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TITRE I : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

CHAPITRE I : GENERALITES - OBJET DE L’ENQUETE 

 

 

I.1 Objet de l’enquête-Présentation du projet 

 

La commune de CHIGNY-LES-ROSES, située à 14 kilomètres environ au Sud de REIMS, comptait 562 

habitants au dernier recensement, datant de 2015. Elle fait partie de la Communauté Urbaine du 

GRAND REIMS. 

Le 19 Mai 2021, le Conseil Municipal de CHIGNY-LES-ROSES a décidé de mettre en place la procédure 

de désaffectation et de vente de la sente dite SR des GAROLES, située au Sud de la zone urbanisée de 

la commune, en zone UB du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Ce chemin communal assurait historiquement le lien entre la Rue de la CHESNAYE et la Rue des 

GAROLES. 
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Elle constituait une liaison piétonne entre des propriétés bâties et des parcelles plantées de vignes. 

Il y a plusieurs années, une partie de ce chemin a été cédée aux propriétaires de la parcelle 1451, 

transformant cette sente en impasse, désormais uniquement accessible qu’à partir de la Rue de la 

CHESNAYE, vers l’aval du village. 

Une première partie de cette sente permet l’accès à un poste électrique implanté sur la parcelle 

1117, et à un terrain non bâti (parcelles 411 et 1118). 

La seule utilité publique de cette sente, de moins de 2 mètres de largeur, est l’accès au poste 

électrique, le reste étant en impasse. 

Son entrée n’est pas identifiée ni matérialisée (voir photos ci-dessous) 

 

Entrée de la sente poste EDF 

 

Début de la sente 

 

A part l’accès au poste électrique, elle ne dessert aucune des parcelles 697, 698, 1379, 1451, toutes 

accessibles depuis d’autres voies communales : rue Georges LEGROS, Rue du MOULIN, Rue de la 

CHESNAYE. 

Elle n’est plus utilisée au-delà du poste de transformation électrique, alors qu’elle nécessite malgré 

tout un entretien par la commune. 

Une consultation des riverains a été réalisée en février 2022, de laquelle il a résulté que seuls les 

propriétaires  de la parcelle  1379 étaient intéressés par une acquisition de la partie de sente 

comprise entre le poste électrique et la parcelle 1451. La surface à céder a été mesurée à 45 m² par 

le géomètre. Voir plan parcellaire ci-dessous. 
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La réglementation exigeant qu’une enquête publique préalable soit organisée, M. le Maire de 

CHIGNY-LES-ROSES m’a sollicité, en tant que commissaire enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude 

2022 du Département de la MARNE,  afin de conduire cette enquête. 

 

 

 

 

 

I.2 Cadre juridique-L’arrêté de mise à l’enquête 

Les textes fixant le cadre juridique de la présente enquête publique sont les suivants : 

- Article L.161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

- Articles R.161-25 à R.161-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

- Articles R.143-3 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration 

- Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de l’année 

2022 

- Délibération du Conseil Municipal du 19 Mai 2021 approuvant la mise en place de la 

procédure de désaffectation et de vente de la sente rurale dite SR des GAROLES 
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Vu ces textes, le Maire de la commune de CHIGNY-LES-ROSES  a, par arrêté du 05 Octobre 2022, 

prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet désaffectation partielle de la sente 

dite SR des GAROLES. 

L’enquête sera ouverte en mairie de CHIGNY-LES-ROSES durant 15 jours entiers consécutifs du 

mercredi 09 Novembre 2022 au mercredi 23 Novembre 2022 inclus. 

Cet arrêté a désigné M. Edoire SYGUT, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, en 

retraite, comme commissaire enquêteur. 

Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête sera disponible en mairie de CHIGNY-LES-ROSES 

durant toute la durée de l’enquête, et consultable aux jours et heures d’ouverture de la mairie : le 

lundi de 10h00 à 12h00, le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 

12h30.  

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune à l’adresse 

www.chignylesroses.fr  

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet, ou 

les adresser par écrit, en mairie à destination du commissaire enquêteur, qui les joindra au registre 

d’enquête. 

Un avis au public ainsi que l’’arrêté prescrivant l’enquête seront publiés par voie d’affichage en 

mairie et sur le site officiel de la commune 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et 

pendant toute la durée de celle-ci. 

Un avis d’enquête sera publié15 jours au moins avant le début de l’enquête dans les 2 journaux 

locaux suivants : L’UNION et LA MARNE AGRICOLE. 

L’arrêté prescrivant l’enquête sera notifié avec l’avis d’enquête aux propriétaires riverains concernés 

par lettre recommandé avec avis de réception. 

Le commissaire enquêteur siègera en mairie de CHIGNY-LES-ROSES : 

- Le mercredi 23 Novembre 2022 de 15h00 à 17h00 (clôture de l’enquête). 

