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DEPARTEMENT DE L’ISERE 

COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS 

 

ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE PREALABLE A : 

- A - Elargissement de l’intersection de chemins ruraux au droit de la parcelle BB 10 à 

Payonère (POUTEIL NOBLE) 

- B - Elargissement du chemin rural dit « de la Bruyère » aux Bonnets (CLEYRAT) 

- C - Aliénation d’une portion du chemin rural sis lieu-dit «Charpichon » secteur « Les 

Regardays» « (LEMAITRE) 

- D - Aliénation d’une portion du chemin rural lieu-dit « La Gorge » secteur « Les Barnais » - 

Dévoiement et aliénation de sa partie sud (GAILLARD) 

 

 

DU 27 DECEMBRE 2019 AU 13 JANVIER 2020 

 

 

Arrêté municipal n°2019-451 du 13 décembre 2019 

Portant désignation du commissaire-enquêteur et ouverture d’une enquête publique conjointe 

préalable à l’élargissement ou l’aliénation de quatre chemins ruraux          

 

      Désignation  

Commissaire-enquêteur :       Monsieur Gilles DU CHAFFAUT       
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Dossier d’enquête publique conjointe 
 

 

 

 

Liste des pièces 
 

 

I. Délibérations 

II. Présentation de la procédure 

III. Notice explicative 

IV. Arrêté municipal portant désignation du commissaire-enquêteur et ouverture 

d’une enquête publique conjointe préalable à l’élargissement ou l’aliénation de 

quatre chemins ruraux          

V. Pièces annexes : plans   

VI. Certificat d’affichage et Avis de Publicité 
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Pièce 1 : Délibérations du Conseil Municipal 

A - Intersection de chemins ruraux au droit de la parcelle BB 10 à Payonère (POUTEIL 

NOBLE)
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B - Chemin rural dit « de la Bruyère » aux Bonnets (CLEYRAT) 
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- C - Chemin rural sis lieu-dit Charpichon – secteur «Les Regardays» (LEMAITRE)
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- D - Chemin rural lieu-dit « La Gorge » - secteur « Les Barnays » (GAILLARD) 
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  Pièce 2 : Présentation de la procédure 

a) Aliénation partielle d’un chemin rural  

L’article L. 161-10 Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), 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. 

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure 

d'acquérir les terrains attenants 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. » 

L’enquête publique, rendue nécessaire, est ouverte par le Maire, autorité exécutive de la 

commune propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du décret 

n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du Code des 

relations entre le public et l'administration entré en vigueur le 1er janvier 2016 et à la 

circulaire préfectorale du 26 mai 2016 relative aux enquêtes publiques préalables à 

l'aliénation des chemins ruraux. 

Textes de référence : 

 Articles L161-10 et L. 161-10-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), 

 Articles L 134-1 et L134-2, et R 134-3 à R  134-30 du Code des relations entre le 

public et l’administration (CRPA)  

 

 

b) Modification de l’emprise d’un chemin rural  (= dévoiement) 

En application de la jurisprudence, il n’est impossible de procéder à un échange lorsqu’il 

s’agit de rectifier l’assiette d’un chemin (CE, 6 juillet 1983, n°23125). 

L’opération de dévoiement ou de redressement s’analyse donc comme la suppression 

d’une portion de chemin et la création d’une autre, avec enquêtes publiques et vente et 

achat des parcelles, par voie amiable ou par voie d’expropriation. 

