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Préambule

A) - Présentation de la Commune de DomalAilr

Situation

Domalain est une conlmune située en Ille-et-Vilaine, à égale
distance de Rennes et de Laval (a6 kms) sur ul axe sud reliant les villes de Vitrg
(située à 17 kilornètres) et Chateaubriant, (distante de 37 kms, via la Guerche-de-
Bretagne située sur ce toajet à environ I kilomètres), qui joint les villes de Saint-
Nazaire, Nantes et Angers.

Huit communes sont limitrophes de la commune de Domalain, se sont :

Argentré-du-Plessis distante d' environ I I kms
Bais distante d'environ 5 kms
Étrelles distante d'environ 10 kms
La Guerche-de-Bretagne distante d'environ I kms
Moutiers distante d'environ 4 kms
Saint-Germain-du-Pinel distante d' environ 7 kms
Vergéal distante d'environ 6 kns
Visseiche distante d'environ 7 kms

C'est une coûlmune de 3 354 hectares, de forme allongée, de
moyenne de 10 kilomètres de longueur sur 3 à 5 kilomètres de large.

Ceffe commune comporte un barycentre au bourg de Domalain
et deux villages principaux ; le village de « Carcraon )), avec son étang et sa chapelie,
et celui de « La Heinrière » avec sa chapelle.

Les 3 354 hectares de DOMALAIN se caractérisent par 50
hectares de zones urbanisées (1,5 o/a),742hectares de zones naturelles (22,1Yo), et}
562 hectares de zones agricoles qui représenterû. 76,4 Yo de la superfîcie de la
cofilmune.

C'est une cofltmune à vocation rurale, << verte » et atkayante, à
forte dominante d'espaces agricoles et naturels, et à I'urbanisation concentée les
deux unités urbanisées de Domalain et Carcraon, au centre et au sud du territoire.
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B) - Genèse de la mise en æuvre de I'enquête publique

Au cours du mois d'Octobre 2019, j'ai été contacté par
Madame Florence JEGOU, Directrice Générale des Services de la Mairie de
DOMALAIN, pour réaliser une enquête publique en tant que commissaire-
enquêteur.

Nous avons convenu d'organiser une rencontre afin, d'une
pært, de me présenter le projet devant être soumis à enquête publique, et d'autre
part, pour valider I'organisation de I'enquête et des perrnanences afin de procéder
à l'établissement de I'arrêté d'ouverture de l'enquôte publique.

Cette rencontre a eu lieu le 22 Novembre 2019 dans les
locaux de la Mairie de DOMALAIN.

Etaient présents à cet échange, Monsieur Christian OLIVIER,
Maire de DOMALAIN - Madame Florence JEGOU, Directrice Générale des
Services de la Mairie et moi-même. II m'a été présenté le projet de vente de huit
chemins ruaux situés aux lieux-dits de: « Montenou », « La Placière >>, << La
Grande Barre >>, << La Bertrie >), << La Grignonnière », « Montgerheux »,
« La Haie Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère >>, objet de la présente
enquête, pour laquelle nous devions programmer sa mise en æuvre.

Le dossier d'enquête m'a été commenté lors de cette rencontre.
Cette réunion a été l'occasion de m'apporter quelques précisions relatives aux
objectifs et au contexte du projet. Nous avons pu également définir les dates de
l'enquêtepublique, fixée surune durée de 15 jours consécutifs, ainsi que les dates
et horaires des permanences à réaliser. L'arrêlé municipal d'ouverture de I'enquête
publique et de ma désignation en tant que commissaire enquêteur, une fois finalisé,
m'a ensuite été adressé par mail et par courrier avant les parutions dans la presse
de l'ouverture de l'enquôte, affrchages, et envoi de courriers de notifications aux
riverains concernés par le projet de vente des huit chemins ruraux.

