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Aliénation de 8 chemins ruraux
aux lieux-dits :

<< Montenou >), (( La Placière »), « La Grande Barre >>,

<< La Bertrie )», (( La Grignonnière >>, << Montgerheux >>,

<< La Haie Pitel >», << La Guicheriais - Verger de Ia Gibourgère >»

Recueil des documçnts annexés

Aliénation de 8 chemins ruraux aux lieux-dits :

<< Montenou >r, << La Placière >>, <{ La Grande Barre », « La Bertrie r>, << La Grignonnière », « Montgerheux », (( La Haie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
Arrêté no 2019-35 du 14 Novembre 2019. I tz
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Pièce 1 - Délibération du Conseil Municipal de la commune de Domalain, no 2019-11-03 du 12
Novembre 2A19, ayantpour objet la vente de chemins ruraux de la commune. (i R/V)

Pièce 2 - Arrêté d'ouverture, du Maire de Domalain, de l'enquête publique en vue de l'aliénation de
chemins ruraux de la commune (Arrêté n" 2019-35 du 14 Novembre 2019). (i R^i)

Pièce 3 - Copie d'un courrier de notification aux propriétaires concernés par le projet d'aliénation
des 8 chemins ruraux de la commune de Domalain.

Pièce 4 -Etat« Liste des propriétaires... » concernés par Ie projet d'aliénation des 8 chemins ruraux
de la commune de Domalain.

Pièce 5 - Parution journal « OUEST-FRANCE » - Avis des 16-17 Novembre 2019.

Pièce 6 - Parutionjournal « 7 JOURS - PETITESAFFICIIES » -Avis des22-23 Novembre 2019.

Pièce 7 - Affrche de l'avis d'enquête publique.

Pièce I - Certificat d'affichage délivré par la mairie de Domalain.

Pièce 9 - Planches photographiques d'affichages constatés par le Commissaire-enquêteur pendant
le déroulement de I'enquête publique de Domalain. (4 feuillets)

Pièce 10 - Copie du procès-verbal de synthèse du Cornmissaire enquêteur à la clôture de l'enquête
publique. (5 feuillets)

Pièce 11 - Copies (carte C3) de la cartographie de l'inventaire des zones humides de DOMALAIN
(2 feuillets)

Pièce 12 - Copies de la notice explicative de la cartographie de l'inventaire des zones humides de
(11 feuillets)

(12 feuillets)

o0o ---- oOo

Précisions sur le contenu des dossiers ANNEXES ci-dessous :

Les dossiers sont le recollement des LR de notifications aux propriétaires, de plans cadastraux
et de vues aériennes.

Ânnexe A - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "Mongerheux"

Annexe B - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "Montenou"

Annexe C - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "La Placière »

Annexe D - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "La Grande Barre"

Annexe E - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "La Bertrie"

Annexe F - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "La Grignonnière"

Annexe G - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit "La Haie Pitel - Bitel"

Annexe H - Pièces du dossier du chemin du lieu-dit :

Aliénation de I chemins ruraux aux lieux-dits :

<< Montenou )r, <t La plaèiere », << La Grande Barre », « La Berffie », « La Grignonnière », « Montgerheux », « La*aie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
Arrêté n" 2019-35 du 14 Novembre 2019. Z tz

DOMALAIN à sa mise à jour en2}77.

Pièce 13 - Registre d'enquête publique.

"La Guicheriais - Verger de la Gibourgère"
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Extrait du registre des délibérations

Nombre de membres
En

exercice
Prêsents Qui ont

pris part
au vote

18 15 15

Date de ta,convocation
7 novembre 2019

AFFICHAGE/ PUBLICATION
(en vertu de l'article L2121-

25 du Code Général des
Collectîvi té s Te r ri to rîalesl

14 novembre 2019
Votes

Pour Contre Abstention
15 0 0

MAIRIE DE DOMALAI
(llle et Viloine)

EXTRATT DU REGISTRE DEs DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 72 novembre 20L9

République Française

'("uCL 
7l "fi

L'an deux mil dix-neuf, le douze novembre, à vingt heures, te Conseil
Municipal de la Commune de DOMALAIN s'est réuni en session
ordinaire à [a mairie, sous ta présidence de Monsieur OLIVIER
Christian, Maire.

Présents : M. OLIVIER Christian, M. TESSIER Daniet, Mme
PINCEPOCHE Monique, M. ROLIAND Pierre, Mme CHEVRTER Christine,
M. GALLON Loit. lâme DOINEAU Brieitte. Mme BÆLE Marie-Josèohe.M. GALLON Loit, Brigitte, Mme BÆLE Marie-Josèphe,
Mme RESTIF lsabetle, M. DESILLE Yvan, lvlme DUFLOS Béatrice, Mme
LlG9.'!- B,rigittq, M. BOULANGER Jean-François, M. VETIER Anthony,
M. SUBIRY Anthony.

Absent(els avant donné procuration: Néant

FOLLIOT Phitippe, M. HUET François, Mme FURON

Secrétaire de séance : M. SUBIRY Anthony.

2019.11.03 VENTE DES CHEMINS RURAUX: TANCEMENT DE IÂ PROCEDURE

Plusieurs propriétaires riverains ont demandé à acquérir les chemins ruraux attenants à leurs
propriétés.
ll est de fait que les chemins ruraux, appartenant au domaine privé des communes, peuvent être cédés,
notamment aux p_ropriétaires riverains, à condition qu'ils cessent d'être affectés à I'usage du public, et dans
le respect des regles de procédure posées par l'article L. 161-10 du Code rural.

Ainsi, afin de lancer la procédure, le conseil municipal doiq dans le cadre d'une première délibération,
constater la désaffectation des chemins concernés, et envisager de mettre en æuvre la procédure de
I'article L. 161-10. ll y aura lieu, dans cette même délibération,de lancer une enquête pubiique.

ll est rappelé que le prix de vente a été fixé à 0,40 € le m2 par délibération du 06 juin 2011. Les frais de
géomètre et de notaire sont à la charge des acquéreurs (sauf mention particulière).

Ceci exposé,
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
Vu fe décret n" 76-92L du 8 octobre 1976 fixant les modalités de I'enquête publique préalable à
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la Iargèur des chehini ruraux et
notamment son article 3 ;
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10;
Considérant que les chemins ruraux ne sont plus utilisés par le public.

Considérant les offres faites par les propriétaires riverains respectifs d'acquérir lesdits chemins,
Compte tenu de la désaffection des chemins ruraux, il est donc dans I'intérêt de la commune de
mettre en æuvre ta procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, quiautorise la vente d'un chemin
communal lorsqu'ilcesse d'être affecté à I'usage du public.

Considérant par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux
dispositions des articles R. 14L{ à R- 141-10 du Code de la voirie routière.

Alain N{AG\À\:{L
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(llle et Viloine)

République Française

EXTRATT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 12 novembre 20L9

Ceci exposé,

Le Co-nseil Municipal après avoir entendu l'exposé et délibéré décide à l'unanimité des votants (vote
à main levée) de :

I CONSTATER la désaffectation des chemins ruraux suivants identifiés sur les plans joints en
annexe :

DECIDER de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l'article L. 151-10
du Code rural.

INVITER Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet.

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,
En mairie, le 12 novembre 2019,
Le Maire, M. OLIVIER Christian

Localisation Acquéreurs Superficie
Montenou HARDY Jean 11a59ca
La Placière ROSSARD Mickaël 5a36ca
Montgerheux GOURMELIN Marie

GODELOUP Albin
? a34 ca

La Bertrie
La Grignonnière

BOUVET Jean-Jacques 10a57ca

La Grignonnière RENOUX Didier 3a30ca
La Grande Barre BECQUART Stéphane 4a
Le Verger de la Gibourgère DOINEAU Roland 5a
La Haie Pitel ORHANT Loit 3a50ca

Alain MAG\A\.{L
ùmmissaiÉhoquéte,i.

wY-
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COMMUNE DE DOMATAIN
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Alain II{G§AVAL
commissaç Enquaeu

l{w>'

ARRETE N' 2019.35

ARRETE D'ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE L'ALIENATION DE

CHEMINS RURAUX POUR VENTE AUX PARTICULIERS ET DE

LA DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Le Maire de la commune de DOMAIAIN,
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L L61-1 et suivants;
Vu le décret n"76-92L du I octobre L976 fixant les modalités de I'enquête préalable à l'aliénation de
chemins en vue de leur cession ;
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 141-3 ; R141-4 à R141-9 définissant les
modalités de l'enquête publique préalable au déclassement de voies communales ;

Vu le Code de l'expropriation publique et notamment les articles R 11-4 et suivants;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 novembre 2019, décidant de prendre en
considération les propositions dont il a été saisi se rapportant aux cessions de chemins ruraux aux lieux-
dits suivants: «Montenou)); «La Placière»; «Montgerheux»; «La Bertrie»; «La Grignonnière»;
« La Grande Barre » ; « Le Verger de la Gibourgère », « La Haie Pitel »

Article ler : Une enquête publique relative au projet d'aliénation des chemins ruraux sus- dénommés :

-Montenou -La Grignonnière
-La Placière -La Grande Barre
-Montgerheux -Le Verger de la Gibourgère
-La Bertrie -La Haie Pitel

aura lieu sur le territoire de la commune de DOMALAIN du lundi 2 décembre 2019 -9 h- au lundi L5 décembre
2079 -Lzh- inclus ;

