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ENOUETE PUBLIOUE

DESAFFECTATION D'UNE PARTIE DELAVOIE COMMUNALE N0 5
AU LIEU-DIT LES SAGNOLS ET CESSION DE LA PARTIE DE

L'EMPRISE APRES DESAFFECTATION

Le present dossier cTenquete publique comprend les pieces suivantes :

I. Deliberation du Conseil Municipal
II. Notice Explicative

m. Plan de situation
IV. Plan parcellaire
V. Plan de division

VI. Liste des proprietaires
VII. Appreciation des depenses
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ID : 007-21070204 9-20191205-2019091-DE
REPUBLIQUE FRANCAISE Del'iuLiaLiuu' u^yTy-uyi'
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

3EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-AGREVE

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2019

Nombre de Conseillers
En Exercice; 22, Presents: 14, Votants: 16

Objet: Projet de modification de la voie communale n°5 au lieu dit les Sagnols
(3.1 Acquisitions)

L'an deux mille dix-neuf
Le 5 Decembre a 20 heures 30

Le Conseil Municipal de cette Commune, regulierement convoque, s est reuni au nombre
present par la loi, dans Ie lieu habituel de ses seances sous la presidence de Monsieur Maurice
WEISS, Maire.

Date de la convocation : 28 Decembre 2019

Presents; M.WEISS Maurice - Mme SOUBEYRAND Laura - M.VILLEMAGNE Michel - Mme
MOREL Brigitte - Mme VINDRIEUX Cecile - M.MARCAILLOU Patrick - Mme VAREILLE Nadege
- M.GAUTHIER-LAFAYE Jean - Mme CROZE Blandine - Mme ARSAC Brigitte - M.GAUTHIER
Christophe - M.CHANTRE 6ric - Mme PONTON Carine - M.JOUVE Henry.

Absents : M.BOUIX Laurent - M.CHANTRE Thierry - M.DESBOS Jer6me - Mme DUFAUD
Caroline - Mme TEYSSIER Marie Pierre - Mme SJNZ Marie Jeanne ~ Mme BERTRAND Celine
(donne pouvoir a Mme CROZE Blandine) - M.LESCAILLE Bernard (donne pouvoir a Mme MOREL
Brigitte).

Secretaire de seance : Mme SOUBEYRAND Laura.

Une indivision proprietaire d'une maison au lieu dit «Les Sagnols» souhaite vendre ce bien mais
les nouveaux acquereurs sollicitent la modification du trace de la vote communale n°5 et la cession
de la partie de 1'emprise passant devant 1'habitation apres desaffectation.
L'emprise demandee de la cession serait d environ no m.

Vu Particle Li4i-3 du Code de la voirie routiere.

Le Maire indique que Ie declassement des voies communales est prononcee par Ie Conseil
Municipal. II necessite une enquete publique prealable car 1'operation envisagee a pour
consequence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurees par la voie.
Il ajoute que 1c declassement d'une voie communale qui demeure affectee a 1'usage du public,
devient un chemin rural appartenant au domaine prive de la commune.

Le Maire precise que la demande de 1'acquereur ne pourra aboutir qua lissue d'une longue
procedure.
Le declassement de la voie communale ne pourra etre envisag6e qu'apres realisation d'un itineraire
de substitution par les demandeurs et a leur charge en tenant compte de prescriptions techniques.
Ce n'est qu'apres realisation des travaux, que la commune pourra declasser la portion de voie

communale passant au droit de I'habitation car une nouvelle desserte aura etc creee. A 1'issue de
cette enquete, I'emprise declass^e aura Ie statut de chemin rural qui appartiendra au domaine prive
de la commune et qui pourra faire 1'objet d'une cession apres nouvelle enqu^te publique.
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Compte term de la possibilite technique de modifier Ie trace de la ^;IR: 007-210702049,20191205-20,190,91^

securite que cette modification peut apporter aux riverains, il est propose a 1'assemblee deliberante
de lancer la procedure de desaffectation d'une partie de la voirie communale nQ5.

Le Conseil Municipal ou'i 1'expos^ de son Maire, et apres en avoir d^libere,
*ACCEPTE de lancer la procedure de desaffectation d'une partie de la voie communale n°5 au lieu
dit Les Sagnols
*AJOUTE que tous les frais de cette procedure seront a la charge des demandeurs a 1'exceptlon des
frais du commissaire-enqueteur. Les frais comprennent les travaux, 1'acte notarie, les frais de

geometre, Ie deplacement de reseaux sees ou humides si necessaires...
*INDIQUE que pour limiter les couts mcombant a la collectivite 1'enquete publique de
desaffectation cTune partie de 1'emprise de la voie communale n°5 et celle de cession seront
realisees concomitamment si Ie dossier ne presente pas de difficulte technique.
^PRECISE les caracteristiques techniques de la nouvelle voie de substit.ition a cr^^e par les
demandeurs et a leur charge

- decapage de terre veg^tate + ten'assement sw 36 a 40 cm
- mse en e&ww ci'un g^ot©<tlte
~ 30 cm de 0/6Q
- 'i'OcmdeGf315

- o<ovch& dlmpregnasiQn
- enduit bicouche 4/@ ei 6./10

r:

:^,

IV

i,t

,t_:

f
•T-

rt'i.^h'j

L^?'J'

w f

.!