I - Curactéristiques de I'enquête publique :

1.1 - Objet de I'enquête publique

Afin de permettre I'acquisition par les riverains directement
concemés des parties des huit chemins ruraux, il est obligatoire pour la commune
de DOMALAIN de procéder à I'aliénation de ces chemins, et pour ce faire de
réaliser une procédure d'enquête publique. Il est précisé que ces chemins ruraux
n'ont par ailleurs, plus de vocation de desserte à I'usage du public.
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Le décret n"2û51-955 du 3l jui11et2015 et le Code Rural et
de la Pêche Maritime précisent en effet que les modalités d'aliénation des chemins
et la venle du tout ou partie d'un chemin rural ne peut intervenir que si celui-ci
cesse d'être affecté à I'usage du public, par délibération du Conseil Municipal,
après enquête publique.

Dans le cadre de I'enquête publique,les propriétaires riverains
de la section des chemins ruraux cités ci-dessus ont été informés par écrit de ce
projet aJin de faire part de leurs observations et de lew volonté éventuelle d'acquérir
le terrain attenant à leur propriété.

1.2 - Cadre juridique

Base règlementaire

Le Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPIvI)
Articles L.161-1 et suivants et notamment les articles L.161-10 et L.161-10-1-
Articles R. 1 61 -25, R. 1 61-26 etPt.l6l-27,

Le Code de la voirie routière

Le Code des relations entre le Public et l'Administration (CRPA)
Articles L.134-l et L.134-2,
Articles R.134-3 à R.134-30,

Le Décret n'2051-955 du 3l juillet 2015.

Le champ d'application, la procédure et le déroulement de
l'enquête publique relative à l'aliénation (la vente) de chemins ruraux (ouverture,
désignation et qualité du commissaire-enquêteur, durée, type d'enquête,
composition du dossier, organisation, publicité, contributions du public, clôture,
etc.) sont régis par les articles cités ci-dessus.

1.3 - Nature et obiectif de I'enqlrête publique

La commune de DOMALAIN souhaite vendre aux riverains
des terrains tout ou partie des chemins ruraux situés à « Montenou )), (( La Placière
>), << La Grande Barre >>, <<LaBertrie >>, << La Grignonnière )), (( Montgerheux »,
« La Haie Pitel » et à « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère »

Pour ce faire une information générale a été donnée au public
par le moyen d'une parution de I'arrêté municipal, sur le site INTERNET de la
coTnmune, dans deux joumaux d'annonces légaies, par affrchages et par
notifications en LR avec AR aux riverains des chemins ruraux cités plus haut.

Un dossier de présentation du projet de vente a été mis à la
disposition du public, pour consultation, en Mairie et accompagné d'un registre
d'enquête afin que toutes personnes puissent en prendre connaissance et y porter
des observations si elles le souhaitaient.
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1.4 - Composition du dossier de I'enquête publiqpe

Le dossier d'enquête publique transmis au Commissaire
enquêteur se compose des pièces suivantes :

- La délibération du Coqseil Municipal de DOMALAIN, en date du 12
Novembre 2019 ayant pour objet, la vente des chemins nraux et engageant
la procédure d'enquête publique. (Pièce no 1 du RPA)

- L'ârrêté municipal du 14 Novembre 2019, d'ouverture, sur le territoire de la
commune de DOMALAIN, d'une enquête publique relative au projet de vente
des I chemins flraux et désignant le commissaire enquêteur.

(Pièce no 2 du RPA)

- Le modèle d'affiche mis en place dans les 8 chemins ruraux concernés.
(Pièce no 7 du RPA)

- Un dossier administratif relatif au projet de vente des I chemins ruraux
(Délibération, Arrôté, Avis, parutions).

- Un dossier technique relæif au projet de vente des I chemins flraux (relevés
cadastraux pour chacun des huit chemins ruraüx, aux lieux-dits : << Montenou
», << La Placière >», << La Grande Barre >», << La Bertrie >r, << La Grignonnière »,
« Montgerheux », « La Haie Pitel »'et à « La Guicheriais - Verger de la
Gibourgère ».