Article 2 : Monsieur MAGNAVAL Alain, demeurant « 20 rue des Conrois » - 35200 RENNES est désigné comme
commissaire- enquêteur ;

Article 3 : Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête seront déposés en Mairie de DOMAIAIN pendant

toute la durée de l'enquête, du lundi 2 décembre 2019 -9 h- au lundi 16 décembre 20L9 -12h- inclus (consultables

aux jours d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le samedi matin de th à 12h, afin que le

public puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête, ou

les adresser à Mr le commissaire-enquêteur qui les annexera au registre ;

Article 4 : Le lundi 2 décembre de th à 12 h- premier jour de l'enquête ; et le lundi 16 décembre -de th à 12h-

dernier jour de l'enquête, le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les observations du public ;

Article 5: A l'exp.iration du délai fixé ci-dessus, le registre d'enquête sera clos, paraphé et signé par le
commissaire-enquêteur qui, dans le délai d'un mois, transmettra le dossier et le registre d'enquête au Maire de

DOMALAIN avec ses conclusions;



Envoyé en prétecture le 1411112019

Fleçu en préfecture le 1411112019

Affiché le
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Département d'llle et Vilaine

COMMUNE DE DOMALATN

Article 6 : Le Conseil Municipal délibérera. Sa délibération et le dossier d'enquête seront adressés par le Maire à
la préfecture. Si le Conseil municipal passa,t outre, le cas échéant, aux obseryations présentées ou aux
conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, sa délibération devrait être motivée ;

Article 7 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la Mairie, 15 jours avant le début de l'enquête et pendant la
durée de celle-ci et publié au journal Ouest-France.

Article 8: Ampliation du présent arrêté sera adressée à Mr le Préfet de RENNES et à Mr le commissaire-
enquêteur.

DOMALAIN, le 14 novembre 2019

Le Maire,
Christian OLIVIER.

Alâin lvtAGliAVA[*0ru.ry"



Département d'llle et Vilaine

MAIHIE DE DOMALAIN

DOMALAIN,Ie 14 novembre 2019

Monsieur GODELOIJP Albin
Madame GOURMELIN Marie
Montgerher»r

35680 DOMALAIN

Obict : vente de chemins nnaurr.
Affaire suiÿie p$r : Florence JEGOU, DGS.

Envoi en recommandé avec accus&réception.

Madame, Monsieur,

Conformément à la procédure concernant l'aliénation de chemias nnaux, je vous informe par
la présente qu'une enquête publique préalable à l'aliénation du chemin n'al dit
« Montgerheux »> dont vous êtes riverain, sera ouverte du hmdi 2 décembre 2019 au lnndi 16
décemnbre 2019 inclus.

Les pièces du dossier et le registre d'enquête seront visibles à la Mairie du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et le samedi matin de 9h à l2h.

Monsieur MACNAVAL Alain, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposiüon du public à
la Mairie le lundi 2 décembre (de 9h à r2h) et le lundi 16 décembre (de 9h à tzh).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,
Christian OLTVIER

?.;**1 3

ilâo lit{GSÀVÀL

)dmi§ÿlf EsquüÊlr

kÿw'
?2,Rue Notre Dame de Lourdes 05680 DOMAI-AIN

Tél6phone : 02 99 76 35 07 - Tétécopie: 02 99 76 a1 62 - E-mail : mairie@domatain.fr
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Ouest-France I lt*et-Vilaine
'l 6-1 7 novembre 2019

uvez tous les marchés publics et privés parus §ur le$ 12 dépar-

1ts du Grand Ouest sur:
aledesmarch6s'com
faire Daraître une annonce légale:
alex, iét. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minutê)
! : aÀnonces.legales@m6dialêx'Tr - lntcrnet : www.mêdiàlêx'Tr

le rétérence stiDulé dans ArLz de l'ârrêté ministêriel du 21 décmbte 2018.
ht ls lione- ce oui corresoond à 1,76 € ht lê mmlcol.
,iiàntàüm sàntlnto*és'qua, conformém€nt au décret no 20121547 du 2Ê dê
e âote, t"s annonces léialas portânt sr le§ sociétés et fond§ de commèrce
Àe* 

"i "Lnt,ém 
oàre lei iournâux d'annmces légals, sont abligatoirBmenl mi-

r Iigre dâm uqe bâse de dbnnées numérique ænhale, wffi"actulegales tr'

dj udications i m mobilières

VEI,ITE ÀUX ENOHÈRE§ PUBUQUES

,nt lo luge do texécution du tribunal de glandé inslance de Renn$, Üité iudi'
). 7, rue Piene-Abétard, 35000 Hennes.

Jeudl I laîvlÊr 2020 à 10 h 00

Bquête de: la Caisse Régiona!ê de Crédit AgricllÊ' sociétÔ coopérativê de

it iàmatriculée au HCS de Hennes sous lê il' 775 590 847, dont le siè98 so'
,'st 4, ruè Louis-Braillê à Saint lâcqüæ'de-Lâ"Lande (35136i.

it oorr ato"at : Selarl Cressard & Lêgoff, avocats, représefltée par le Bàton'

Ciessard, êwcat au barreau de Ref,nes, 1, rue de l'Alma 35000 Rennes'

1â 23 40 4û 15,
'a procédé à la vente aux enchères publiquês :

D'UNE HA§ON À USAGE D'HABITÀTION SiSE :

Communê dê MONTÊEUIL-SUB'ILLE
Le Stând

rent au cadastrâ sous le§ rêférenùes ;

riôn, N", lieu-dit, nâture, contênânc€ :

186, Lè Stand - Montrêui!-sur-llle, non bâii, 34 câ'
189, Le §tand - Môntreuil-sur'lllè, bâti, 2 a g8 ca.
.l :3a32ffi.

Miee à Prlx : 39 000 euros
enchères ne peurrent être portëes qu§ par un avocal iû§crit âu barreâu du td-

àt do grande instance du lieu de la vente, iê§ frâis ètant supportés par l'adju-

,taire en sus du prix de I adiudication
visitês auront liêu te vêndredi 6 décembre 201s de 14 h 00 à 15 h 00 §ur

:s, aans rendÊz-vous.
)ahier dss sôndition§ de venle peut ètre coû§ulté :

Orefi€ du juge de t'exécuiitn du tdbunai de grandê in§tancê dê Rennss §ou§

umêro 19/00018,
cabinet dê M. lê Bâtonnier Ore§sârd, avôcât âu baffeau de Bôfines, 1, ruo ds
na, 35000 Flênnes. TélÉphone 02 23 40 40 15, lêlécÔpiê 02'23.40.40.1s-

mille-succession

3s parents peuvent ne pas gérer
is biens des enfants

: père veuf, qui êstimait devoir être l'admintstrateur des biens

:sés par leur mère à ses enfants, a éié débouté par les juges

la Cotir de cassation. Le testament qui iui retirait expressé-

,nt cetie rnission n'e§i pâs critiquable'
mère, dans ses dernièros valontés, avait le droit de préciser

:e les biens laissés à son fiis devraient être administrés par une

rte et non par le père, juge la Cour de ca§§ation.

)tte intervention d'un tiers dan§ la Iamille ne pode pâ§ attelnte

droit à une vie familiaie normale ni à l'intérêt de l'enlant'

ass. Civ 1, 15,6.2011 T 17-40.035)'

Ahhï'IAG-NAVÊù
c*r",*Ë%

Logement

Le ioyer social peut augmenter
en cours de bail

L'affaire opposait des locatalres de HLM à leur propriétaire' lls

refusaient de supporter en cours de bail une âugmentation de

loyers liée au conventionnement de leur logement.

Mâis clans ce cas pârticutier, le propriétaire âyant modifié la si-

tuation de son logement pour en Taire un logemënt §ocial, peut

imposer une modification unilatérale à son locataire'

Le conventionnement à i'âide personnalisée au logenrent (APL),

a dit la Cour, vise à assurer le droii au logement des iocataires

âux ressources modestes et à financer lâ constrLlÇtion ou l'amé-

lioration du parc iocatif social. Ces objectifs généraux justifient

une entorse au principe de la loi du contrâi, et ce n'est pas dis-

proportionné, conciueni les iuges.
Cette possibilité de conventionnement est otlvêfte âux orga-

nismes cfe HLM, aux socirités d'éconcmie mixie comme âux

personnes privées.

{Cass. Civ 3, 18.1,2018, A 17-40.065).

