elle ne présente aucun intérêt en matière de desserte et de circulation.
Les propriétaires des deux parcelles susmentionnées ont donc sollicité la Commune afin de procéder à l'acquisition de la partie du chemin déjà physiquement intégrée à leur propriété.
Afin de régulariser cette situation la commune souhaite aujourd'hui céder à titre onéreux ce chemin qui n'est
plus affecté à l'usage du public et qui n'est pas classée comme voie communale.
Cette aliénation pourra être totale ou partielle selon le souhait des personnes intéressées étant entendu que la
commune s’oppose à toute acquisition par usucapion.
Conformément à l'article L161-10 du code rural et de la pêche maritime, cette cession ne pourra intervenir
qu’après la réalisation d'une enquête publique qui aura pour objet de démontrer que ce chemin a bien perdu son
affectation.
Le projet d’aliénation de cette section de chemin rural, prioritairement aux riverains, respecte les dispositions de
l’article L. 161-10 du Code Rural et apparaît comme étant la solution la plus pertinente pour la Commune.

1.2.

Le chemin du Pont du Coudray

MM. Michel Bruneau et Jérôme Richard demeurant respectivement au n°4 Pont du Coudray et au n°18 rue Paul
Le Brethon à Clinchamps-sur-Orne souhaitent aujourd’hui acquérir deux portions du chemin rural en question.
Ce chemin, qui a partiellement disparu aujourd’hui, et qui est toujours matérialisée sur le cadastre en qualité de
voie n’a plus aucune utilité effective en termes de desserte de véhicule.

Outre les deux propriétaires susmentionnés, 6 autres propriétaires détiennent des parcelles desservies en théorie
par le chemin en question. Dans la réalité, ces parcelles sont toutefois desservies par un autre chemin (encore
existant) et situé plus au nord.

2.

Cadre réglementaire

2.1. Le contexte réglementaire

L’aliénation d’un chemin rural répond aux règles suivantes :


Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM)
-



Art. L161-1 et suivants et notamment les articles L161-10 et L161-10-1
Art. R161-25, R161-26 et R161-27

Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA)
-

Art. L134-1 et L 134-2
Art. R134-3 à R134-30

L’article L.161-1 du CRPM indique que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affec-

tés à l’usage du public, qui ont été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la
commune ».
Ils sont donc, au même titre que les autres biens privés de la commune, prescriptibles et aliénables.

L’article L161-2 du même code précise « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisa-

tion du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité
municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée. »

En application de l’article L 161-10 du CRPM, « lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente

peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure
d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
Pour procéder à l’aliénation d’un chemin rural :
-

le chemin ou le tronçon de chemin ne doit plus être affecté à l’usage du public,
une enquête publique doit être réalisée préalablement à l’aliénation afin de démontrer cette désaffectation,
le conseil municipal doit mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir les terrains attenants à
leurs propriétés avant de finaliser la vente.

En application des articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du CRPM, l'enquête publique est réalisée dans les conditions
prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code précité et du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

2.2.Objet de l’enquête
Certains chemins ruraux sur la commune, dont les deux chemins au cœur de la présente procédure, ont été
constatés comme « disparus » et à désaffecter.
Parallèlement, la commune a été sollicitée par les quatre propriétaires mentionnés plus haut qui souhaiteraient
aujourd’hui régulariser la situation foncière de ces deux chemins disparus.
La présente enquête publique est engagée afin de constater la désaffectation des portions de chemin au cœur
de la présente procédure afin de recueillir les avis du public, conformément à l’article L134-2 du CRPA qui dispose que : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la

prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et

propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant
la prise de décision. »
Le commissaire-enquêteur rendra par la suite son rapport, au vu duquel une nouvelle délibération du Conseil
municipal entérinera ou non la procédure d’aliénation des chemins ruraux.

2.3. Déroulement de l’enquête
2.3.1)
Le conseil municipal, par délibération n°35/2021 en date du 1er septembre 2021, a autorisé l’ouverture d’une
enquête publique de désaffectation des portions de chemin disparues et susmentionnées et qui ne sont plus affectées à l’usage du public aujourd’hui.
La délibération n°35/2021 est jointe au dossier d’enquête publique.
2.3.2)
Selon l’article R 161-25 du CRPM « Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté

conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête 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. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les
maires des communes concernées par l'aliénation. »
Monsieur le Maire a ainsi désigné par arrêté n°158/2021 en date du 1er décembre 2021, Monsieur Yann DRUET,
commissaire-enquêteur, inscrit(e) sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur communiquée
par la Préfecture du Calvados.
L’enquête publique se déroulera sur une durée de 15 jours du vendredi 7 janvier au vendredi 21 janvier 2021 inclus.
L’arrêté n°158/2021 est joint au dossier d’enquête publique.
2.3.3)
Article R.161-26 du code rural et de la pêche maritime « en outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de

l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est
également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet
d'aliénation. »




L’arrêté n°158/2021 du 1er décembre 2021 et l’avis d’ouverture d’enquête publique ont été affichés, le
_____ 2021 sur le panneau d’affichage légal de la mairie.
L’avis d’enquête publique a été affiché sur site aux extrémités du chemin concerné le ____ 2021 et diffusé sur le site internet de la mairie le _____ 2021.
La publicité a été faite dans deux journaux locaux, à savoir :
-

Le ______________ le ________ 2021.
Le ______________ le ________ 2021.

Les annonces légales sont jointes au dossier d’enquête publique.

2.3.4)
L'article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à 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 à compter de la date de
clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, la délibération du conseil municipal décidant l'aliénation est
motivée.
2.3.5)
L'aliénation du chemin rural sera constatée dans le cadre de l'élaboration d'un acte authentique entre la
Commune et les acquéreurs.
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Figure 1 - Localisation du projet à l'échelle élargie

Figure 2 - Localisation du projet à l'échelle élargie
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Ce chemin est classé en secteur Np dans le PLU aujourd’hui opposable. Le règlement de la commune de Clinchamps-sur-Orne indique à propos de la zone N qu’elle couvre des secteurs « qui sont protégés de toute nou-

velle implantation, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux équipements publics et aux
services d’intérêt collectif, en raison de la qualité des sites » et précise à propos de l’indice « p » qu’il « correspond au périmètre de protection de la prise d’eau dans l’Orne à Louvigny. »

Notons que le projet de règlement du PLU de la commune nouvelle de Laize-Clinchamps classe l’emprise correspondante en zone A.

Figure 3 - Accessibilité aux parcelles bâties situées dans l'environnement du chemin rural

Ce chemin est classé en zone N dans le PLU aujourd’hui opposable. Le règlement de la commune de Clinchamps-sur-Orne indique à propos de la zone N qu’elle couvre des secteurs « qui sont protégés de toute nou-

velle implantation, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux équipements publics et aux
services d’intérêt collectif, en raison de la qualité des sites » et précise à propos de l’indice « p » qu’il « correspond au périmètre de protection de la prise d’eau dans l’Orne à Louvigny. »

Notons que le projet de règlement du PLU de la commune nouvelle de Laize-Clinchamps classe l’emprise correspondante pour partie en zone A et pour partie en zone N.
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