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1 GENERALITES 

  

 

La commune de MARDIÉ a souhaité que l’aménagement du Clos de l’Aumône (à 

vocation d’habitat) soit réalisé selon la procédure de ZAC et sous le mode de la concession 

d’aménagement.  

Le Conseil municipal a désigné la société NEXITY Foncier Conseil en tant que 

concessionnaire de la ZAC par délibération du 16 mars 2016. 

Une première phase d’aliénation de chemins a été réalisée en 2018, cette enquête 

concerne la seconde phase. 

 

1.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’aménagement nécessite que l’aménageur acquière les chemins situés dans 

l’emprise de la ZAC :  

 L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN 95 

d’une surface de 895 m², 

  L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN 248 

d’une surface de 808 m², 

 L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN 88 

d’une surface de 418 m², 

 Les chemins ruraux n° 57 et 70 d’une surface de 1 435 m² 

 

Le Conseil Municipal de MARDIÉ a donc décidé, par délibération N°2020-049 DU 8 

JUILLET 2020 (Cf. Annexe 1), de lancer la procédure d’aliénation des chemins ruraux de la 

ZAC du Clos de l’Aumône en vue de leur vente à la Société NEXITY Foncier qui réalise le 

projet d’aménagement de la ZAC du Clos de l’Aumône, conformément 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. 
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FIGURE 1 : EXTRAIT DU DOSSIER D'ENQUETE 

1.2 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « 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. » 

L’Association Foncière de Remembrement qui gérait notamment les parcelles ZN49 

et ZN77 a été régulièrement dissolue par Délibération n°2014/83 en séance du 8 oct. 2014 

(Cf. ANNEXE 2). 

Le Conseil Municipal de MARDIÉ a lancé la procédure de déclassement des chemins 

par Délibération n°2020-045 (Cf. ANNEXE 1), et notamment autorisé le Maire à organiser 

une enquête publique. 

La Mairie de MARDIÉ est ainsi fondée à poursuivre cette procédure. 

Le Code rural et de la pêche maritime précise, dans son article R161-26 que la durée 

minimale de l’enquête est de 15 jours. 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 

Vu la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au 

titre de l’année 2018 ; 

Par son Arrêté du 21 janvier 2021 n°2021/10 (Cf. ANNEXE 2), Mme le Maire de MARDIÉ a 

désigné Monsieur Bruno SIDOLI, en qualité de Commissaire-enquêteur, pour conduire 
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l’enquête publique ayant pour objet l’aliénation des chemins ruraux et anciens chemins 

d’exploitation intégrés aux chemins ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème phase) de la 

commune de MARDIÉ. 

 

1.3 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE (ART. R161-26 DU CODE 

RURAL ET DE LA PECHE MARITIME) 

Le dossier soumis à enquête publique et déposé à la mairie de MARDIÉ était constitué des 

éléments listés ci-dessous : 

 PROJET D’ALIENATION  

 DELIBERATION DU 8 juillet 2020– lancement de la procédure de déclassement des 

chemins ruraux du clos de l’Aumône 

 DELIBERATION DU 8 octobre 2014 – dissolution AFR 

 NOTICE EXPLICATIVE 

 PLANS DE SITUATION 

 PLAN PERIMETRALE DE LA ZAC DU CLOS DE L’AUMONE 

 PLAN DE DECLASSEMENT DES PARCELLES 

 PLAN DU PROJET DU PROMOTEUR NEXITY (demande d’ajout du 6 février 2021) 

Cette composition est conforme à l’art. R161-26 du Code rural et de la pêche maritime. 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 MODALITES DE L’ENQUETE 

Suite à une erreur matérielle, l’arrêté n° 2020-73 édité le 09 décembre 2020 prescrivant 

l’Enquête publique a dû être rectifié par l’arrêté du 21 janvier 2021 en bonne et due forme. 

Dans son arrêté (n°2021/10) en date du 21 janvier 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique relative au déclassement des chemins ruraux du Clos de l’Aumône (2ème phase) de 

la commune de MARDIE, Mme le Maire a indiqué les modalités de l’enquête en conformité 

avec les lois et décrets applicables : 

 La durée : 15 jours, du vendredi 5 février à 9h00 au vendredi 19 février 2021 à 17h00 

(conforme à l’art. R161-26 du Code rural et de la pêche maritime), 

 Les lieux et modalités de consultation de l’enquête : la Mairie de MARDIE et le site 