Le dévoiement d’un chemin ou d’une portion de chemin nécessite en conséquence la 

mise en œuvre de deux enquêtes publiques : 

- Une enquête publique pour le redressement du chemin au titre de l’article L 161-9 du 

CRPM et conformément aux dispositions des articles R 141-4 à 10 du CVR  

- Une enquête publique pour l’aliénation de la partie délaissée du chemin, selon la 

procédure détaillée ci-dessus, en a) 
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Textes de référence : 

 Articles L141-1 et L. 141-6-1 du Code de la Voirie Routière, 

 Article L 161-9 du du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) 

 Articles L 134-1 et L134-2, et R 134-3 à R  134-30 du Code des relations entre le 

public et l’administration (CRPA)  

 

c) Elargissement d’un chemin rural   

En application des dispositions du L141-6 du Code Rural de la Voirie Routière, « la 

délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie 

existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la 

propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites 

fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé. A défaut d'accord 

amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation. » 

Ainsi il est possible de procéder à un élargissement n’excédant pas deux mètres (ou au 

redressement) d’un chemin rural sans obtenir l’accord des riverains, après délibération 

du conseil municipal précédée d’une enquête publique. 

Une indemnisation permettant de couvrir l’intégralité du préjudice subi par les 

propriétaires concernés – y compris les frais éventuels de reconstruction des murs de 

clôture doit être accordé au propriétaire au détriment du quel l’élargissement est effectué. 

A défaut d’accord amiable entre la commune et ce dernier sur le montant de cette 

indemnité, le juge de l’expropriation la fixe. 

En cas d’accord des riverains, une simple délibération suffit, comportant la décision 

d’élargissement du chemin et l’acceptation des donations ou des offres de vente, avec 

leurs modalités. Dans cette situation, une enquête publique n’est pas nécessaire. 

 

Textes de référence : 

 Articles L141-1 et L. 141-6-1 du Code de la Voirie Routière, 

 Article L 161-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) 
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Pièce 3 : Notice explicative 

 

Préambule 

La Commune de VILLARD-DE-LANS dispose de nombreux chemins ruraux dont certains 

comportent des ramifications ou extrémités qui ne présentent plus aucun intérêt pour la 

circulation publique en raison notamment des mutations et regroupements opérés sur des 

unités foncières ou des modifications de tracés qu’il convient de régulariser. 

Très souvent ces évolutions ont conduit de fait à un usage exclusif de ces portions de 

chemin par leurs riverains.  

Ces portions qui ne desservent généralement qu’une seule propriété ont vocation à être 

cédées aux riverains demandeurs. 

La modification d’un tracé d’un chemin rural doit s’analyser comme la suppression d’une 

portion de chemin et la création d’un nouveau tronçon qui seront suivies par la cession et 

l’acquisition de parcelles. 

Il s’agit de deux procédures qui doivent être précédées d’une enquête publique préalable 

chacune. 

L’élargissement d’un chemin rural est une opération elle aussi soumise à la même obligation 

d’enquête publique préalable. 

Il s’agira ici de mener conjointement les quatre enquêtes publiques préalables concernant 

les chemins ruraux suivants : 

- chemin rural dit « de la bruyère »,  

- chemins ruraux « des lombards »  et de « Villard-de-lans »,  

- chemin rural sis lieu-dit «Les Regardays»  

- chemin rural lieu-dit « La Gorge » 
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A - Elargissement de l’intersection de chemins ruraux au droit de la parcelle BB 10 à 

Payonère (ind. POUTEIL NOBLE) 

Par courrier en date du 29 avril 2019, Bertrand, Eve et Pierre Pouteil Noble, propriétaires 
indivisaires de la parcelle cadastrée BB 10, située à l’intersection des chemins dit « des 
Lombards » et dit « de Villard-de-Lans», ont fait part à la Commune de leur accord pour 
céder une emprise d’environ 20 m², moyennant une indemnité symbolique d’un euro, afin 
d’aménager cette intersection qui pose des problèmes récurrents de circulation notamment 
pour la rotation des engins agricoles et engendre des problèmes de sécurité. 
S’agissant d’une opération affectant des chemins ruraux (élargissement), cette opération doit 
être précédée d’une enquête publique dite « simplifiée » telle que décrite ci-dessus (pièce 2 : 
présentation de la procédure). 
Ainsi, par délibération du conseil Municipal du 6 juin 2019, la municipalité a approuvé ce 
projet d’élargissement de l’intersection des deux chemins et décidé d’ouvrir une enquête 
publique d’une durée de 15 jours relative à l’élargissement de cette intersection. 
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BB 10 - Payonère
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- B - Elargissement du chemin rural dit « de la Bruyère » aux Bonnets (au droit de la 

propriété CLEYRAT) 