:'-:^*

• .j^

f'.)

v '

'1:-I

<

•. I- f

;t..t1

'wi^'-.t n'

i. -f

•J

!'• r>;

(n.\-)

i 1'

:-r:0 "

,-i -. ;A'

^

. A ••

;)

•; :l

J -1

.1

' (•-

H .

;,»

J';.-

';'•' i;n

4.1-4 .

ti-

u

'.'1

"3

••t--^>l.>

t

^'^.i

"f
i

1(*''.1~&; I

,f .'n'

(1.

1

t

I

•t

d. <,i'i|

Gl'-'i

^

I l..'l .

ft ^.'•'1

''t"fw,'Jt'~,{

*AUTORISE Ie Maire ^ effectuer toutes les demarches n^cessaires a cette procedure telle que
decrite et a signer toutes les pieces relatives a cette affaire.

Pour: 16 Centre: o Abstention; o

Pour extrait conforme, fait ^ SAINT-AGREVE,
Public en Maine Ie : -j (] DEC. 2019
Transmis en Sous-prefectm'e de Tournon sur Rhone

10 DEC.2019

Le Maire,
Maurice WEISS

"̂3



Chemin de Saqnols

- decapage de terre vegetale + terrassement sur 35 a 40 cm
- mise en oeuvre d'un geotextile
- 30 cm de 0/60
-10 cm de 0/315
- couche d'impregnation
- enduit bicouche 4/6 et 6/10

Prix 0 Libelle B
'I

9b

15b
24b

14c

24g

28f
r39

43n

50b

52b

Installation de chantierTPOfl

Wcapage de terrevegetale pour uno surface

superieure ou egate a 200 m2 TP08

Dcblai en plcine masse mis en depot definitifTP08

Grave concassce GHT 0/31.5 TP08

Grave concassee GNT 0/60 TP08

Couche d?i(npr^gnayon TPOS

Enduit bfcouche 6/10 - 4/6 aux Uants modffies TP08

Nappe geotextite TP08

Ouverture de fosse TP08

Canalfsadon potyethyt^ne haute density annetee double

paroi. Diametre400TP08

T^te de securite grand debit. Diametrc ^00 mm. TP08

UnQ QuantitesQ Estimation H

f
ml

m^

t

t
m^

mi

m^

ml

ml

u

1,000

250,000

50,000

55,000

165,000

250,000

250,000

250,000

50,OOC

6,OOC

2.00C

150,000

6,OOC

10,500

38,00(i

30,OOC

1,95C

3,20C

Z.20C

8.00(

100,OOC

550,00(

150,00

1500,00

525,00

2 WO, 00

4 950,00

487,50

800,00

550,00

400,00

600,00

I 100,00

CU MU L S

Montant H.T.

Montant J.V.A.

Montont T.T.C.

13 152,50

2 630,50

15783,00
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DESAFFECTATION D'UNE PARTIE DELAVOIE COMMUNALE ? 5
AU LIEU-DIT LES SAGNOLS ET CESSION DE LA PARTIE DE

LEMPRISE APRES DESAFFECTATION

NOTICE EXPLICATIVE

Un administre a sollicite la commune afin d'obtenir:
la desaffectation d'une partie de la voie communale n°5/ au lieu-dit «les
Sagnols » passant devant sa propriete/
la cession a son profit de I'emprise apres sa desaffectation.

L'emprise de la cession demandee par la personne est de 110 m2 (pris sur la portion
du chemin desaffecte).

En contrepartie la personne realisera un itineraire de substitution a sa charge/ cette
partie cedee a la commune represente une surface de 350 m2 (AL329). II est
possible techniquement de modifier Ie trace de la voie communale n°5/ cela
ameliorera la securite des habitants de la propriete.

Par ailleurs/ une enquete publique est necessaire pour desaffecter I'emprise
correspondante a la future cession. En plus du prix de vente, Ie demandeur aura a sa
charge les frais de geometre et de notaire.

La presents enquete publique doit permettre la desaffectation de 110 m2 de la voie
communale n° 5 lieu-dit « Les Sagnols » et qui fera I'objet d'une cession par la suite.

Conformement aux lois et reglements pour pouvoir etre cedee/ la voie communale
doit faire I'objet d'une procedure de desaffection. C'est au terme de cette procedure
que Ie chemin n'est plus affecte a Fusage du public. L'enquete publique est realisee
afin de demontrer que Ie chemin a bien perdu son affectation et son usage public.
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COMMUNE DE SAINT AGREVE
Lieu-dit "LES SAGNOLES" - LEYGAT DU POMMIER"
Cadastre section AL n° 136/322 (avant division)

Propriete CHAMBRON

PLAN DE SITUATION

^°f^ t
^%^^y''^^

REF 12079

DATE 28/09/2012

Les limites p6rlmetriques n'ont pas fait I'objet d'un bornage contradictoire
avec les voislns. Les cotes et les superficies resultent ds l'6tat des lieux,
des indications des proprietaires et de I'appllcatlon cadastrale.
L'appartenance des murs resulte des indications fournies par I'actuel proprietaire.