Internet de la ville de MARDIÉ et registre dématérialisé (cf. lien ci-après), 

 Les modalités de consignation des observations :  

o Sur le registre « papier » à disposition en mairie de MARDIÉ aux heures 

ouvrables de celle-ci, 

o Par courrier adressé à la mairie de MARDIÉ, 

o Sur le registre dématérialisé : http://www.registredemat.fr/enquete-

publique-alienation-chemins-ruraux 

 

http://www.registredemat.fr/enquete-publique-alienation-chemins-ruraux
http://www.registredemat.fr/enquete-publique-alienation-chemins-ruraux
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Ce dossier d’enquête publique, déposé conformément à la réglementation prévue 

par les textes, a été soumis à l’enquête conduite par le Commissaire-enquêteur et mis à la 

disposition du public avec le registre d’observations du vendredi 5 février à 9h00 au vendredi 

19 février 2021 à 17h00, soit 15 jours consécutifs. 

Le Commissaire-enquêteur a également disposé de ce dossier d'enquête. 

Le registre d’enquête publique, les documents des dossiers ont été cotés et paraphés par le 

Commissaire-enquêteur. L‘ensemble des dossiers a bien ainsi été légalisé. 

Le présent rapport traite de l’organisation de la procédure, des informations sur son 

déroulement et de l’analyse des observations correspondantes. Les conclusions motivées du 

Commissaire-enquêteur font l’objet d’un document séparé. 

 

Les dates et horaires auxquels le Commissaire-enquêteur a reçu le public en mairie de 

MARDIÉ : 

 Samedi 5 février 2021 de 9h à 12h, 

 Mercredi 17 février 2021 de 14h à 17h. 

Ces jours et horaires ont été choisis pour permettre au plus grand nombre d’observateurs de 

se rendre disponible. 

La publicité faite à l’enquête 

 Deux annonces légales dans les journaux (et un rectificatif pour chacune), 

 Des affichages : trois sur site et un à la Mairie (au format règlementaire), 

 Site Internet de la ville de MARDIÉ. 

 

2.2 INFORMATION DU PUBLIC 

En ce qui concerne l’enquête publique, l’arrêté du Maire du 21 janvier 2021, dans son 

article 7 prescrivait que la publicité de l’enquête devait être réalisée ainsi : 

« Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au 

moins avant le début de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 

département. Cet avis sera affiché notamment à la mairie de MARDIÉ et publié par tout 

autre procédé en usage dans la commune de MARDIÉ, notamment par voie d’affichage ainsi 

que sur le site Internet.» 

Néanmoins, la rectification de l’arrêté du 21 janvier 2021 a entrainé celles des annonces 

légales. 

La publicité de l’enquête a été assurée dans les délais suivants :  

 Par voie de presse à la rubrique « Annonces légales » dans les journaux suivants : 

o Le Courrier du Loiret du jeudi 7 janvier 2021, 
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FIGURE 2 : EXTRAIT DE « LE COURRIER DU LOIRET » DU 7 JANVIER 

2021, P.16. 
  

o L’avis rectificatif dans Le Courrier du Loiret du jeudi 28 janvier 2021, 

 

 
FIGURE 3 : EXTRAIT DE « LE COURRIER DU LOIRET » DU 28 JANVIER 2021, P.21. 
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o La République du Centre du vendredi 8 janvier 2021, 

 
FIGURE 4 : EXTRAIT DE « LA REPUBLIQUE DU CENTRE » DU 8 JANVIER 2021, P.19. 
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o L’avis rectificatif dans La République du Centre du vendredi 22 janvier 2021. 

 

 

FIGURE 5 : EXTRAIT DE « LA REPUBLIQUE DU CENTRE » DU 22 JANVIER 2021, P.21. 

Il est considéré que les délais ont été suffisants pour la bonne information du public malgré 

les nécessaires rectifications. 

 Par affichage durant toute la durée de l’enquête publique : 

o Sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie de MARDIÉ : l’arrêté 

prescrivant l’enquête publique, et une affiche au format règlementaire sur 

fond jaune. 
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FIGURE 6 : PHOTOGRAPHIE AFIICHAGE MAIRIE, LE 6 FEVRIER 2021. 
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 Trois sur site :  

 

 
 

J’ai pu constater que les affichages étaient présents lors de mes permanences et 

conforme à l’art. R161-26 du code rural et de la pêche maritime (Cf. ANNEXE 3 : PV 

d’affichage). 

 

 Par publication sur le site internet de la commune, 

J’ai pu vérifier régulièrement la présence des éléments sur le site Internet de la ville. 

 
FIGURE 7 : COPIE D'ECRAN SITE DE LA VILLE DE MARDIE, 17-02-2021. 