Avis administffiifs
Frérècturê de consuitaiion du public

AVI§ DE CON§ULTATION
DUPUBLIC

Par errètê du 30 octobrê 2019, la préfèle

d'l!l+êt-V1!ake inlorme lss hàbitanls d€
ChartresdÊBteiagne, Bruz ei Saint'
Jacquesdela+ande, qu'un€ consulta'
t;on du oubhc \â étre ouverte sur Iâ d$
mande iormulée par la société Eurovia

Graîds Tlavaux, en vue d'obtenir I'enrÈ

0istrement de son pro:et relatrf à l'6xpioi-

tatron temporaire d une cent'ale d'enrc
bage à chaud et d'ünê siation de trânsit
de orûduits minélaux ou de déchets non

danoereux inertes sur le s,le de La Ja'
naisl route de Nantes à Charlres{c8r*
tagnê.
Le dossier est consultable pendant qua'
tre semaines. du 2 âu 30 décembre 2019

inclüs :
- en mâifie de ChârtresdÈ8rÊtâgnês, âux

heures suivarites: le§ lundi, mercredi,
iêudi et vendredi de I h 0C à 12 h 00 eÊ

âe 14 h 00 à 18 h 00, les mârdi et samedl

degh00à12h0Û,
- sur le site intemet de la préfêcturo de
R€nnes à l'âdfesse suivânte :

http://*w, ilie4l-vilaine.gouv.f r/icpË

Ls publlc pourra fomuler s6s obseru+
trons avant ,a f'n du délai dê consultation

du public:
- à !â mairie de ChartreÿdeBrelagâe, âux

heures ind'quées cidsssus, sur un regiÿ
trê ouYârt à ôet effet.
- oar couilier à la préfêcture de tlennea,
bureau de l'environnement €t dê l'utililé
pub!ique,

i par voie é!êctronique à l'adresse sui'
vânle :

orsf-icoâeBOillset-vilainô.gouJ.f I

ien prècisânt i'ouiet du courriel : "ænsul'
tation du public, soc{été Eurovia Grands
Travaux").
À t'expiftition du délai dê consültation, l4
reoistrê ssrâ cloê Fnr le mairs concemê
qul le transmeüra à la prétète aveô I'8ft
semble du dossier et pièce§ annexêe§,

Lâ dêcisicn eu§cèpiibte d'interuenir à l'is
sue de la procédure est un enregi§trF
m€nt assorti de prêscriptions ou un rêlus,

{ormaliséê pâr arêté prélectoral

§ommune dê OOMALAIN

Enquôte publlque PÉalable
à I'aliénation de chemins ruraux

AVI§

Une ênquête publique relativê à la c€s'
sion de chemins rutâux aux lieuxdits
dMontânou"; "Lâ Placière" : "Montger-
houx» : "Lâ Bedrie' ; "La Gliononnièrê" :

"La Gl"ndèBars,; "Le Verger da la Gi
bourgère" i .La Ha.e Pitel-, aura l'eu en

mairie de Domarain du lundi 2 déc6m-
bre 2019, I h 00 au lundi 1§ déôêm-
bre 201S, 1l h 00.
À cBT eflet, h{. Alaln Mâgnaval Ést dési-
gné en qualité de commissaire enquêieur
par l'arrèt6 municipal n! 2019'35 du
14 ûovembrê 2019.
P€ndant ta durée de I'ênquéte, les pièces

du dossisr Êt le registrê d'enquêie §Êrônt
dèoosés à la mâirie dB Domalain. Chacun
pourra prendre connaissance du dosier
aux jcurs et hgules hâbituels d'ouvÊrture

dê lâ mairie et con§igner éventuellement
ses ob.selYaiions sur Ie regisire d'enquêts
ou læ sdræser pâr éclil à l êdrffi sui-

rante: mairie: 22, rue Nttre-Dam+de'
Lourdês, 3568Û Ûomâlain"
Un€ pêrmânsnce de Çommi§§âire enqu$
teur sèrâ âss§tés en mairie !6 lundi 2 dé'
cembrê2019 de th00 à 12h0û et le

lundi 1§ décembre 2019 dÊ I h 00 à

12 h 00.
Pout toui renseignêment, coniaôter la
màkiê au 02 99 7ô 35 07.
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L'administration du journat n'est pas responsabte de ta teneur des insertions

oclété dénûmmée DNCTL, Société à
i0,00 €. dont le siège est à AfTfON ,

,e numêro 877 955 740 êt immâtricut

)eie-oenornmêe oNCTL, Société à responsabilité limitée à associé unioue. au
uu l.;.6ont te siège est à BETTON (3SAS0), 2 B evenus d,Amorique, iOénriiiÀÀiumero 877 95s 740 êt immatriculée au Registre du Commerce-et âes SoôiO-Ènvee en_jourssance : 4 novembre 2019.-prix : 125.000,00 € s'appliquant aux'els DOur CENT Mlt I F FllFtôS 11nf! ôôn m Èr rpr ^r .,,'--*i^''^^.,- ,,,^,^-

ie numéro 877 9S5 740 et
:. Entrée en iôui§ence . a

'X"ltqoy'9EryI M.IL_LE EURos (r oo.rioô,oo ÈunËi;'Ë#"j'rffiüiirëï
LROS (25.000.00 EUE!. oppositions, s ir y â rieu. # ta foË;Èô;ifi;i,.'ià'."i0
:sre en dale des pubttcations prévues par lâ loi, au sièoe du Cabinet de Me Eric:àr? pl !at? des pubtrcarioniprevues pai rà roi. àu siSsJ o;ïàElner de Me Eric:anoararre-!ud,ciai:e sis à RENNES (35040). 29 Rue o:e Lorient. pour insertion.

Iournaux sont habilités à publier les annonces lé,gales pour l'ensemble du département d'llle-et-Vilaine, d'autres pour un arrondissement seulement.ien si le siège du fonds de commerce, ou de la §ociétè, se situe dans les limites tenitoriales pour lesquelles le journal est habilité.
ârnent à t'arrêté Ministériel du 21 .décembre 2018 paru au Journal officiet de ta Répubtiqüe rrançaise oaid J,r';à;J§ffiil'zo, e, te tarif 2019 du:/colonne de rétérence dans le département d'llle-et-vilaine est de 1,g2 € H.T.
llus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 0aggTgggog ou contact@Tjours.fr

,&.
l§Ë

-ïJitûyry
MISE A EIIOUEIE PUBLIQUE

oÉctesseuents
D'UiI CTIEMIN D'EXPI.oITATION,

ET DE CHEûJ|INS RURAUX
Par anêté municipat en datê du 1g no-
vembre 20 1 9,
Monsieur le Maka de la commune de Bain
de Bretagne a ordonné lbuverture d,une
enquête publique portani sur les dossiers
suivants :

- Doesler a.1 : Déclaôsemênt du chemin
d'exploitation n'5!3, cadastrê yC 107, pour
une surtace de 610 nrr, suite à une demânde
dhcquisition du riverain / Lieu-dit . ta Grée *,
- Dosslar n"2 : Déclassgmênt d,une oartid
du chemin rural n.345, cadastré yN 167,
pour une surface de 10S mz, suite à une dai
mande d'acquisition des riverains / Lieu-dit
" Pichard ",- Dossler n'3 : Déciass6ment d'une Dartie
du chemin rural n'l04, pour une sudabe dé
445 m2, suite à une demande d,acquisition
des rivêrains/ Lieu-dit " la Lossais ",- Dossler no4 : Déclassoment du chemin
rural n'303, d'une surface dê 430 m? suite
à une demande d'acquisition de plusieurÀ
rivêrains / Lieu-dit " la Messandaiô - + ré.
gularisation de.112 m2 au droit de la parcêlle
d'un des riyerains.
A cet elf6t, Monsieur Guy AppERE, fonction-
nairê du ministère de la-Délense eir retraite,
a été- designé en qualhé de commissaire
enquelêur.
L'enquêt€ pubiique sê déroulera à lâ malrie
de Bain de Bretagne pêndant 1 S iours oleina
sl consécutils, à savoir du lundi 0 décémbre
au.lundi 23 dâcembre 20Jg inclus, ârrx jours
et heur6s habituels d'ouverture, sôit du iundi
au ieudi de th30 à 12h, du tundi au vendredi
de 13h30 à 1 7h et te samedi de 9h à 12h.
Pendant la durée de I'enquête chacun pour-
ra con$gner ses observalions sur ls registre
d'enquête ou les adrsssor oar écrit auîom.
missairs enquêteur à la niairie de Bain de
Bretagnê.
Le Commissaire Enquêtour recevra en
mairie le lundi g déceihbre 2019 de ghOO
à 12h00, et le lundi 23 déc€mbre 2Ot9 dê
T4h00 à T7h00.
Son rapport et ses conclusions molivées
seronl transmis au Mairs dans le délai d,un
mois à compter de l'expiration de I'enouêtê
êt tenus à la disposition du public pêridant
un an à compter de la date de clôture deI'enquêtê' 

êr2ss

CESSICIII IIE FONDS DE COMMERCE
çleêr IY9 Richard LËVIONNO|S, nûtaire à SAINT-G|LLES, te 4 novembre 2019
,e1igg qfqq1ernqnral de l,enregisrrement oèlerywe§lË i! novemuie-zor'g,
i_4:70. Madamê tsabelte Luciana Fe1nqld! NELIEN, cômmerçarTte, érouse d;q! /u. Maoamê t§aDele Luctana telnqlq! NELIEN, commerçarTte, épouse de.'3-e.qqqiâe-s 

FLIN. denreurant.a sryryr-nùe1rrt-ri'ÀùÈionrË-fasâsbf sr r'üë
ree."a.ALENCON {6100or ie 26 juin 1970. e ceoé son toncs de'commerce oe\Êe a ALENCON t6100O

:étail de fruits êt léoum6s
!), connu sous le À'om m
,^:,"1-1"_,I!']s €r regum6s en magastn qpeciâtise si§ 2 bi§ avenu€ d,Armorique à{r,..connu sous te nom c.ommercial ARTICHAUT BANANE & CO. et oour ldouel
rjiiée au rêgistre. du commercê Bl des sociétés de RErriNÈslsous'rà'riu-rièiàiTT
ocrêle dênommée DNCTL, Société à resDonsabilité limitée à associé i,niÀ,À ."