- Un dossier relatif au projet de vente des 8 chemins ruraux (double des
courriers envoyés en LR avec AR aux riverains pour chacun des huit chemins
ruraux cités plus haut.

- Un registre d'enquête publique. (Pièce n" 13)

2 - Orsunisation et déroulement de l?enauête publïque

2.1 - Désignation du Commis$rire enquêteur

Par arêté municipal en date du 12 Novembre 2019, Monsieur
le Maire de DOMALAIN a prescrit l'ouverture de l'enquête publique sur le projet
d'aliénation des huit chemins ruaux sis à « Montenou >>, << La Placière »,
« La Grande Barre >), << La Bertrie >>, << La Grignonnière », « Montgerheux >), << La
Haie Pitel » et à « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère ».

Cet arrêté m'a également désigné en tant que Commissaire
enquêteur pour diligenter I'enquête publique.
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?.2 - Modalités de l'enquête

Dans l'arrôté municipal du12 Novembre 2A19, il a été établi
que I'enquête publique se déroulerait sur le territoire de la Commune, en Mairie
de DOMALAIN pendant 15 jours consécutifs du lundi 02 Décembre 2019 au
lundi 16 Décembre 2019 inclus.

L'ouverture de I'enquête publique a été fixée au lundi 02
Décembre 20i9 à t heures et la clôture au lundi 16 Décembre2019 à 12 heures.

Deux pennanences ont été fixées pendant la période de l'enquête :

- le lundi 02 Décembre2019, de t h à12hen Mairie de DOMALAIN,
- le lundi 16 Décembrc 2A19, de t h à 12 h, en Mairie de DOMALAIN,

Le lundi 02 Décembre 2019,I'ensemble des feuiliets et des
pièces du dossier de l'enquête publique, ainsi que le registre d'enquête publique,
ont été numérotés, paraphés, signés par le commissaire enquêteur en Mairie de
DOMALAIN.

2.3 - Concertation - Réunion publiqr4e d'infoqmation avec les habitants

Compte tenu de I'objet, de I'enquête publique, La Mairie de
DOMALAfN, n'a pas mis en place de dispositif de concertation ou de réunion
publique d'information.

2.4 - Information du public - Formalités de publicité

Conformément à l'article article 7 de l'arrêté municipal du 12
Novembre 2019 de prescription de l'enquête, un aüs au public de I'ouverfure de
l'enquête a été affrché en Mairie et publié dans deux journaux locaux 15 jours
francs avant le début de I'enquête.

L'information du public, a été réalisée de la façon suivante :

- Information pff insertion d'un avis dans la presse locale et paru dans le journal
« OIJEST-FRANCE » des 16-17 Novembre 2Al9 et dans ie joumal « 7 JOURS -
PETITES AFFICI{ES » des 22-23 Novembre 2A19.

- Par affichages,
Un affichage a été mis en place à la Mairie, sur la porte

d'entrée principale de la Mairie, sur un paûneau situé place de l'église, et sur des
panneaux situés à Carcraon et à « La Heinrière ». Par ailleurs des affiches ont été
posées aux extrémités des 8 chemins sur le domaine public quinze jours avant le
début de l'enquête. (Pièces flo 5,6,7, 8 et no 9 du RPA)

L'affichage réalisé par la commune a été constaté et vérifié par
le Commissaire enquêteur, à I'annonce de I'ouverture de I'enquête et lors de chacune
de ses perlnanences tenues à la Mairie de DOMALAIN.
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Un certificat d'affichage a, par ailleurs été délivré par laMairie
de DOMALAIN à la clôture de I'enquête publique. (Pièce n' 8)

2. 5 - Notifications individuelles aux propriétaires
(Articles L.161-10, L.161-10-1 et R.161-25 du Code Rural et de la Pêche Maritime)

