COMMUNE DE MARDIÉ

Procédure d’aliénation des chemins ruraux et anciens chemins
d’exploitation intégrés aux chemins ruraux – 2ème phase
ZAC du Clos de l'Aumône
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I) PROJET D’ALIENATION

PROJET D’ALIENATION

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Clos de l’Aumône, L’aménageur souhaite acquérir les
chemins suivants :
- L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN n° 95 d'une
surface de 819 m²
- L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux ZN n° 248 d'une surface
de 808 m²
- L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux ZN n° 88 d'une surface
de 418 m²
- Les chemins ruraux 57 et 70 d'une surface de 1435 m²
qui structurent actuellement le site de façon à ce qu’ils soient inclus soit dans les futures parcelles
cessibles ou les zones de travaux, le tout représentant une surface totale de 3 480 m².
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II) DELIBERATION N°2020-049 DU 8 JUILLET 2020 –
lancement de la procédure d’aliénation des chemins ruraux
du clos de l’Aumône
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III) DELIBERATION DU 8 octobre 2014 – dissolution AFR
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IV) NOTICE EXPLICATIVE
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NOTICE EXPLICATIVE
La commune de Mardié a souhaité que l’aménagement du Clos de l’Aumône, à vocation d’habitat,
soit réalisé selon la procédure de Zone d’Aménagement Concerté et soit réalisé sous le mode de la
concession d’aménagement, en application des dispositions des articles L. 300-4 et suivants et R.
300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. Une procédure de mise en concurrence, telle que régie par
les articles R. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme, a donc été engagée en vue de la désignation
du concessionnaire chargé de l’aménagement de la future ZAC du Clos de l’Aumône.
Par délibération en date du 16 mars 2016, le Conseil municipal a désigné la société NEXITY Foncier
Conseil en tant que concessionnaire de la ZAC.
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Clos de l’Aumône, L’aménageur souhaite acquérir les
chemins suivants :
- L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN n° 95 d'une
surface de 819 m²
- L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux ZN n° 248 d'une surface
de 808 m²
- L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux ZN n° 88 d'une surface
de 418 m²
- Les chemins ruraux 57 et 70 d'une surface de 1435 m²
__________________________________________________________________________________
Plan d’aliénation
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NOTICE EXPLICATIVE
Vu la délibération n°2014/83 en séance ordinaire du 8 octobre 2014 relative à la dissolution de
l’association foncière de remembrement (AFR) de Mardié, dans laquelle le conseil municipal a
accepté et décidé :
« que les équipements suivants (liste jointe) soient incorporés dans le patrimoine communal, les
chemins d’exploitation étant intégrés au réseau des chemins ruraux en application de l’article R12316 du code rural »,
Vu la liste jointe dans laquelle sont répertoriés les parcelles ZN 95 et ZN 248 (ex ZN49),
Les anciens chemins d’exploitations cadastrés ZN 95 et ZN 248 sont intégrés au réseau des chemins
ruraux.
L’intégralité des chemins du domaine privé susvisés, non-inscrits sur le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, sont soit inclus dans les futures parcelles cessibles, soit
inclus dans les zones de voiries et espaces publics.
Il apparaît donc, que ces chemins ruraux et anciens chemins d’exploitation ne seront plus affectés au
public.
- Conformément aux articles aux articles L161-10, R161-25, R161-26 et R161-27 du Code rural, ainsi
qu’au décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à
l’aliénation des chemins ruraux,
Le Conseil Municipal de Mardié a donc décidé, par délibération n°2020-049 le 08 juillet 2020 de
lancer la procédure de désaffectation des chemins ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône en vue de
leurs ventes, conformément aux articles aux articles L161-10, R161-25, R161-26 et R161-27 du Code
rural, ainsi qu’au décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 fixant les modalités de l’enquête publique
préalable à l’aliénation des chemins ruraux.

ANNEXE
ARTICLES REFERENCES DU CODE RURAL
Article L161-10


Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après
enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale
conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui
suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les
terrains attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur
soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les
règles suivies pour la vente des propriétés communales.
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NOTICE EXPLICATIVE
Article R161-25


Modifié par DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1

L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes
publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous
réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des
communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission
d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu
où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au
commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou,
conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
Article R161-26


Modifié par DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1

La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
Le dossier d'enquête comprend :
a) Le projet d'aliénation ;
b) Une notice explicative ;
c) Un plan de situation ;
d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à
l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public
l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département ou tous les départements concernés.
En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci,
l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout
autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux
extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
Article R161-27


Créé par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 2 JORF 21 février 2002

Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de
ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire
enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur
suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution
approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
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V - PLAN DE SITUATION
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VI - PLAN PERIMETRAL DE LA ZAC
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Plan périmétral de la ZAC
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VII - PLAN D’ALIENATION

Commune de Mardié – PROCEDURE D’ALIENATION DES CHEMINS RURAUX ET ANCIENS CHEMINS D’EXPLOITATION INTEGRES AUX
CHEMINS RURAUX DU CLOS DE L’AUMÔNE 2ème Phase - DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