reTalr oe Îruûs êt tègum6s en magasin spécialisé sis 2 bis
u). connu sous le nom c.ommercial ARICHAUT BANANI

1S70. A cédé son londs de comnierce de

---:**."ti:**PREFET D'ILLE.ET.VILAINE
DIRËCTION DE LÀ COORDINATION

INTËRMINISTÉRIELLE
ËT DE L'APPUI TEERTTORIAL

Eureau de I'Environnement
et de l'utilité Pubtique

AUt§ DE Cot'tSUtTATt0il
DU PUBLIC

Par arrêté du 1U1112019, la Prelète
d'llle-et-Vilaine irforme les habitants d€
CHARTRES-DEBBETAGNE, NOYAL.CHA.
TILLON.SUR.SEICHE eI SAINT.JACOUES.
DE-LA-LANDE, qu'une consultation du
public va être ouverte sur Ia dêmande for-
mulée pâr COGELYO OUEST, en vue d'oF
tênir l'enregistrement dê son proiet relatit
à l'installation d'une nouvelle chaüdièra de
production de vapeur seturée situéê « sitê
industriel de PSA La Janais " à CHARTRES-
DE.BRETAGNE,
La dossier êst consultable pendant quetro
q9ln-aine!, du I décembro 201 I au 9 janvter
2020 inclus :
- en mairie'de CHARTRES-DE-BRF|AGNE,
aux hêures suivantes : les lundi, mercredi,
ieudi et vendrBdi de 9h à 12h êt de 14h à
18h, et lês mardi ot samedi dê 9h à 1Zh,- sur le sita internet de lâ prélecture de
Rennes à I'adresse suivante :

http:/lÿÿww.ille-et-vilaine.gouv.tr/ icpe .

Le public pouna tormulér ses observations
avant la rin du délai de consultation du pu-
blic:
- à la mairie de CHARTRES-DE.BRE-
TAGNE , aux hêures indiquées cidessus,
sur un regisùe ouvert à cet eftet,
- par counier à la prétecture dê Rennes,
bureau ds l'enüronnement et d6 l'utilité pu-
blique,
- par voie électronique à l'adresse suivanle
I prcf-icpq- ep@ille-et-ülaine,oouv.fr bn oÉ-
cisant l'objat du couffiel : " ôonsultâtiori du
public - COGELYO OUEST.).
A I'expiration du délai de conéultation, le re-
gisae sera clos p_ar le make concerné qui le
tansmottrâ à la Préfète avec l'ensemblê du
dossi6r et piàc€s annexées.
La décision susc€ptible d'intervenir à l'issue
de la procédure est un enregisttêment assor-
ti de.presc-riptions ou un retut-s, lormalisée par
arrêté prét€ctoral.

91%92

DlLLE.ET.YILAINE
OE LA COORDINATION
II,IINISTÉRIELLE
IPPUITERRITORIÀL
de l'Environnemênt
!'Utilité Publiquê

toltsuLTAT|0t{
U PUBLIC
NOV 201S ta Préfàte dlle-

-'e les habitants de GAEL
on du public vâ être ouverte
i'ormulée par la S.A.S. M.C
? d'obtenir l'enreqistrement
atif à la création d-une unité
I situé au lieu-dit " la Vilte
;L,
)onsullable du S décembre
r 2020 inclus ;
{EL, aux hêures suivantês :
,di inclus de th à t2h
el vôndredi de 14h â t7h

:ernet de la prétecture de
isse suivante : httDt/www_
ÿ.fdicw.
. ,'ormuler ses observations
télai de consultation du pu-

e GAEL , aux heures indi,
sur un registre ouvert à cet

l la prélecture de Flennes,
'onnemsnt st de l'utililé pu-

clronique à l'adrôsse sui-
E-ep @ i lleat-vilaine. oouu. tt
ijet du couniel : " ônsul-
- la S.A.S. M.0 BIOGAZ ").délai de consultation. Ie é-
rer lê maire concerné oui le
Prétète avec I'ensemble du
annexées.

epllble d'intervenir à l'i6sue
§ un Enregistrèment âssor-
; ou un refus, tormalisée par

irrNruss, re i4 Nov. 2or9
I Préfete, et Dar déléoation,

Le Secriitaire Générat.
Ludovic GUILLAUME

e12S3

COMMUNE DE DOMALAIN

1E AUIS D'EiIOUETE PUBLIOUE
PREALABLË A UALIENATTON

OE CHEMINS BURAUX
Une enguête publique relative à la cession
de chemins rureux aux lieux-dits " Monte-
nou " : « Le Placière " : " Montoerheux "; " La Benrie " ; " La Grignonnièie "; " La
Grande Bane " ; . Le Veiqer de la Gibour-
gère .. « La Haie Pitel " aura lieu en Mâirie
!q -Optvl{LAlll du lundi 2 décembre 2019,
9.h00 au lundi 16 décembre 2019, 12hOO.
M. MAGNAVAL Alain est désigné en quatité
oe commtssaire ênquêteur par I'arrêté muni-
cipal n'2019-35 du i4 novembrê 2019_
Pendant la durée de l'enouête. les oiècês
du dossier ot le registre ô'enquête seront
dêposès â la Meirie de DOMALAIN. Chacun
pourra prendre connaissance du dossier aux
jours et heures habituêls d'ouvertur6 dê lâ
mairie et consigner éventuellBment ses ob-
servations sur le registre d'enquête ou les
adresser per écril à l'adrê6se suivante : Mai-
rie-: 22 Rue Note Dame de Lourdes 35690
OOMALAIN.
Une permanence de commissaire 6nouêteur
sêra assurée en mâlrie le lundi 2 déciembre
2019 dÊ th00 à 12h00 et te tundi 16 dé-
cambre 2019 de gh00 à 12h00.
Pour tout rBnseignemênt, contactÊr la mairie
au 02 99 76 35 ô7

91 2590

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 2OlO7l1gS7

Siège social :

1, rue de La Chalotais - RENNES
Tél : 02 9t 79 39 09
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ÆfuW§ffi m,mruüUETE PUBLIQUE

ARRETE D'EN.,ETE puELreuE 
L.N vuE DE L,ALTENATT.N DE cHEMrNs RuRAUx pouÊVENTE AUX PARTICULIERS ET OE rÂ OESiCN*iO* O'UN' COMMISSAIRË.EN.UEîEUR

le Maire de la commune de DOMAIAIN,
Vu ie Code genéral des collectivités territoriâles
Vu le Code rural et dr la pêche rnaritime et notamreent les arirctes I i61.1 et surv,tns.
Vu ie detret n"76'921 du I octobre 1976 fixant les modalrtés de l'enguête preaiable a t'airÈr.r:l|r ri:
chemrnç en vue de leur cetston ;

V.r le Cocle de la voirie routrère et notamment soq Jrt'cle L lJi.3. Rj4i.d a q141.9 0È1,".s:'i r.
modalites de l'enquète publique préalable au dÉclasce$tent de voiel comnruntl(5

Vu ie Code de l'exoropriation publique et notamment ieÉ ôrticles R 1l-ô ei luivànls:

vu ia deliberation du conseil municipâi en date drr 12 novenrbe 1019' detrdant dn llrd'f '"
COnf idératiOn ieS propo§itionS dOnt rl a été !êirr se tapoOrtant aul aÉtilorl§ de çht'qrns rurJr:r au' "' r

dits suivants, u Monteno,i"-; 
't'La 

placiere»: «Mont6erheux' jriLi 8eû'!e!' rilê GriBnÛrl'1(:'t'

« La Grande Barre » : § Le iletger de !a Grbourgere 'r' " Lt H:re P'lel "

&!!çlc-lg unÈenquètepubhquerelatrveaugtoietdilrPnâtronde!:htnrt'nr'urJuts'rr 
4e:+''mr'

r Môntenou', - L' prtt'i'l",'1'r'ro"ig"tlt"'; (Lâ Bcrtrlc'rLà G"B'ofrta''e :d'' i'lr

Bârre )) ; t' Le verger On r''à'u*'ctlt "-t 
t' 

't'iu 
Pllei )''ailr* lreu tur le lerrrtcrre de lJ !!rÎ': -''r 'r'

DcMALAIN du lundi 2 o*t"'uîloii-' r''lu una' 16 deeembre i0l9'l?h-r1'lu5

&:!!cle 2 Mcnsieur *^"-^'^t O''''' a"'""unt I !0 iue des CÔrrots' - 3!2Û' i[§Nl§ et! ;:-1rr"] i!i1-'?

,Jl",i,r,.*-enqu,ireur 
ss,er alsique lere',s,piie.quÈr:;ïlJ:ï:ï:H'.::']'-: :Ï, .