Par courrier en date du 5 octobre 2018, M. Cleyrat et Mme Poignard, propriétaires 

indivisaires de la parcelle cadastrée BA 207, située le long du chemin dit « de la 

Bruyère», ont fait part à la Commune de leur accord à la Commune afin d’élargir d’un 

demi-mètre le chemin dit « de la bruyère », au droit de leur propriété, et ce dans le but de 

permettre la circulation des engins de déneigement et agricoles. S’agissant d’une 

opération affectant des chemins ruraux (élargissement), cette opération doit être 

précédée d’une enquête publique dite « simplifiée » telle que décrite ci-dessus (pièce 2 : 

présentation de la procédure). 

Ainsi, par délibération du conseil Municipal du 6 juin 2019, la municipalité a approuvé ce 
projet d’élargissement de l’intersection des deux chemins et décidé d’ouvrir une enquête 
publique d’une durée de 15 jours relative à l’élargissement de cette intersection. 
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BA 107 
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- C – Aliénation d’une portion du chemin rural sis lieu-dit «Charpichon » - secteur 

« Les Regardays» (au droit de la propriété LEMAITRE) 

La commune est propriétaire d’un chemin désaffecté, sis lieu-dit «Les Regardays», matérialisé 

pour partie au cadastre sur la propriété bâtie des consorts Lemaître (référencée parcelles B-840 à 

B-854) qui n'est plus utilisé par le public depuis des décennies et qui n’a plus de consistance 

physique. Dès lors que les chemins ruraux, bien qu’appartenant au domaine privé de la commune 

sur le territoire de laquelle ils sont situés nécessitent que leur aliénation ou toute opération les 

affectant soit précédées d’une enquête publique, et qu’il est dans l'intérêt de la commune de 

mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui 

autorise la cession, après enquête publique, d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à 

l'usage du public, le Conseil Municipal a, par délibération du 12 décembre 2019, constaté la 

désaffectation du chemin sis lieu-dit «Les Regardays» et décidé d’ouvrir une enquête publique 

d’une durée de 15 jours relative à l’aliénation d’une portion d’environ 150 m² dudit chemin 

désaffecté. 
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B840-B854 – LES REGARDAYS 
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- D - Aliénation d’une portion du chemin rural lieu-dit « La Gorge » secteur « Les 

Barnais » - Dévoiement et aliénation de sa partie sud (GAILLARD) 

La commune est propriétaire d’une portion de chemin désaffecté, sis lieu-dit « La Gorge », qui 

passe dans la cour de la propriété de M. et Mme GAILLARD (référencée parcelles B-728 à B-

730), devenu impropre à la circulation et plus utilisé par le public. Dès lors que les chemins 

ruraux, bien qu’appartenant au domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont 

situés nécessitent que leur aliénation ou toute opération les affectant soit précédées d’une 

enquête publique, et qu’il est dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de 

l'article L. 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui autorise la cession, après enquête 

publique, d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public, le Conseil Municipal 

a, par délibération du 12 décembre 2019, constaté la désaffectation de la partie sud du chemin sis 

lieu-dit « La Gorge » suite à son dévoiement et décidé d’ouvrir une enquête publique d’une durée 

de 15 jours relative à l’aliénation de la portion dudit chemin dévoyé. 
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Pièce  4 : Arrêté municipal portant désignation du commissaire-enquêteur et 

ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à l’élargissement ou 

l’aliénation de quatre chemins ruraux        
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Pièce 5 : Annexes : plans 

Plan de situation 
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Pièce 6 : Certificat d’affichage et Avis de Publicité 

Publication dans l’Essor 
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Publication dans le Dauphiné Libéré 
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Certificat d’affichage 

 


