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Avis et Conclusions  

du Commissaire Enquêteur  

sur le projet de déclassement d’une partie de la VC14 et 

d’aliénation d’un tronçon du CR40 

sur la commune de MIRABEL ET BLACONS 

  

 

 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 au 27 Novembre 2018, 

Après avoir examiné le dossier mis à l'enquête,  

Après avoir analysé les observations faites au cours de l’enquête, 

 

Considérant que : 

 l'enquête publique s'est déroulée conformément aux articles R 141 – 4 à R 141-

10 du code de la voirie routière, 

 l'information du public a bien été faite dans les formes réglementaires, 

 J'émets pour chacun des dossiers les avis suivants : 

 

1. Déclassement d'une partie de la VC 14 

 

Considérant que l’espace attenant à la VC14, tel que délimité sur le plan figurant au dossier 

d’enquête, n’est plus affecté à l’usage public, à l’exception d’une bande de terrain prolongeant le 

trottoir venant de la RD93, depuis le bord intérieur de celui-ci,  jusqu’à l’extérieur de la montée 

d’escalier, qui correspond au cheminement nature des piétons 

 

 Je donne un AVIS FAVORABLE au déclassement en vue de son aliénation, de l’espace ainsi 

défini. 

 

Une servitude de passage du collecteur d’eaux pluviales existant, ainsi qu’un droit d’accès 

permettant aux services techniques municipaux d’entretenir la conduite et le regard de visite, devra 

être établie. 

 

 Dans la perspective d’une aliénation au profit du riverain, considérant que cette partie 

deviendra privée avec les droits qui s’y rattachent, dont le droit de se clore et celui de construire (elle 

est située en zone urbaine patrimoniale UA du PLU donc constructible en limite du domaine public, 

article T2-2-1 du règlement), j’invite la commune à en faire évaluer la valeur par le Service des 
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Domaines. 

 

2. Aliénation d’un tronçon du CR n°40 

 
Considérant que le tronçon du CR40, tel qu’il est défini sur le plan annexé, n’est plus affecté à 

l’usage du public, je donne un AVIS FAVORABLE à son aliénation, conformément à l’article L.161-10 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

Cependant, considérant que : 

- la commune serait dans le cas d’une aliénation dans l’obligation de proposer à chaque 

riverain d’acquérir la moitié de l’emprise du chemin, au droit de sa parcelle limitrophe  

- que la famille BOULARD a exprimé son désir de l’acquérir,  

- qu’il en résulterait que non seulement l’accès par le nord qu’envisageait M. GAUTHIER ne 

serait plus possible, mais que son accès actuel par le sud se trouverait également 

compromis, 

 je conseille à la commune de MIRABEL ET BLACONS de ne pas aliéner ce chemin. 

 

S’agissant d’un chemin rural sur lequel la commune n’a aucune obligation d’entretien, elle peut  

le remettre en état ou le faire remettre en état, sous son contrôle, par les riverains, dont M. GAUTHIER. 

 

Le chemin restera ainsi public, ce que souhaite la famille BOULARD et servira d’accès côté nord 

à M. GAUTHIER, ce qui correspond à son souhait d’accéder aisément avec du matériel agricole, et cela 

sans modifier son accès actuel. 

 

 

 

        A Die, le 26 décembre 2018 

     Le Commissaire Enquêteur, 

 

 
                André Roche 