Ariclei Lesprètescjut":Ï 
;;;;;."more2019,c+i.ln., . r;r,ed. nar,r 0e:-r" à .":. ., : l

route la düree d€ l'eno'Êtl'luu ' 
,, 

"a.o*d, 
oa t.rl ,.,Lr."", 

§e{ ot,\e€i ü4i >J. ..ir .: , ;. ,,

aui :ou,5 d ouvelure. 
1Ï:;;;,;"",,*".,.,ï,1',,,,€È >rr

0,b,,. ,, '':.î1'jÏ:::::ffi;;u-,uu, ou, ",.:::l:::,:, "n,]uer. 
., ,e:!,4, ,1 1,:.^

iei ,)dr§s:er a '' - 
-t)ie oe 9h ô 12 h. p:s'rte' ,"" 

_-.,, n,,r,,.a te, ,b\?.*ér,-...,.j'.: 
r:a 

-, , ,

Articte é l." ,ri,:: 
:":::",'"';,1.u1,. unqr*t"u, ,.,",', *'"_",1r,,0,* 

sÈ,.! i (i ;jr.àÈÂe :, ,_.,, ,

ffifi. i"'ïÏÏ:j:l:nnïîïÏl'' i''iijÏ" 
" "."",,':':: : :^". ";;mrs5atie'e4qt'"tt"' l-.,.-^. - -- -, rp dos5,c, d cn1'rrir '-- , . ^' . ,.'
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Affichage en Mairie de DOMATâ|N

lr
Alain M{G}-A\IL*.ffi1Ï*

Affichage parking de l'église de DOMAIAIN



Affichage au lieu-dit « MONTGERHEUX »

Affichage à CARCRAON
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Affichage au lieu-dit « MONTENOU »
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Affichage au lieu-dit « LA GRANDE BARRE »

Affichage au lieu-dit « LA PLACIERE »

Affichage au lieu-dit « LA BERTRIE »

Affichage au lieu-dit « LA GRIGNONNIERE »



Affichage au lieu-dit « LA GRIGNONNIERE »

Affichage au lieu-dit « LA HAIE PITEL-BITEL » Affichage au lieu-dit « LA GUICHERIAIS-VERGER DE LA GIBOURGERE »



ENQUETE PUBLIQUE .JLe,Q

Aliénation de chemins ruraux

Aux lieux-dits :

« Montenou », « La Placière »>, << La Grande Barre >», << La Bertrie >>,

« La Grignonnière », « Montgerheux >>, << La Haie Pitel »,
« La Guicheriais - Verger de la Gibourgère ».

Commune de DOMALAIN

Références:
Commune de DOMALAIN /furêté nu 2019-35 du 14 Novembre 2019

Aliénation de chemins mraux aux lieux-dits :

« Montenou », « La Placière », « La Grande Barre », « La Bertrie »>, <<La Grignonnière », « Montgerheux », « La Haie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
Alrêté n'2019-35 du 14 Novembre20l9. 115
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Procès-Verbal de S thèse à Ia clôture de I'enguête publioue

A,-2,

I - Chronolosie des événements

24 Octobre 2019 - Réception par courriel, d'une proposition de réalisation d'une enquête
publique concernant un projet d'aliénation des chemins ruraux sur le
territoire de la commune de DOMALAIN (Ille-et-Vilaine).

19 Novembre 2019 - Réception d'un courrier du 18 Novembre 2019 dela Mairie de
DOMALAIN, transmettant l'arrêté de Monsieur Le Maire de DOMALAIN
relatif à la mise à I'enquête publiqüe du projet d'aliénation des chemins

ffirïrïiridésignation 
du commissaire Enquêteur pour réaliser tadite

22 Novembre20lg - Rencontre et entretien avec Madame Florence JEGOU, Secrétaire
Générale, et M. Christian OLIVIER, Maire de DOMALAIN, sur le dossier
du projet d'aliénation des chemins ruraux aux lieux-dits ; « Montenou >>,

« La Placière >», <<LaGrande Barre », << La Bertrie », « La Grignonnière-»>
« Montgerheux », <<LaHaie Pitel >r, et << LaGuicheriais - Verger de la
Gibourgère ». Visites sur site. Remise du dossier relatif à I'enquête
publique, signatures et paraphes des différents documents et du registre
d'enquête publique.

02 Décembre 20lg -Tenue de la lèt" permanence,
de 8h30 à 12h00 en Mairie de DOMALAIN,
Contrôle des affichages Mairie,
Ouverture de I'enquête publique,
Deux visites avec observations (Ol) et (O2),

02 Décembre2}l9 - En après-midi de h lètt peünanence,
de 13h30 à 15h30,
Contrôle des affichages avec compte-rendu d,observations.

AhhMAGNâVALC*torr"S[

Aliénæion de chemins mraux aux lieux-dits :

<< Montenou »>, << La Placière », «< La Grande Bare >», « La Bertrie », « La Grignonnière », « Montgerheux », « La Haie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
Arrêté no 2019-35 du 14 Novembre 201g.



A"-3
16 Décembre 2019 - Tenue dela2 peilnanence,

de 8h30 à 12h00 en Mairie de DOMALAIN,
Quatre visites avec une observation (O3),

16 Décembre2019 - Récupération à la clôture de I'enquête, du registre d'enquête publique clos
par le commissaire enquêteur.

17 Décembre 2019 - Transmission par courriel à M Le Maire de DOMALAIN du procès-
verbal de synthèse à la clôture de I'enquête publique.

Décembre 2019 - Courrier en réponse de M Le Maire de DOMALAIN aux observations
figurant au procès-verbal de synthèse à la clôture de I'enquête publique de
DOMALAIN.

Décembre 2019 - Remise du Rapport et Conclusion -Avis du Commissaire Enquêteur à la
Mairie de DOMALAIN.

II - Déroulement de loEnquête

L'Enquête publique relative à I'aliénation des chemins ruraux de
DOMALAIN s'est déroulée en Mairie de DOMALAIN, du lundi 02 Décembrc2}l9 au lundi
16 Décembrc 2019 soit pendant 15 jours consécutifs.

Le registre de I'enquête publique a été ouvert par M.Alain MAGNAVAL,
Commissaire enquêteur, le hurdi 02 Décembre 2019 à th paraphé et signé, et clos le lundi 16
Décembre 2Al9 àlZhpar le Commissaire enquêteur selon les dispositions en ügueur, et
I'arrêté en date du 14 Novembre 2019 de Monsieur Le Maire de la commune de DOMALAIN.

L'information au public du déroulement de l'enquête publique a été réalisée à
partir du 16 Novembre 2019 etpendant toute la durée de I'enquête publique, dans la presse,
par parution d'un aüs dans le Journal « OUEST-FRANCE )), d'un avis également dans le
joumal « 7 JOURS - PETITES AFFICHES >> et par voie doaffichages normalisées au format
A2 sur fond jaune, sur des panneaux d'affichages en Mairie de DOMALAIN, et sur les lieux
du projet aux extrémités des chemins nralrx concemés par I'enquête publique d'aliénation en
bordure de la voie publique.

Aliénation de chemins ruraux aux lieux-dits :

<< Montenou », << La P-lacière »», << La Grande Bare »>, « La Berhie », « La Grignonnière », << Montgerhelx », (( La Haie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
Arrêté n'2019-35 du 14 Novembre 2019. 315
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L'avis d'information du public a également été publié sur le site Internet de la
commune de DOMALAIN.

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

Les conditions matérielles de réalisation des permanences étaient
satisfaisantes et les peflnanences se sont déroulées dans une très bonne ambiance.

III - Observations

Au cours de mes deux permanences qui se sont tenues en Mairie de DOMALAIN :

- le lundi 02 DécembrcZ}t9 de 9h00 à tàh00,
- le lundi 16 Décembre2019 de 9h00 à 12h00,

I1 y a eu six visites d'habitants, et troisobservations émises au cours de
l'enquête, et portées sur le registre d'enquête publique.

Il n'y apas eu de courrier déposé en Mairie de DOMALAIN à I'attention du
Commissaire enquêteur.

Il n'y a pas eu de courriel envoyé ou déposé par adressage Intemet.

[1 n'y a pas eu de précisions orales retranscrites sur les registres d'enquête.

lV - Réponses du Maître dtouvrage aux observations

Exécution de la procédure au regard de I'article R123-18 du Code de l'Environnement,

« ...Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, rencontre, dans la huitaine, Ie responsable du projet,
plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées ilans un
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai
de quinze jours pour produire ses abservations éventuelles... ».