L’arrêté du Maire de CHIGNY-LES-ROSES a également rappelé les suites à donner par le commissaire 

enquêteur au terme du délai d’information du public. 

I.3 Le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête, constitué par la Mairie de CHIGNY-LES-ROSES, était constitué comme suit : 

- Notice explicative 

- Plan cadastral situant la sente à désaffecter 

- Projet de division établi par le Cabinet de géomètres-experts DVR de REIMS 

- Projet de modification du parcellaire cadastral établi par M. Etienne VITTENET géomètre à 

REIMS 

- Plan figurant la présence des différents réseaux électriques sur le secteur 

- Délibération du Conseil Municipal en date du 19 Mai 2021 

- Arrêté du Maire N°2022-40 prescrivant l’enquête publique 

- Registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

http://www.chignylesroses.fr/
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CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

II.1 Organisation de l’enquête 

 

II.1.1 Désignation du commissaire enquêteur : 

Par arrêté N° 2022-40 du 05 Octobre 2022, M. le Maire de CHIGNY-LES-ROSES a désigné M. Edoire 

SYGUT, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, en retraite, en qualité de commissaire 

enquêteur. M. SYGUT est inscrit sur la liste départementale d’aptitude de commissaire enquêteur au 

titre de l’année 2022. 

II.1.2 Etude du dossier d’enquête et concertation préalable 

J’ai été contacté en Novembre 2021 par M. le Maire de CHIGNY-LES-ROSES pour me proposer une 

mission de commissaire enquêteur relative à une enquête publique à lancer concernant un projet de 

désaffectation partielle du chemin communal dit SR des GAROLES. 

Le 1er Décembre 2021, je me suis rendu en mairie de CHIGNY-LES-ROSES pour rencontrer M. Vincent 

GUY, Maire de la commune, et M. Laurent LAVAL, secrétaire de mairie, pour prendre connaissance  

des éléments du projet,  participer à la constitution du dossier et envisager le déroulement de 

l’enquête. 

Postérieurement à cette réunion, j’ai fourni à M. le Maire un spécimen de dossier d’enquête afin qu’il 

s’en inspire pour élaborer le sien. 

Nous nous sommes de nouveau réunis en mairie le 21 Juillet 2022, pour fixer la composition du 

dossier. J’ai en particulier indiqué qu’il était nécessaire de demander à un géomètre d’élaborer un 

plan parcellaire et de rédiger un projet de matrice cadastrale relatif au découpage de la parcelle 

correspondant à la sente  dite SR des GAROLES. 

Par échanges de mails avec M. le secrétaire de mairie, nous avons mis au point un projet d’arrêté 

d’ouverture d’enquête, comportant en particulier les dates d’enquête, et défini la composition du 

dossier. 

II.1.3  Permanence du Commissaire Enquêteur 

Au regard de la spécificité du dossier, il a été décidé de n’envisager qu’une seule permanence, lors de 

la clôture de l’enquête : 

- Le mercredi 23 Novembre 2022 de 15h00 à 17h00 

En dehors de ces permanences, le dossier a été tenu à la disposition du public durant toute la durée 

de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit le lundi de 10h00 à 12h00, 

le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 12h30.  

En l’occurrence, le mercredi 23 Novembre 2022  a coïncidé avec la  permanence du commissaire 

enquêteur. 
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II.2 Information du Public et des propriétaires – Publicité  

II.2.1 Par voie de presse 

Les avis de publicité sont parus comme suit dans 2 journaux locaux : 

- Le 22 Octobre 2022 dans le journal L’UNION 

- Le 21 Octobre 2022 dans le journal LA MARNE AGRICOLE 

II.2.2 Par affichage 

L’enquête a été annoncée dans la commune de CHIGNY-LES-ROSES au moyen d’avis apposé sur le 

panneau officiel de la mairie, sur la façade principale, entrée officielle de la mairie. 

Cet avis a été apposé quinze jours avant le début de l’enquête, et durant toute la durée de l’enquête. 

 

 

II.2.3 Par voie électronique 

L’avis d’ouverture d’enquête a été publié sur le site internet de la Commune de CHIGNY-LES-ROSES 

www.chignylesroses.fr . 

De plus, la commune dispose d’un outil de communication avec les administrés (sous forme de sms)  

dénommé « panneaupocket ». 

Une information a été diffusée sur cet outil en début d’enquête ainsi que le jour-même de ma 

permanence. 