Des notifications individuelles de I'arrêté d'ouverture
de l'enquête publique relative au projet de vente des chemins ruflrx situés à :

« Montenou », « La Placière >>, « La Grande Barre >>, << La Bertrie >>, << La
Grignonnière », « Montgerherx », « La Haie Pitel » et à « La Guicheriais - Verger
de la Gibourgère » ont été réalisées par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception aux propriétaires des parcelles riveraines des voies concernées le 14
Novembre 2019. (Pièces no 3 et no 4 du RPA)

Il s'agit de :

Au lieu-dit « MONTENOU », (Voir documents cadastraux en Annexe B)
(parcelles AD 1 10-1 1 1-ll2 et AV 40-45-46-153)

- Mme PESLIN DU PLESSIS DE GRENEDAN Marie - VANNES 56000
- M.et Mme HARDY Jean - DOMALAIN 35680

Au lieu-dit « LA PLACIERE », (Voir documents cadastraux en Annexe C)
(parcelles AE 48-50-55)

- Mme PESLIN DU PLESSIS DE GRENEDAN Marie - VANNES 56000
- M ROSSARD Mickael - DOMALAIN 35680

Au lieu-dit « LA GRANDE BARRE »" (Voir documents cadastraux en Annexe D)
(parcelles AD 584-63-586-588-583-585-587 et AR 204)

- M et Mme BECQUARI Stéphane - DOMALAIN 35680
- M et Mme PIPARD Jean et Marie-Thérèse - DOMALAIN 35680
- M. PIPARD Patrick - DOMALAIN 35680
- M PIPARD Jean-Pierre - SAINT:DIDIER 35220

Au lieu-dit « LA BERTRIE », (Voir documents cadastraux en Annexe E)
(parcelles AS 3 3 2-3 3 5 -221 -223 -3 6A -328 -3 4 4 -3 5 7 -3 63)

- M BOUVET Jean-Jacques - DOMALAIN 35680
- Mme BIENASSIS Jeannine - ARGENTRE DU-PLESSIS 35370
- Mme BOUVETAnnick - DOMALAIN 35680
- Mme POLIGNE Madeleine - DOMALAIN 35680

Au lieu-dit « LA GRIGNONNIERE », (Voir documents cadastraux en Annexe f,')
(parcelles AS 3 5 0-3 5 5 -3 48-3 5 1 - 3 5 4 -3 47 -3 49 ^3 52)

- M BOUVET Jean-Jacques - DOMALAIN 35680
- M SORIN Jean-Claude - DOMALAIN 35680
- M et Mme RENOLIX Didier - DOMALAIN 35680
- M TEHARD Marcel - LA GIIERCHE-DE-BRETAGNE 35130
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Au lieu-dit « M0NTGERHEUX », (voir documents cadastraux en AnnexeA)
Sarcelles BK26l-246)

- M GODELOUP Albin et Mme GOURMELIN Marie - DOMALAIN 35680

Au lieu-dit « LA HAIE PITEL », (Voir documents cadastraux en Annexe G)
(parcelleAK 195)

- M et Mme ORHANT Loïc - VERGEAL 35680

Au lieu-dit « LA GUICIIERIAIS - VERGER DE LA GIBOURGERE », (Voir
documents cadastraux en Annexe If)

(parcelles AO 3 2 8-2 1 8-8 1 -97-98 -42-186-256)
- M BELLIER Maurice - DOMALAIN 3568û
- M DOINEAU Roland - DOMALAIN 35680

J'ai vérifié que tous les destinataires cités ci-dessus avaient
bien reçu un courrier et avait donc reçu I'information de la tenue de I'enquête
publique.

2.6 - Incidents relevés au cours de I'enquête

Il y a eu deux incidents au cours de I'enquête en rapport avec
l'affichage arx lieux-dits.