Aliénation de chemins ruraux aux lieux-dits :

« Montenou », << La Placière »1, «< La Grande Barre >1, « La Bertrie »», << La Grignonnière », « Montgerheux », « La Haie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
Arrêté n'2019-35 du 14 Novembre 2019. 4/5
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Monsieur Le Maire de DOMALAIN, autorité organisatice et responsable du Àu -Ç
projet, est donc sollicité pour transmettre, Ie cas échéant, au bommissaire enquêteur,
MonsieurAlain MAGNAVAL, les éléments en réponses aux trois remarques,ïbservations ou
questions portées sur le registre d'enquête et retranscrites ci-dessous :

Observation Ol du 02 DécembrcZ}l9,
MJOUAULT Hubert - « La Martinière » - 35450 DOMALAIN.
« Le chemin de Montenou qui part de Mqntenou vers la Grignonnière ne doit pas être vendu car
le passage entre les deux routes sera bloqué. La solution po:* éviter le passa§e dons le corps de
ferme serail de passer derrière le bâtiment et longer le ciamp pour reiàindre le chemin de
Montenou. ceci éviterait le désagrément dans le corps de ferme.
Mon sport favori est de monter à cheval et faire du trff ei i 'utilise régulièrement ce chemin
ainsi que mes enfants, François JOUAULT Anne JOUA(ILT et Camiile ROCHE. Mon/ils
François est cavalier professionnel el à besoin de sortir ses chevaux. »»

Observation O2 du 02 Décembre 2}lg,
M BOWETJean-Jacques - (( La Bétrie » - 35450 DOMALAIN.
« Je suis intéressé par les parcelles AS 363, AS 355, AS 350, et la parcelle AS 34g si M Didier
RENOUX ne I'achète pas. »

Observation 03 du 16 Décembre}tlg,
M HARDY Jean - « Montenau » - 35450 DOMALAIN.
« Après avoirfait lesfrais de bornage en accord avec M Le Maire et la mairie de DOMAI-,IIN,
souhaitantfaire nos partages dvec nos enfants, notre corps deferme se trouve en deux. Nous
souhaitons vraiment acheter surtout que monsieur JOUA\ILT habite à environ deu,c hilomètres
et il peut prendre le chemin de La T4gnette et la Voie Verte qui n'est pas loi non plus. »

1 - Le procès-verbal d'affichage avec les photos réalisées lors de I'affrchage, (Reçu)
2 - Les plans des secteurs concernés avec les noms des propriétaires des tJrrains jouxtant les

parcelles de chemins ruraux à aliéner, (Reçu)
3 - Un modèle du courrier envoyé en Letke Recomrnandée avec Avis de Réception aux

riverains des aliénations avec transmissions des pièces reçues en retour (avis de distribution
ou avis de réceptions), (Remis)

4 - Photographies des affrchages réalisés sur sites, (Reçu)

Fait à RENNES Ie: 17 Décembre 2019

Aliénation de chemins ruraux aux lieux-dits :

« Montenou », << La Placière >», « La Grande Barre », « La Bertrie », << La Grignonnière >», <r Montgerheux », « La Haie
Pitel », « La Guicheriais - Verger de la Gibourgère » à DOMALAIN.
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Pièces remises en Mairie : copies des pages no 5, no 6 et no 7 du registre d'enquête.
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Les cories ci-jointes font suite à une prospection des porcelles oyont eu lieu en mors / ovril 2017,
duront loquelle les zones humides du territoire de Domoloin ont foit I'objei d,une expertise. ces
documenfs sonl provisoires.

Nous sollicitons désormois l'ovis du public sur l'inventoire è ce stode de l,étude. pour ce foire, une
cortogrophie ou formot poster et un otlos qu formot A3 et à l'échelle l/5 000eme (soit lcm = 50m) vous
sont présentés.

Ces cortes permetient de visuoliser, sur fond de photogrophies oériennes et sur le codostre, lo
délimitotion des zones humides.

Afin de prendre en compte les divers ovis des personnes concernées por lo démorche, des
remsrque§ peuvent être onnofées sur le cohier prévu à cet effet. ll est bien importont de prendre
connoissonce de cette notice explicotive ovont de rédiger touie remorque.

une phose de terroin pourq, suite oux remorques formulées, être orgonisée ofin de lever les doutes et
finoliser I'inventoire. choque remorque sero exominée por le bureou d'éTudes et le Groupe de trovoil
communol. seules les remorques jugées perllnentes feroni l'àu3et d'une contre-visite.

Explicotion de lo légende des cortes :

'/ Mores : milieux recouverts d'eou ou moins une portie de l'onnée, de petite surfoce (moins de
1 000 m') et de foible profondeur (moins d'un mètre générolement)

'/ Founés humides : hobitots de ironsition entre lo proirie et le bois, dominés por les orbusies et les
ronces

'/ Proiries humides Ô houtes herbes: proiries souvent fouchées ou déloissées, colonisées por
l'oenonthe. ro Bordingère. ro Reine des prés, ro puricoire...

r' Proiries humides: proiries pôturées ou fouchées,
romponte, de renoncule flommette...

ovec présence de joncs, de renoncule

'/ Bois humides: ces formotions sont dominées por des espèces iypiques des bords de cours
d'eou (Aulne, Frêne, soules, etc) controiremenf oux hoies riveroines, constituées d,essences
que l'on retrouve dons les hoies bocogères (Chêne, Chôtoignier, Noisetier, Sureou, etc)

{ végétoiion en bordure de plons d,eou: formotions végétoles des bords
roselières {roseoux, mossettes, iris des morois, eic) et qutres formotions
(ceinture de joncs por exemple)

'/ Proiries humides oméliorées : proiries oyont été récemmenl retournées ou ensemencées ou
encore oyont éié omendées, ce quiempêche d'observer lo végétotion typique du milieu.

d'étongs, dont les

herbocées houtes



,/ Cultures en zone humide : zone mise en culture ou moment du possoge sur les porcelle§Iôvec
des troces d'hydromorphie morquées dons les premiers centimètres du sol.

,/ Ploniotions d'orbres: les peupleroies, les hoies riveroines et les outres plontotions sont
répertoriées ici.

Les logunes et les bossins de rétention pour lo gestion des eoux pluvioles ne sont pos recensés dons
cet inventoire.

Les plons d'eou sont considérés comme des milieux oquotiques ei ne font pos portie de I'inventoire,
hormis leur ceinture végétolisée, lorsqu'elle est composée d'espèces florisiiques de milieux humides.



PREAMBULE

Située sur le bossin versont du SAGË (Schémo d'Aménogement et de Gestion des Eoux) Viloine,
notre commune doit réoliser un inventqire des zones humides, conformément oux disposiiions du
SAGE.

Le Syndicot lntercommunol du Bossin Versont de lo Seiche ossure lo moîtrise d'ouvroge de cette
éiude, et o confié ou bureou d'études Dervenn lo moîtrise d'oeuvre.

Les zones humides jouent un rôle dons lo gesiion quoniitotive de lo ressource en eou
(otténuotion des phénomènes de crue et d'étioge) et dcrns l'oméliorotion ou le mointlen de lo
quolité de I'eou. De plus, I'inventoire des zones humides esT un outilréglementoire quis'impose à
toutes les communes du bossin versont Loire-Bretogne et qui doit êire intégré dons les

documents d' urbonisme.

Un Groupe de trovoil cornposé d'ogriculteurs ei d'élus o pour rôle d'occompogner ie prestotoire
dons lo démorche, de portoger leurs connoissonces du ierriioire. d'informer et de sensibiliser les

hobitonts et de volider les inventoires.

Cette démqrche porticipotive est essentielle ou bon déroulement et lo bonne connoissonce de
l'étot des lieux de lo commune.

[e présenl document développe le contexte et les enjeux de l'élude oinsi que lo méihode
retenue pour réoliser les inventqires.

1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le recensement des zones humides intervient dons le codre :

de lo Vil<rine

cfin de mieux gorontir leur préservotion por un zonoge spécifique et un règlement
odopté.

Lo préservoiion et lo volorisotion des zones humides s'inscrivent dons un codre réglemenloire de
niveoux européen, notionol ei enfin régionol.

Au nirrequ européen : [o directive codre sur I'eou

Lo Directive Codre sur I'Eou ou DCE fixe un objectif de bon étot écologique des eoux et des
milieux oquotiques o I'horizon 2015. Elle édicte une politique de gestion de I'eou por gronds
bossins hydrogrophiques et o pour objet d'étoblir un codre pour lcr proteciion de l'ensemble des
equx superficielles (eoux douces, de ironsition, côtières) et soutenoines ofin de prévenir toute
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dégrodotionsupplémentoire.préserveretoméliorerl,étotdesécosystèmesoquotique,M
les écosystèmes terrestres et milieux humides quien dépendent directement.

Au niveou nstionsl: le code de I'environnement et le PlEn Notionol d'Aciions en foveur de* zones
humides

Plusieurs iextes de lois inscrits dons le code de I'environnement visent directement ou
indireciement lo prise en compte des zones humides et des cours d'eou dons les projets de
territoire et leurs proteciions.

Lo lol sur I'eou du 3 jonvier 1992

L'qrticle L2l1-l opporte une définition des zones humides et roppelle notomment les
fonctionnoliiés hydrouliques et poTrimonioles de ces zones.

Article R214-t el suivqnls du code de I'envlronnemenl, le décret ?3-743 et 2006-881
du 17 julllet 2ü)6

L'orlicle R21,4.-l du code de I'environnement précise le régime réglementoire des trovoux
outorisés sur les cours d'eou. les milieux oquotiques et les zones humides. Le décret 93-743 du
29 mors 1993 modifié por le décref 2006-881 du 17 juillet 2AA6 o notommeni revu lo
nomencloture du régime (déclorotion, ouiorisoiion) des différents types de trovqux. Ainsi, les
trovoux d'ossèchement. de mise en eou, d'imperméobilisoiion, et de remblois des zones
humides sont soumis (cf. onnexe 3) :

- à oulorisoiion si lo superficie de lo zone est supérieure ou égole à t ho ;- Ô déclorotion si lo superficie de lo zone esi supérieure è 0,1 ho (1 000m'?) mois
inférieure ô I ho.

[o loi sur I'eou el les mllleux oquoliques (IEMA)

Lo loi sur I'eou et les milieux oquotiques (LEMA), promulguée le 30 décembre 2006, propose
les orientotions suivontes :

- développement d'outils en vue d'otteindre en 2015 l'objectif de rr bon étot » des
mosses d'eoux fixé por lo Directive Codre sur I'Eou {DCEi ;- oméliorotion du service public de l'eou et de l'ossoinissement : occès à I'eou pour
tous ovec une geslion plus tronsporenfe ;- modernisotion de l'orgonisotion de lo pêche en eou douce.