 

http://www.chignylesroses.fr/
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II.2.4 Par notification individuelle aux propriétaires en LR/AR  

La réglementation dispose qu’une notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête publique 

est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie, dans l’emprise du projet, sous 

pli recommandé avec demande d’avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs 

mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. Lorsque le domicile est inconnu, la notification est 

faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 

En l’occurrence, cette notification a été effectuée le 24 Octobre 2022 auprès des propriétaires 

riverains concernés à leurs adresses figurant sur la matrice cadastrale : 

-  Parcelle B1379 : propriétaires Mme MULOT Marie et M. DELANGE Alexandre 

- Parcelle B1451 : propriétaires : consorts DUMANGIN 

- Parcelle B697 : propriétaires : consorts THOUMY 

- Parcelle B698 : propriétaires : Mme LASSALLE  Monique   

Les avis de réception de cette notification ont été retournés dûment signés et datés du 25 Octobre 

2022. 

 

II.3 Recueil des observations du Public 

Ce registre été mis à disposition du public avec le dossier d’enquête dès l’ouverture de l’enquête. 

Le public a pu y rédiger ses observations. 

Le public pouvait également adresser ses remarques par courrier adressé au commissaire enquêteur 

à l’adresse de la mairie. 

II.3.1 Consultations au cours des permanences en mairie : 

En mairie de CHIGNY-LES-ROSES, j’ai reçu la visite de Mm Marie MULOT, riveraine de la sente des 

Garolès, intéressée par l’acquisition de la partie à déclasser, ainsi que de M. Marcel BOURIN, 

demeurant 24, Rue des Carrières à CHIGNY-LES-ROSES. 

J’ai annoté le registre en leurs noms, les observations étant validées par leurs signatures. 

II.3.2 consultations hors permanences, annotées sur le registre : 

NEANT 

II.3.3 Observations reçues par courrier postal : 

NEANT 

II.3.4 Observations reçues par courrier électronique :  

Compte tenu de la spécificité de l’enquête, il n’avait pas été prévu de pouvoir communiquer ses 

observations par courrier électronique. 

II.3.5 Nombre des observations formulées et synthèse : 

En synthèse, deux observations ont été formulées au cours de cette enquête. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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CHAPITRE III : ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Mon analyse des observations ou remarques est la suivante : 

 

1) Remarque de Mme Marie MULOT : 

Mme Marie MULOT, copropriétaire de la parcelle B1379, s’est déclaré intéressée par 

l’acquisition de la partie déclassée de la sente rurale 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte. Mme MULOT devra reprendre contact avec la mairie dès que le conseil 

municipal aura décidé de procéder à la vente de la section de sente, en tenant compte des 

résultats de la présente enquête publique. 

 

 

2) Annotation de M. Marcel BOURIN : 

Vient se renseigner. Pas d’observation. 

 

Position du commissaire enquêteur : 

Dont acte. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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TITRE II : CONCLUSIONS MOTIVEES 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

L’aliénation d’un élément du domaine privé communal doit revêtir un caractère exceptionnel, et 

s’inscrire dans une démarche bénéfique pour la collectivité. 

La vente de chemins ruraux peut être envisagée au profit de particuliers s’il s’avère que ces biens 

n’ont plus aucune utilité et ne peuvent que grever le budget de la municipalité au titre de leur 

maintien en état et leur entretien. 

Toute cession de biens communaux est astreinte à la transparence et soumise à la procédure 

d’enquête publique. 

Le projet de cession partielle de la sente dite SR des GAROLES (soit 45 m²) entre bien dans cette 

logique.  

L’enquête publique correspondante diligentée par la commune de CHIGNY-LES-ROSE a été menée 

dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

La volonté du conseil municipal de CHIGNY-LES-ROSES a été clairement exprimée par sa délibération 

du 19 Mai 2021. 

Deux observations ont été recueillies au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 09 

Novembre au 23 Novembre 2022, la première pour indiquer l’intention d’un riverain de la sente 

d’acquérir la partie déclassée, la seconde pour simplement prendre connaissance du projet. 

Aucune remarque ou observation défavorable n’a été enregistrée. 

Au terme de cette procédure, j’ai constaté : 

- La volonté de la municipalité de régler cette question de voire privée devenue inutile pour la 

population depuis plusieurs années  

- Que l’enquête publique diligentée par la commune de CHIGNY-LES-ROSES a été menée dans 

le respect de la réglementation en vigueur 

- Que la publicité a été conforme aux dispositions législatives et réglementaires 

J’estime que ce projet va dans le sens de l’intérêt général. 

En conséquence, pour ces motifs,  j’émets un avis favorable au projet de désaffectation partielle de 

la sente dite SR des GAROLES en vue d’une cession, porté par la Municipalité de CHIGNY-LES-ROSES. 

REIMS, le 14 Décembre 2022 

 

           Edoire SYGUT 

     Commissaire enquêteur 

Destinataire: M. le Maire de CHIGNY-LES-ROSES 