 

Sites 

d’affichage 

sur le site 
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A la lumière de ces éléments, je considère que l’information du public a été réalisée de 

manière satisfaisante et conforme aux obligations légales.  

PREPARATION DE L’ENQUETE ET VISITE DES LIEUX 

Dès octobre 2020, j’ai pu échanger par téléphone et par courriel avec Madame 

HAUTIN, Responsable de l’urbanisme à la commune. Nous avons abordé ensemble le projet 

de déclassement des chemins du clos de l’Aumône, ses ajustements ainsi que les modalités 

d’organisation de l’enquête publique : calage des dates, échange sur la rédaction de l’arrêté 

de prescription d’enquête publique, préconisation de registre dématérialisé… 

Le 21 octobre 2020 à 11h00, lors d’une réunion préparatoire en mairie de MARDIÉ, j’ai pu 

rencontrer Madame HAUTIN Justine, responsable de l’urbanisme à la commune de MARDIÉ. 

Au cours de cet entretien, elle m’a présenté le projet d’aliénation des chemins du Clos de 

l’Aumône, remis les éléments composant le dossier soumis à l’enquête publique, expliqué le 

contexte de création du lotissement et résumé les enjeux ainsi que les principales étapes 

suivies. Nous nous sommes rendus sur place. 

2.3 CLIMAT DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein.  

L’accueil du public à la Mairie de MARDIÉ a été très courtois. 

Les entretiens téléphoniques et échanges numériques ont été réguliers et ont permis une 

bonne compréhension du projet soumis à l’enquête et de son contexte. 

Le public a pu accéder sans problème au dossier d’enquête publique et exposer ses 

remarques, en particulier sur le registre dématérialisé mis à disposition. 

Très peu de personnes sont venues en mairie pour consulter le dossier et aucune n’a laissée 

d’observation écrite. 

Pour recevoir le public, le Commissaire-enquêteur a toujours pu disposer de salles adaptées. 

Les conditions matérielles étaient bonnes. 

Il n’y a pas eu de décompte précis des visites en dehors des permanences et il ne m’a pas été 

possible de vérifier combien de fois le registre dématérialisé avait pu être consulté. 

 

2.4 CLOTURE DE L’ENQUETE 

L’enquête publique s’est achevée le vendredi 19 février 2021 à 17h00.  

Les registres d’enquête ont été clos le même jour, j’ai reçu le registre de la mairie le 26 mars 

2021 par courrier postal. 

Rendez-vous a été pris pour réaliser une visio conférence afin de commenter le Procès-

Verbal de synthèse des observations le 23 février 2021 avec Mme HAUTIN. 

 

2.5 COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU MAITRE D’OUVRAGE 

La réunion a été organisée à l’issue de l’enquête le 23 février 2021 à 16 heures par 

visio conférence en présence de Mme HAUTIN, responsable du service urbanisme. 
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Lors de cette rencontre j’ai commenté le Procès-Verbal de synthèse et je n’ai pas eu besoin 

de demander de mémoire en réponse. Je l’ai envoyé par email le jour même. 

 

 
FIGURE 8 : COPIE D'ECRAN MESSAGE EMAIL DU 23 FEV. 2021. 

 

La chronologie suivante reprend les principales étapes de l’enquête. 

 8 juillet 2020 : Délibération de lancement de la procédure de déclassement des 

chemins ruraux du clos de l’Aumône (2ème phase) 

 Octobre 2020 : Premiers échanges sur le projet de déclassement des chemins du Clos 

de l’Aumône (2ème phase) 

 21 oct. 2020 : Réunion préparatoire en mairie et sur site 

 07 janvier 2021 : Annonce légale dans Le Courrier du Loiret  

 08 janvier 2021 : Annonce légale dans et La République du Centre  

 21 janvier 2021 : Arrêté du maire pour déclarer l’ouverture de l’Enquête publique et 

désigner le Commissaire-enquêteur 

 22 janvier 2021 : Avis Rectificatif à l’annonce légale dans La République du Centre 

 28 janvier 2021 : Avis Rectificatif à l’annonce légale dans Le Courrier du Loiret  

 05 février 2021 : Début de l’enquête publique 

 06 février 2021 : Première permanence 

 17 février 2021 : Deuxième permanence 

 19 février 2021 : Fin de l’enquête publique 

 23 février 2021 : Visioconférence d’échange en mairie lors de la remise du procès-

verbal de synthèse des observations.  
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3 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET REMARQUES SUR LE PROJET 

3.1 LES VISITES LORS DES PERMANENCES  

Il y en a eu deux lors de la permanence du 6 février, aucune lors de la seconde (le 17 

février). 

