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I. PROCEDURE REGLEMENTAIRE  
 
1) Cadre de la procédure  
- articles L.161-1 et suivants et notamment les articles L.161-10 et L.161-10-1 /   

articles R.161-25, R.161-26 et R.161-27 du Code Rural de la Pêche Maritime 

- articles L.134 -1 et L.134-2 / articles R.134-3 à R.134-30 du Code des Relations 

entre le Public et l’Administration 
  
La voirie communale comprend :  

 Les voies communales : ce sont des voies publiques, affectées à la 

circulation générale, ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public 

routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.  
 

 Les chemins ruraux : ce sont les chemins appartenant aux communes, 

affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies 

communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la 

commune mais à son domaine privé (Code Rural article L161-1 et Code de la 

Voirie Routière article L161-1). Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au 

bornage.  

 

La gestion de la voirie communale, et donc les procédures de classement/ 

déclassement ou désaffectation et aliénation des voies communales, relève 

de la compétence du conseil municipal. Toute décision de changement sur la 

voirie communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, 

prise selon les cas de figure après une procédure d'enquête publique.  

 

 

 

Est considéré qu’un chemin a cessé « d’être affecté à l’usage du public »  et 

donc comme désaffecté : 

 

- lorsqu’il ne satisfait plus à des intérêts généraux, comme relier un lieu 

public ou ne plus être inscrit sur le plan départemental des itinéraires de 

promenades et de randonnées ; 

 

- si la circulation ne doit plus y être générale, en raison de l’état de la voie, 

qui ne permet pas une circulation normale ; 

 

- si la commune n’effectue pas d’entretien et qui n’est plus régulièrement 

utilisé. 

 

Par conséquent, la désaffectation et l’aliénation partielle du chemin rural, objet 

de cette procédure, nécessitent l’organisation d’une enquête publique. Cette 

enquête se déroulera selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141- 

10 du code de la voirie routière sous peine de nullité de la procédure. 
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2) Déroulement de la procédure  
 

 Choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

d’enquête (article R.134-17 du CRPA)  

 

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête 

doivent être choisis sur la liste d’aptitude établie chaque année dans chaque 

département par une commission présidée par le président du tribunal 

administratif.  

 

 

 Lieu du déroulement de l’enquête (articles R.134-6 et R.134-7 du CRPA)  

 

L’enquête publique est ouverte à la mairie de la commune ou d’une des 

communes où doit être réalisée l’opération projetée en vue de laquelle 

l’enquête est demandée.  

 

 Arrêté d’ouverture d’enquête (article R.141-4 du Code de la Voirie 

Routière)  

 

Le maire de la commune concernée prend un arrêté d’ouverture d’enquête 

qui 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.  

  

 Durée de l’enquête (article R.141-4 du CVR) :  

 

15 jours minimum 

 

 Composition minimale du dossier d’enquête (article R.141-6 du CVR)  

 

a) Une notice explicative,  

b) Un plan de situation,  

c) 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 ;  

d) la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans 

l’emprise du projet ;  

e) Un état des dépenses 

 

 

 Publicité de l’enquête (article R.141-5 du CVR)  

 

15 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.  
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 Notification individuelle du dépôt du dossier (article R.141-7 du CVR)  

 

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, 

sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur 

domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. 

Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux 

locataires et preneurs à bail rural.  

 

 

 Recueil des observations (article R.134-24 du CRPA)  

 

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.  

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations peuvent être, soit consignées 

directement sur le registre, soit adressées par correspondance à la mairie du 

lieu de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur ou du président de 

la commission d’enquête.  

Ces observations peuvent également être reçues par le commissaire 

enquêteur, le président de la commission d’enquête ou par l’un des membres 

de la commission qu’il a délégué à cet effet, lors d’une permanence effectuée 

à la mairie du lieu de l’enquête, si l’arrêté en a disposé ainsi.  