[e 3e Plon Nolionol d'Acfions en foveur des zones humides (2014-2018)

Ce plon d'octions définit de nouveoux objectifs, permettant de répondre è I'enjeu de
préservotion et de reconquête des milieux humides :

Renforcer lo prise en compte des zones humides dons I'oménogement urboin, lo
prévention des inondotions ei dons lo lutte contre le chongement climoiique
Mettre en ploce une véritoble strotégie de préservotion et de reconquête de leurs
fonctions en ossociont l'ensemble des octeurs mobilisés
Développer une corte de référence à l'échelle notionole pour disposer ropidemeni
d'une vision globole de Io situotion de ces milieux
Développer [o connoissonce et lo formotion ô lo gestion de ces milieux

;,,;



Au nivequ réglonol: l'cppliccrtion de la Direcllve Nikotes

Anêté étoblhcEnl le progromme d'Ectlon§ régtonel en vue de lE prolectlon des eoux
conke lo pkdion pEr les nËroies d-or§lne ogrlcqkr- Réglon Brelogne

Cet orrêté stipule les interdictions suivonies :

' pos de droinoge (y compris por fossé droinont) ni de rembloi ni d'offouitlement en
zones humides,

- pos de retournement de proiries permonentes en zone inondoble.

2. qu'EsT-cE QU'UNE ZONE HUMTDE ?

2.1 DE§ E§PACES ENÎRE TERRE ET EAU OU tA PNESENCE D'EAU PEUT ETRE TRES VARIABLE

Les zones humides possèdent une telle diversité de milieux noturels, d'usoges, et de
fonctionnements hydrologiques que les définitions sont très voriobles ô irovers le monde. Pour
outont, il est possible de distinguer deux coroctères importonts :

{ Les zones humides sonf des espoces de lro0sifion entre lo fene et I'eou

Les zones humides ne sont nl des milieux terrestres, ni des milieux oquotiques ou sens strict. Celq
se troduit por des coroctéristiques communes oux écosystèmes oquotiques et terrestres, sons
limite bien distincte.

'/ Les zones humides présenfenl une vor,robilifé.spofrble et femoorelle d'inondofion
ef d'engoroemenf du sol en eou

Lo durée de I'inondotion ou de I'engorgement du sol en eou, corociéristiques déterminontes des
zones humides, peut être très vorioble oussi bien ou niveou spotiolque temporel.

Exemple illustranf Ie corocfère intermédioire des
zones humides enfre les ml'lr'eux fenesfres et /es

miû'eux aquafîques. Ceffe zone esf foto/ement
sèche en été, mos resfe inondée en hiver.

Alain InFt\Â\"â'L
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2.2 TA DETINITION JURIDIQUE DES ZONES HUiÀIDES

En 1971, lo Convention dite de « RAMSAR », relotive oux zones humides d'importonce
internotionole fut le premier texte internoTionol à définir ies zones humides :

" Les zones humldes sonf des éfendues de morois, de fognes, de fourbières ou d'eoux nofurel/es
au ortificielles, permonentes ou femporoires, où l'eou esf sfoEnonfe au couronfe, douce,
soumÔfre ou solée. y compns des éiendues d'eou morine dont ta profondeur ù marée bosse
n'excède pos sx mèlres ".

Lo Fronce o signé cette convention en l?86, ce qui o permis d'intégrer cette définition dons le
droit fronçois. Lo loi sur l'eou du 3 jonvier 19?2 o donné Io première définition juridique des zones
humides en Fronce {Art. 1.211-l-l-i du Code de I'Environnement) :

Art. L.2l l-17-l du Code de l'Envuonnefienf :

" on eniend par zone humrde les terrains, exploifés ou non, habituettement inondés ou
gorgés d'eou douce, solée ou soumôtre de façon permonente ou femporaire ; la
végétofion, quand e/le exisfe, y est dominée par des plonfes hygrophîtes pendonl ou moins
une partie de I'onnée "

2,3 tE§ CRITERES D'IDENTITICATION DES ZONES HUi,TIDE§

Comme nous I'ovons vu précédemment, les définitions des zones humides sont multiples. De plus,
lo noture même des zones humides rend leur délimitotion complexe. En effet. lo présence d'eou
dons lo zone humide est un poromètre fluctuont ou cours de temps. Ce crilère ne peut donc
être retenu comme seulcriTère de diognostic.

[o méthodologie d'inventoire et de délimitotion employée q été conforme oux prescriptions du
SAGE Viloine. Trois indicoteurs sont définis pour lo délimitotion de ces milieux: les sols, Io
végétotion et lo présence d'eou. Lo topogrophie peut oider à offiner lo délimitotion.

Une végétotion spécifique

Le critère relotif à lo végétotion peut être oppréhendé à portir des espèces végéfoles présentes
ou bien du type d'hqbitoi rencontré. Ainsi, lo présence d'une communouté végétole hygrophile
est un excellent bio-lndicoieur de lo présence d'une zone humide. L'exqmen de lo végétotion
s'effeciue sur choque porcelle et notomment de port et d'outre de lo frontière supposée de lo
zone humide.

Afin d'offiner lo déierminotion, il s'ogit de vérifier si lo végétotion est composée d'espèces
dominontes indicoirices de zones humides. Ces espèces se réportissent en fonction de lo durée
de soturotion en eou des horizons superficiels des sols (disponibilité en oxygène) et Io richesse en
nutriments du milieu et se réportissent en deux closses :

- Hygrophiles : Les espèces hygrophiles sont des espèces qui ont besoin de grondes
quontités d'eou" toui ou long de leur développement. Le plus souveni. ces espèces se

Alain Nt*\A\:{t*oqq*"
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rencontrent sur les terroins qlluvionnoires ou fortement hydromorphes ou sur les pentes ou niveou
des suinternents. Elles sont de bonnes indicotrices de sols soturés en eou de foçon quosi-
permonente, de noppe dont le niveou reste houi Ioute I'onnée.

L'Aulne glutineux, le Goillet des morois, i'lris foux-ocore, le Lycope d'Europe, lo Lysimoque
commune. Io Reine-des-prés, lo Menthe oquotique ou I'Oenonihe sofronée sont de bonnes
indicotrices des milieux hygrophiles.

- Méso-hygrophiles: Les espèces méso-hygrophiles sont de bonnes indicotrices de milieux
humides en période hivernole et printonière. Des trqces d'hydromorphie y sont observobles dons
les premiers centimètres du sol. Ainsi pCIr exemple, on pourro observer: le Jonc diffus. lo
Renoncule romponie, lo renoncule flqmmette, lo Pulicoire dysentérique, lo Molinie bleue, lo
Cordomine des prés, lo Lychnis fleur-de-coucou, etc

l'hydromorphie du sol

Un sol qui subit un engorgement hydrique permonent ou iemporoire présente des coroctères
d'hydromorphie, même oprès une période d'ossèchemeni.

En présence d'un excès d'eou le privoni d'oxygène de foçon prolongée, le sol vo prendre, ou
moins en portie, une couleur gris bleu è gris vert due à lo présence de fer sous forme réduite.
Lorsque le niveou de lo noppe d'eou diminue, le retour de I'oxygène provoque I'oxydotion du
fer qui prend olors une couleur rouille. Ainsi, un sol entièrement gris esf un sol gorgé d'eou en
quosi-permonence et un sol oÙ coexistent des toches grises et des toches rouille est un sol
subissont une olternonce de périodes d'osphyxie et de périodes plus sèches (vclir Figure l).

Les sols olluvionnoires {créés por opports d'olluvions, outrement dit de sédiments tronsportés por
les cours d'eou et déposés lors des crues) sont considérés comme des sols typiques de zones
humides, à portir du moment où une dynomique de crues perdure.

Lo présence d'eou

Les milieux omphibies, submergés temporoiremeni, telles que les mores, les ceintures de plons
d'eou et les queues d'étongs, soni considérés comme des zones humides.

Les plons d'eou en tont que tels ne soni pos considérés comme des zones humides.

Lo iopogrophie

D'oprès I'orrêté du le, octobre 2A09 : « lorsque ces espoces sont identifiés directement à portir de
relevés pédologiques ou de végéiotion, [e] périmètre s'oppuie, selon le contexte
géonrorphologique soit sur lo cote de crue, soit sur le niveou de noppe phréotique, soit sur le
nÎveou de morée le plus élevé, ou sur lo courbe topogrophique correspondonte. »
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tigure 'l : Difiérents types de sols hydromorphes (source : r{ Guide technique d'invenlqire des Zones Humides »

- ConseilGénérql56, Forum des MErois Atlonliques)

3. ROLES ET FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

3.I TES ZONES HUMIDES COMNAE §OURCES DE SERVICES

Les zones humides sont copobles de retenir les fortes pluies, en stockant l'eou dons le sol ou en lo
retenont à lo surfoce. Cette fonction permet donc de rslenlir l'écoulemeni de I'eou ou niveou
du bqssin versdnl et de limiter forlement les phénomènes d'inondofion en ovol. Por oilleurs, l'eou
stockée en hiver s'infiltre lentemeni dons le sol pour olimenter les noppes phréotiques et oinsi
soutenir les débits d'étioge des cours d'eou en été (voir Figure 2).