Des visiteurs m’ont sollicité afin de vérifier qu’ils pourraient toujours accéder à leur 

parcelle comme ils le faisaient grâce aux chemins objets de l’aliénation. Les plans de la ZAC 

montrent que les accès seront conservés. De plus, les unités foncières communiquent avec 

la route située à l’opposé de cet accès. Ainsi, il y aura deux accès.  

Un visiteur s’interrogeait aussi sur sa possibilité de ne pas vendre sa parcelle au 

promoteur. Je me suis permis de rassurer cette personne sur cette question qui est hors de 

l’objet de cette enquête publique. 

Durant l’enquête, afin de vérifier le niveau de concertation sur ce déclassement et ce 

projet, j’ai sollicité Mme HAUTIN afin qu’elle me transmette quelques éléments 

complémentaires. D’autre part, lors de l’enquête publique relative aux premiers 

déclassements, j’avais pu vérifier que  les projets ont une cohérence d’ensemble. 

 

3.2 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Une seule observation a été émise durant l’enquête publique :  

 
FIGURE 9 : E-MAIL DE LA PLATE-FORME « REGISTRE DEMAT » 

 

Cette observation est une question adressée à la collectivité et ne remet pas en cause l’objet 

de l’enquête.  
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3.3 REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Ce projet est en continuité avec la création de la ZAC qui a déjà fait l’objet d’une 

enquête publique. Une première phase d’aliénation avait déjà été réalisée en 2018 sans 

soulever d’opposition. Cette deuxième phase n’en provoque pas plus. Les permanences ont 

malgré tout permis de réexpliquer le projet dans son ensemble et rassurer quelques rares 

riverains. 

3.4 CONCLUSION GENERALE 

Au vu : 

 De l’analyse du dossier soumis à l’enquête, 

 Du déroulement régulier de celle-ci, 

 De l’absence d’observation pertinente, 

 Des renseignements d’enquête recueillis, 

 Des reconnaissances que j’ai pu effectuer, 

 De la connaissance de la consultation qu’en avait le public, 

Il apparait que la durée de la consultation et ses modalités de mise en œuvre étaient 

nécessaires et suffisantes sans qu’il ait été besoin de prolonger son délai ni d’organiser 

davantage d’échanges avec le public. 

D’autre part, les règles : 

 De forme, 

 De publication de l’avis d’enquête, 

 De tenue à la disposition du public du dossier et du registre d’enquête, 

 De présence du Commissaire enquêteur aux heures jours et lieu des permanences,  

 D’ouverture et de clôture des registres d’enquête, 

 De recueil des remarques du public avec observation des délais de la période 

d’enquête, 

Ont été scrupuleusement respectées. 

Dans ces conditions, j’estime avoir agi dans le respect de la loi et ainsi pouvoir émettre un 

avis fondé et exempt de tout parti-pris sur le projet d’aliénation des chemins ruraux et 

anciens chemins d’exploitation intégrés aux chemins ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône 

(2ème phase). Celui-ci est joint au présent rapport dans les « Conclusions motivées et avis du 

Commissaire enquêteur ». 

 

Fait à Saint Brisson sur Loire, 

Le 27 mars 2021, 

Bruno SIDOLI 
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DEPARTEMENT DU LOIRET 

COMMUNE de MARDIE 

Aliénation des chemins ruraux et anciens chemins 

d’exploitation la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème phase) 

 

4 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

Cadre juridique : 

 Code rural et de la pêche maritime ; 

 Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au 

titre de l’année 2020 ; 

 Arrêté du 21 janvier 2021 n°2021-10 de Mme le Maire de MARDIÉ désignant Monsieur 

Bruno SIDOLI, en qualité de Commissaire-enquêteur, pour conduire l’enquête 

publique ayant pour objet l’aliénation des chemins ruraux et anciens chemins 

d’exploitation intégrés aux chemins ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème 

phase) de la commune de MARDIÉ. 

 

Objet de l’enquête : 

Enquête publique relative à l’aliénation des chemins ruraux et anciens chemins 

d’exploitation intégrés aux chemins ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème phase) de la 

commune de MARDIÉ. 

 

Rappel du contexte et des objectifs : 

 

La commune de MARDIÉ a souhaité que l’aménagement du Clos de l’Aumône (à 

vocation d’habitat) soit réalisé selon la procédure de ZAC et sous le mode de la concession 

d’aménagement.  

Le Conseil municipal a désigné la société NEXITY Foncier Conseil en tant que 

concessionnaire de la ZAC par délibération du 16 mars 2016. 