 

 Clôture de l’enquête (article R.141-9 du CVR)  

 

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, transmet au maire de la 

commune siège de l’enquête le dossier et le registre accompagnés de ses 

conclusions motivées.  

 

 Après l’enquête publique (art. L.141-4, L.141-5 et L.141-6 du CVR)  

 

Après réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, une 

délibération est prise par le conseil municipal pour émettre son avis sur les suites 

à donner à l’enquête publique (vente, alignement, création, redressement, 

élargissement,…).  

Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil 

municipal peut passer outre par une délibération motivée.  
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3) Proposition de calendrier  

  

 
 

Etablissement du dossier de présentation et choix du commissaire 
enquêteur 

 
Juillet 2020 

 

Arrêté d’ouverture de l’enquête et affichage en Mairie 
 

10 Juillet 2020  
 fin Juillet 2020 (délai de 15 jours pour affichage) 

 

Ouverture de l’enquête publique 
 

17 août 2020 
Délai de 16 jours 

 

Clôture de l’enquête 
 

1er septembre 2020 
Délai d’un mois pour le rapport du Commissaire Enquêteur 

 

Délibération du Conseil Municipal se prononçant sur la 
désaffectation et l’aliénation partielle du chemin rural 

 
12 Octobre 2020 

 

Courrier de mise en demeure des propriétaires riverains  
 

Octobre 2020 
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II. NOTICE EXPLICATIVE  
 

1) Objet de la procédure  
 

La présente procédure concerne la désaffectation et l’aliénation d’un bout 

du chemin rural n°81 au lieu-dit  « la Vallée des Gondelins » à SENS (89100), 

cadastré ZH225, voie communale dans le domaine privé de la Commune, en 

vue de sa cession à l’entreprise PANHARD DEVELOPPEMENT.  

Cette partie du chemin dessert actuellement les terres agricoles faisant l’objet 

d’une acquisition auprès des différents exploitants agricoles par la société 

PANHARD DEVELOPPEMENT. 

Pour permettre au porteur de projet de disposer de la maîtrise foncière en 

continue, il est nécessaire de lui céder une partie du chemin pour réaliser son 

projet de développement, à savoir la construction de bâtiments de logistiques 

et des bureaux. 

 

Ce chemin rural n°81 est considéré comme non affecté à l’usage du public : 

 

- Le Conseil Départemental de l’Yonne signale qu’il ne fait pas parti du 

plan départemental d’itinéraires des promenades et randonnées ; 

- le public l’emprunte très peu ; 

- la commune n’y apporte pas ou très peu d’entretien. 

 

Cette procédure d’enquête publique permet donc notamment de s’assurer 

que sa désaffectation pour aliénation ne contraint pas l’accès pour les 

propriétaires riverains. 
 

La surface définie et approuvée par le document d’arpentage effectué par 

le Cabinet de géomètre Azimut Conseil de Sens (89100) est de 4 133m². 

 

2) Les documents graphiques  

 
 Les caractéristiques du chemin rural n°81 : annexe 1 

Le chemin au lieu dit « La Vallée des Gondelins » à SENS se situe entre la 

départementale D46 et la départementale D173 sur la route de Saint Clément 

à Saligny. 

 
 Le périmètre de la désaffectation envisagée : annexe 2 

Le projet de la désaffectation partielle concerne la zone comprise entre la 

départementale 46 jusqu’à l’intersection du chemin amenant à la parcelle 

ZH162 au lieu-dit « du haut de Sainte Béate », pour une surface de 4 133m². 
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LOCALISATION DU CHEMIN RURAL N°81 (rectangle rouge) 

Annexe 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERIMETRE DE DESAFFECTATION ENVISAGEE (marquage points bleus) 
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PERIMETRE DE DESAFFECTATION ENVISAGEE (entre les points bleus) 

 

Annexe 2 

 

 

 



P a g e  10 | 10 

 

 