Les zones humides oiténuent lo vitesse d'écoulement ei l'érosion des sols, fovorisont oinsi le
dépôt des sédiments en suspension. Lo végéiotion et le soljouent égolement un rôle cruciCIl en
épuront I'eou. De grondes quonlités de motières nutrilives, telles que le phosphore et l'ozole,
soni efficocement coptées por les milieux humides. Ceite fonction permei oinsi de minimiser le
rejet des nitrotes et des phosphotes dons les cours d'eou, limitoni oinsi les phénomènes
d'eutrophisotion, comme por exemple les "morées vertes" quioffectent certoins liitoroux.

É

E

E
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) Les zonee humides
rctiennent l'eau pendant
les crues

) Les zones humides
rÉalimentent les
rivièree et les napps
phréatiques pendant
les sécheresses.

tlgure 2 : §chémo expllcotlf du rôle de geslion quontlloltue des zonEs humides (source : Dervenn, 20(X)

3.2 tES ZONES HUâÂIDE§ COMIIAE §OURCE§ DE PNODUITS

Tout en remplissonl de nombreuses fonctions, les zones hümiOes fournissent une voriéié d'outres
services rendus è I'homme sous forme de produits directement exploitobles : nourriture, bois de
construction, bois de chouffoge, roseoux pour les toiis et lo vonnerie...

Les zones humides sont irès souvent des zones de reproduction et de nounissoge pour de
nombreuses espèces de poissons, d'oiseoux, d'omphibiens et d'insectes (Lépidoptères,
Odonotes...). Elles fovorisent oinsi le développement de populotions de poissons pour lo pêche
ou de gibiers pour lo chosse.

De monière directe, les zones humides
créent des produits porteurs d'imoge el
de sens pour un tenitoire ou une région.
Por exemple, les roseoux de Comorgue
ou de Brière sont des produits volorisés
pour lo construction des ioits en
choume. A plus petite échelle, les milieux
humides peuvent produire d'outres
richesses : fourroge, tourbe, sel...

Enfin, les zones humides sont lorgement
exploiiées por I'homme pour leur
productivité occrue, por ropport è
d'outres zones « plus sèches ».

Alain t't{G) \"At
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3.3 tA VATEUR PATRIMONIATE DE§ ZONES HUMIDE§

Les milieux humides représenteroient environ 3% de lo surfoce des lerres émergées en Fronce
métropolitoine mois envlron 30% des espèces végétoles remorquobles et menocées de Fronce y
seroient inféodées et lo moitié des espèces d'oiseoux dépendroient des zones humides
{nourrissoge, obri, reproducTion...}t. Dons un contexte où lo disporition des espèces est irès
préoccuponie, il convieni de préserver les hobitots humides qu'elles fréquentent pour fovoriser lo
biodiversité.

GrÔce à leurs fonctions et à leurs rôles, les zones humides sont les vecteurs de nombreuses
octivités socio-économiques :

./ octivités de loisirs (tourisme vert, rondonnée. chosse, pêche,...),

./ oclivités ogricoles et industrielles.

Les zones humides sont des milieux clefs dons le fonctionnement des écosystèmes mois sont oussi
des espoces recherchés et mis en voleur pour oméliorer l'ottroctivité des terriioires. Leur
disporition, ou-delà de I'impoct sur I'environnement, o des incidences directes sur lo richesse et
I'ottroctivité d'un territoire. Les exemples dons le déportement sont multiples : Bqie du Mont Soini
Michel, Morois de Viloine, Etong du Boulet...

4. POUR ALLER PLUS LOIN...

Voici une séleciion de liens permeitont d'en sovoir plus sur le sujet et sur lo méthode employée :

. Guide méthodologique du SAGE Viloine:

http://gesteou.eoufronce.frlsites/defoult/files/doc SAGE04008-1 I902078+3.pdf

o Sites internet dédiés oux zones humides :

http: /lwww.forum-morois-oil.com/

h ttp://www.zones-h umides.eo uf ro nce.frl

1 D'après trttp://www.zones-humides.eaufrance.fr



5. RE§ULTATS PROVISOIRES DE L'INVENTAIRE DES ZONES

Ptans d'eau (hors inventaire ZH) : 71 ,75 Ha (dont 65,52 Ha poul"
l'Etang de Carcraon), soit 2,15% de [a surface communate

Nombre de mares : 89

§ Mares

r Prai.ries à hau-tes he&*s

r Bois humides

2,2 2,5?% O,O77o

N,O7 70,7V" 1,Wo
t,?7 2,3Wa o,a6r4:

1A,?A 12,Oÿo o,8l7a

0.68 0,ffi o,oyô

1.09 1,2876 o,a3%

2,66 3,137c. 0,æ%

1.51 1,78% o,o5%

4,5§ 5,35% a,t4%

84,s7 LM 2r5596
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Commune de DOMALAIN

ALIENATION DE DI\rERS CHEMINS RURAUX

èù(J5

Enquête publique du 2 au 16 décembre z}l9

êoo6

REGISTRE D'ENQUETE

Commune de Domalain
22 rue Notre-Dame de Lourdes

35680 Domalain

Ahin lvt{GXAVAL-§r-Try



Oüiet de I'anguô& :

PrûiÊt d'al*énation de chemins ruraux sur le territoire de la commune de DOMAIAIN

§isà:
« Monte*ou ), ( La Placière », << Montgerheux », << La Bertrie »r, << La Grignonnièrê »,

« La Grande Barre »r, «« Le Verger de La Gibourgère », « La Haie Pitel ».

ArrôtÉ d'ouvertrtp d'enauêts : N" 2019-35 en date du 14 Novembre 2019

§anèté du maire de DOMAIAIN (llle-et-Mlaine)

f] anêté du préfet d'llle et Vilaine

CommiEsairc(sl-enquêteurtsl ou commieeion d'enouête :

Titulaire Monsieur Alain MAGNAVAL
Mme, M.
Mme, M.
Mme, M.
Mme, M.

§iège de I'enquête : Mairie de DOMAIAIN

Autrcs lieux de consultation du doeeier:

Dur6g de l'enquêb: 15 Jours,

Du lundi02 Décembre 2019 au lundi 16 Décembre 2019

ReEis§e d'eqqgêh comportant : 12 feuillets agrafés, cotés et paraphés par le Cornmissaire
enquêteur, destiné à recevoir les observations du public ; ces dernières peuvent aussi être
adreEsées par écrit au nom du commissaire à la mairie siège de I'enquête
Rapport ef ænclusrbns du @mmissaire Ênquêtaur sonf fenus â Ia disposifibn dü public dês leur réæption
dans /a mairie ori s'esf déraulée l'enquête, à la Préfecture des Ardennes ou dans les direcfirons
déBartementalescpnæmées.

Réception du o+rblic par le ComrEisseirc Enquêtêur
Le lundi 02 Décembre 2019 de 09 h00 à 12 h00

Le lundi 16 Décembre 2019 de 09 h00 à 12 h00

le.

,ki.

Une réunion publiquef, a été &f n'a pas été organisée par le cornmissaire

AlainMAGNÀVAL 4 ..*ffi"'/u
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Cqmmune de DOMAIAIN

Aliénation de chemins ruraux

Enquête publique du 2 au 16 décembre 2019

Reqistre d'enouête

i

Côté et paraphé par Nous, Christian OLIVIER, Maire de DOMALAIN,
le présent registre contenant l0 feuillets numérotés de I à 10 devant
servir de registre d'enquête pour I'aliénation de divers chemins nraux

Fait à DOMALAIN, le 29 novembre Z0lg

AhhMAG}§AÿAT
CmrnisrirEoquÊcu;
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FEUIULET DE CLÔTURE

le soussigné, maire de la commune, déclare avoir

mis à disposition du public, le registre durant la période d'enquête et transmis sans délai le dit

registre au commissaire enquê tew,le /kJ AJ &*[ 
"n 

main propr.,x par voie

postale à son adresse personnelle.

Signature maire
(Prénom et Nom en toutes lettres)

f4[o:u flR4t.iu,'* (anur*'"fi, 
n.ü,Orclare clos l{/ registrejd qri. (gd été mis à

disposition du public pendantÆjouJs consécutifs, au'4t P,tr+"-{k-ttau i!-!t.W»
Les observations consignées auftftregistret{f sont au nombre ae : 3 - -t*"-ar\ / \

a . zt 'P f; ,*, ^ le délai

datée du

En outre, j'ai reçu Ü lettres ou notes écrites qui sont annexées au{x} présent{s} registre(s} :

datée du -
datée du -'

1 - lettre de
'2-lettrede
3'lettre de
4 - lettre de ,.,"' datée du ,

5 - lettre de ,,"' , . datée du ,,'"'
6 - tettre de .' datée du ,;'

ll

(( tes »t ues clôture de l',

Le présent registre ainsi que les ,..'{tèces quiy sont annexées et le dossier d'enquête sont

adressés par mes soinsteful »64fu1 ryà Monsieur le Maire de DOMAI-AIN.

Signature d

Ahin MÂc§.{l'.{l

missaire enquâiêur,

ffiurl .,,
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lcmmiBire Enqufu';'
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