Dans sa première phase, l’aménagement a nécessité que l’aménageur acquière les 

chemins situés dans l’emprise de la ZAC :  

 Le chemin d’exploitation cadastré ZN 77, 

 Le chemin d’exploitation cadastré ZN 49, 

 Les chemins ruraux n° 57 et 70. 
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Dans cette seconde phase, l’aménagement nécessite que l’aménageur acquière les 

chemins suivants :  

 L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN 95 

d’une surface de 895 m², 

  L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN 248 

d’une surface de 808 m², 

 L’ancien chemin d’exploitation intégré aux chemins ruraux cadastré ZN 88 

d’une surface de 418 m², 

 Les chemins ruraux n° 57 et 70 d’une surface de 1 435 m² 

 

Période d’enquête : 

15 jours consécutifs du vendredi 5 février au vendredi 19 février 2021 inclus. 

 

Permanences : 

Deux tenues dans les locaux de la Mairie aux dates suivantes : 

 Samedi 5 février 2021 de 9h à 12h, 

 Mercredi 17 février 2021 de 14h à 17h. 

 

Dossier d’Enquête : 

Le dossier d'enquête est conforme et a été mis à la disposition du public, dans de bonnes 

conditions, dans les locaux de la mairie de MARDIÉ et en ligne sur le site Internet de la 

Commune. 

 

Publicité : 

La publicité légale a été faite correctement, par la voie d’annonces dans les délais impartis 

puis rectifiés suite à une erreur matérielle. La publicité a été complétée par des affiches sur 

le site et sur le tableau d’affichage officiel de la mairie. 

 

Observations : 

Une seule observation a été recueillie durant l’enquête, sans rapport direct avec l’objet de 

l’enquête. 

Un procès-verbal de synthèse a été transmis à la mairie de MARDIÉ le 23 février sans 

demande de mémoire en réponse.  

 

Conclusion :  

- la présentation globale du projet, de son contexte et du contenu précis du dossier relatif à 

l’aliénation des chemins ruraux et anciens chemins d’exploitation intégrés aux chemins 

ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème phase) de la commune de MARDIÉ, en préalable 

de l’enquête publique, Mme HAUTIN Justine, responsable de l’Urbanisme à la mairie de 

MARDIÉ, pour le Commissaire-enquêteur le 21 octobre 2020, 

- la visite du site du projet de la commune 21 octobre 2020, 
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- l’étude du dossier et des divers documents mis à la disposition du Commissaire-enquêteur, 

- l’examen des observations formulées par le public, 

- les vérifications ponctuelles sur le terrain réalisées par le Commissaire-enquêteur pour 

l’analyse du projet, 

- l’entretien du  23 février 2021 avec Mme HAUTIN Justine, responsable de l’Urbanisme à la 

mairie de MARDIÉ lors de la transmission du P.V de synthèse des observations du public, 

 

me permettent de prendre une position motivée sur ce projet d’aliénation des chemins 

ruraux et anciens chemins d’exploitation intégrés aux chemins ruraux de la ZAC du Clos de 

l’Aumône (2ème phase) de la commune de MARDIÉ. 
 

Considérant que : 

L’enquête s’est déroulée selon les conditions que la législation et la réglementation en 

vigueur imposent, y compris pour la publicité et l’affichage, 

L’information du public a été réalisée de manière satisfaisante par un affichage de l’avis 

d’enquête publique sur le panneau d’affichage en mairie de MARDIÉ et sur les panneaux 

d’affichage administratifs extérieurs répartis sur le site objet de modifications, 

Les deux insertions de l’avis d’enquête publique ont été diffusées dans deux journaux du 

département comme la loi l’exige, 

Le dossier soumis à enquête publique a pu être consulté dans des conditions satisfaisantes 

et que son contenu était conforme à la législation, 

Le projet se maintient dans l’esprit et dans l’application du Code rural et de la pêche 

maritime. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

J’émets un avis favorable au projet d’aliénation des chemins ruraux et anciens chemins 

d’exploitation intégrés aux chemins ruraux de la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème phase) de la 

commune de MARDIÉ. 

Fait à Saint Brisson sur Loire, 

Le 27 mars 2021, 

Bruno SIDOLI 
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DEPARTEMENT DU LOIRET 

COMMUNE de MARDIE 

Aliénation des chemins ruraux et anciens chemins 

d’exploitation la ZAC du Clos de l’Aumône (2ème phase) 

 

 

 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 DELIBERATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’ALIENATION 
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ANNEXE 2 : ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE
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ANNEXE 3 : PROCES VERBAL D’AFFICHAGE 

 