NOTA:
Les reseaux sont reportes au mieux d'apres les elements affleurants

ou les plans communiques ; Ie trace de csrtains resQaux est approximatif
ou ne figure pas faute d'61ements; Us devront tous etre d6tect6s avant travaux.

www.

C3eoDiag4^U^fr
G6om6tre Expert - Diagnostic Immoblller

Bureau 43 : Le Cssrr-efour
43400 Le Chambon sur Lignon
Tel 04 71 59 25 15 Fax —26 54

Bureau ; Le Puy en Velay ; 04 71 OS 29 44

Bureau 07 fsmasfw: 4 me Pampe Vieilk

07L60 Le Cheylard 04 75 29 98 94
Email : GeoD1ag4307@arange.fr
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Saint-Agreve
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LES COTES^DE MI^SERE
3.17,

L£S SAGNOLS

LEYGAS DU POMMIER

LA COMBE DES\SAGNOL§

m

Echelle 1:2100

0 24 48 72 96 120m

Cadastre

Communes

Parcelles

Batiments

Batiment en dur

Sections cadastrales

Subdivisions de section

n Construction legere



COMMUNE DE SAINT AGREVE
Lieu-dit "LES SAGNOLES" - LEYGAT DU POMMIBR"
Cadastre section AL n°l 36/322 (avant division)

Propriete CHAMBRON

PLAN DE DIVISION
ECHBLLB 1/1000°

.̂0^̂

^^^^°2^
^'^^^

A
133

LE5 SAGNOLS
Emprise Fonciere: division de la propriete PALISSE
Bande de roulement de 4m

Profil de chemin : en courbe, pente iegere
(en deblais pour retrouve ie chemin existant)
(avec talus de 1.5m environ et fosse)

322

/

^
/

I LEYGAS DU

/ Maison CHAMBRON

Superficies projet
'^/ Partie cedee a la commune: ^ 35p m2 env. '^^
// Partie cedee aux riverains :i

^ *

323

REF 12079

NOTA:
Les limites p@rim6tr!ques n'ont pas fait I'objet d'un bornage contradictoire
avec les voisins. Les cotes et les superficles resultent de 1'etat des lieux,

des indications des proprietalres et de i'applicatlon cadastrale.
L'appartsnancs dos murs r6sulte des indications fournles par I'actuel proprietaire.

NOTA:
Les reseaux sont reportes au mieux d'apres les 616ments affleurants

ou les plans communiques; Ie trac6 de certalns r^seaux est approxlmatif
ou ne tigure pas faute d'^lements ; ils devront tous §tre d6tect6s avant Iravaux.

"^

GeoDiag^JU/.fr
G6om6tre Expert • Diagnostic ImmobHler

43 ; / e Carrefour
43400 Le Chambon sur Lignon
Tel 04 71 59 25 15 Fax —26 54

Bureau : Le Puy en Velay : 04 71 OS 29 44

Bureau 07 fwsuwcr; 4 me Pwape Vieilte

07L60 Le Cheyfard 04 75 29 98 94
Email ; GeoDiag4307@iorange.fr
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DESAFFECTATION D'UNE PARTIE DELAVOIE COMMUNALE N0 5
AU LIEU-DIT LES SAGNOLS ET CESSION DE LA PARTIE DE

L'EMPRISE APRES DESAFFECTATION

LISTE DES PROPRIETAIRES
RIVERAINS OU PROCHE DU PROJET

References cadastrales
AL 133-135-188-323-

327

AL 137-139-140-318

AL 183

AL 136-325

AL 324-326-328-329

NOMS des proprietaires riverains
PALISSE Michel
EtSCHURCH Marie-Helene

GIRARD Sebastien
Et GIRARD Marion

FRANCON Gilles

DU LAC Pierre
Et DU LAC Julia

COMMUNE DE ST AGREVE
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DESAFFECTATION D'UNE PARTIE DELAVOIE COMMUNALE ? 5
AU LIEU-DIT LES SAGNOLS ET CESSION DE LA PARTIE DE

L'EMPRISE APRES DESAFFECTATION

APPRECIATION DES DEFENSES

Les seules depenses engagees par la commune correspondent aux frais de
publication de Fenquete et du Commissaire-Enqueteur.

Par ailleurs, les frais de bornage et de notaire necessaires a la cession seront a la
charge du proprietaire a I'initiative de I'operation.

Enfin/ la cession ne pourra intervenir qu'apres desaffectation/ evaluation par Ie
service cTevaluation domaniale.