Le lundi 02 Décembrc2019 en après-midi au cours de la
vérification de tous les affichages aux extrémités des chemins ruraux, j'ai constaté
que les affrchages n'existaient plus au lieu-dit "La Placière" et au lieu-dit "La
Grignonnière". Signalé à la Mairie et les supports étant restés en place les services
de la Mairie ont procédé immédiatement à une remise en place des affichages.

2.7 - Climat de I'Enquôte

Les conditions matérielles de réalisation des permanences
étaient satisfaisantes et les pennanences se sont bien déroulées. Une salle était mise
systématiquement à ma disposition pour pouvoir échanger en toute tranquillité avec
les visiteurs.

Les documents que j'ai été amené à demander à la commune
en consultation ou en photocopies, en complément des documents remis dans le
dossier d'enquête publique m'ont été communiqués sans difficultés.

2.8. - Auditions

Echanges avec la société « DERVENN » et ie Syndicat de
Bassin de Vilaine Amont sur le projet de vente des chemins flraux en particulier
pour le lieu-dit « LA GUICHERIAIS-VERGER DE LA GIBOURGERE »,
parcelle no 328 qui est repérée dans f inventaire des zones humides de la
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2.9 -Yisite sur les lieux

Deux visites sur plaee, ont été réalisées par le Commissaire
enquêteur seul, les 02 Décembre 2Al9 et 16 Décembrc2019.
Objet des visites : Recannaissance des terrains eT de l'environnement.
Vérifieations de l'affichage aux extrémités des ehemins ruroux.

(Pièce no 9 du RPA)
2.10 - Clôture de l'enquête

L'enquête publique relative au projet de vente des chemins
ruraux a été clôturée par mes soins le lundi 16 Décembre2019 à 12 heures,
conformément aux dispositions de l'article 5 de I'arrôté municipal no 2019-35 du
14 Novembrc2019.

2.11 - Notification duprocès-verbal de synthèse des observations à la
Mairie de DOMALAIN

Dans 1es deux jours qui ont suivi, un procès-verbal de
synthèse du déroulement de I'enquôte et d'observations a été dressé par le
commissaire enquêteur et transmis à Monsieur Le Maire de DOMALAIN.

(Pièce n" 10 du RPA)

Monsieur Le Maire de DOMALAIN, autorité compétente et
responsable du projet, a été sollicité le 1B Novembre 2019, pow transmettre au
Commissaire enquêteur, par courrier, sous 15 jours, le certificat d'affîchage de
I'arrêté de l'enquête publique, et éventuellement ses commentaires ou remarques
en réponse aux observations portées sur le registre d'enquête publique.

2.12 - Réponse de M. Le Maire au procès-verbal des oglrations à la clôtere
de I'enquête publique

La réponse de M. Le Maire, a été transmise au commissaire
enquêteur, par courriel, avec la copie du certificat d'affichage le 15 Novembre
2419. (Pièce no I du RPA)
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tr - \xamen des obsgrvations recueillïes lors de l'enquête publique

Au cours de l'enquête publique, il y a eu trois observations
inscrites au registre d'enquête publique.

3.1 - Observations portées au reeistre d'enquête publique

Au cours des deux pennanences qui se sont tenues en Mairie
de DOMALAIN dans le cadre du projet de vente des huit chemins fllrulux situés
à « Montenou », « La Placière >>, << La Grande Barre >>, << La Berkie », << La
Grignonnière », « Montgerheux », « La Haie Pitel » et à « La Guicheriais - Verger
de la Gibourgère >», trois observations ont été inscrites au registre d'enquête
publique.

- Le lundi 02 Décembre 2019,

Observation O1 du 02 Décembre 2019, :

M JOUAULI Hubert - « La Martinière » - 35450 DOMALAIN.
« Le chemin de Montenou qui part de Monrenouvers la Grignonnière ne doit pas
être vendu car le passage entre les deux routes sera bloqué. La soluîion pCIur éviter
le passage dans le corps deferme serait de passer dewière le bôtiment et longer le
champ pour rejoindre le chemin de Montenau. Ceci éviterait le désagrément dans
le corps de ferme.
Mon sport favori est de monter à cheval et faire du VTI et j'utilise régulièrement ce
chemin ainsi que mes enfants, François JOUAULT Anne JOUAULT et Camille
ROCHE. Monfils François est cwalier professionnel et à besoin de sortir ses
chevaux. »»

Observation O2 du 02 Décembre 2019,
M BOUVET Jean-Jacques - « La Bétrie » - 35450 DOMALAIN.
« Je suts intéressé par les parcelles AS 363, AS 355, AS 350, et laparcelle AS 349 si
M Didier RENOUXue I'achète pas.

- Le lundi 16 Décembreâ[l9,

Observation 03 du 16 Décembre 2019,
M HARDY Jean - « Montenou » - 35450 DOMALAIN.
« Après avoir fait les frais de bornage en accord avec M Le Maire et la mairie de
DOMALAIN, souhaitant faire nos pûrtages $vec nos enfants, notre corps de ferme se
îrouÿe en deux. Nous sauhaitons vraiment acheter surtout que monsieur JOUAULT
habite à environ deux kilamètres et il peut prendre le chemin de La Wgnette et la
Voie Verte qui n'est pas loin non plus. »
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3.2 - Observations et avis des Personnes Publiques Associées

Cette procédwe d'enquête publique ne nécessite pas la consultation
des personnes publiques associées.

3.3 - Observation orale

Il n'y a pas eu d'observation transmise oralement.

3.4 - Observation par courrier postal

Il n'y a pas eu d'observation transmise par courrier postal.

3.5 - Observation par courriel sur le site WEB de la commune

Il n'y a pas eu d'observation transmise sous forme de courriel.

3.6 - Observations du Commissaire entuêteur

En conclusion du présent rapport le commissaire enquêteur
estime que les conditions de l'enquête, relatées ci-dessus ont permis à toutes les
personnes le désirant, de consulter le dossier de l'enquête publique et de s'exprimer.

Au terme de cette enquête publique de 15 jours qui s'est
déroulée du02 Décembre 2Al9 au 16 Décembre2019,

A - Sur Ie déroulement de I'enquête, j'estime,

* Que les habitants des communes de DOMALAIN ont été comectement informés
de I'ouverture de I'enquête publique,

* Que le dossier mis à la disposition du public en Mairie de DOMALAIN a permis
à tout public de prendre connaissance de I'objet de I'enquête publique,

"*- Que I'enquête s'est déroulée suivant les modalités prélues à l'arrêté municipal du
14 Novembre 2019, et que toute personne a eu la possibilité d'exprimer son
désaccord, ses observations, ou contre-propositions au besoin.

B - Considérations générales,

* J'ai vérifié le contenu du dossier,
à J'ai vérifié la publicité et les affichages réalisés,
t J'ai reçu et entendu le public venu aux pefinanences,
* Au cours de mes pefinanences, j'ai pu fournir toutes les explications nécessaires

au public qui s'est déplacé,
ù J'ai fait part des observations reçues lors des pennanences à Monsieur Le Maire

de DOMALAIN.
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3.7 - Remarque sur.le fond

Il y a une confusion possible entre "La Haie Pitel" et "La Haie Bitel".
Et il y a une confusion possible, également entre "La Grande Bare", "Lâ Balre" et
"La Petite Barre", ces trois lieux-dits étant proches au même endroit.

Pas de remarques sur la forme des documents.

3.9 - Rapport - Conclusions - Annexes

Deux documents séparés complètent ce rapport, le premier
concerne les Conclusions etAvis du commissaire enquêteur au regard du projet de
vente des chemins ruraux, et le second constitue le recueil des différents documents
collectés pendant I'enquête publique et cités dans le rapport et les conclusions et
avis.

Fait à Rennes le : 30 Décembre 2019

Destinataire des documents et des pièces annexées :

Monsieur Le Maire de DOMALAIN
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