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Dossier d’enquête publique conjointe préalable au redressement d’une portion du chemin 

rural n°37 dit de la Croix de l’Orme sis à Morainvilliers et l’aliénation du délaissé dudit 

chemin rural  

NOTICE EXPLICATIVE 

1. Contexte juridique : redressement partiel d’un chemin rural 

Le code rural et de la pêche maritime (CRPM) ne prévoit pas une procédure spécifique pour 

le redressement partiel d’un chemin rural, à l'exception de celle, visée à l'article L. 161-9 du 

CRPM, portant sur l'élargissement (inférieur à deux mètres) ou sur le redressement d’un 

chemin rural.  

La procédure de redressement ne s’applique qu’au chemin rural existant et dans des 

proportions limitées. Par ailleurs, elle ne peut être utilisée pour créer un nouveau chemin 

rural. L'opération s'analyse donc comme la suppression d'une portion de chemin rural et la 

modification partielle du tracé dudit chemin rural, notamment avec enquêtes publiques, 

aliénation du délaissé et indemnisation des propriétaires concernés (négociation à l’amiable 

et éventuellement par procédure d’expropriation). 

i. Modification du tracé d’un chemin rural existant : redressement  

Conformément à la jurisprudence (CE, 6 juillet 1983, n°23125), il est impossible de procéder à 

un échange lorsqu’il s’agit de rectifier l’assiette d’un chemin rural.   

La modification du tracé d’un chemin rural nécessite la mise en œuvre de deux enquêtes 

publiques : 

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

9 du CRPM et conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à 10 du code de la 

voirie routière (CVR), 

 Une enquête publique pour l’aliénation de la partie délaissée du chemin (voir 

paragraphe suivant).  

Textes de référence : 

 Articles L. 141-1 et L. 141-6-1 du code de la voirie routière, 

 Article L. 161-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), 

 Articles L. 134-1 et L. 134-2 et R. 134-3 à R. 134-30 du code des relations entre le 

public et l’administration (CRPA).  

 

ii. Aliénation partielle d’un chemin rural 

 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. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les 
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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’article L. 161-10-1 dans son alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), 

précise que :  

« L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent 

article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, et 

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Textes de référence : 

 Articles L. 161-10, L. 161-10-1, R. 161-25 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

(CRPM), 

 Articles L. 134-1 et L. 134-2, et R. 134-5 à R. 134-30 du Code des relations entre le 

public et l’administration (CRPA).  

 

2. Objet de l’enquête 

Dans le cadre du projet d’extension du parc d’activités économiques (PAE) Bures à 

Morainvilliers, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, compétente en matière de 

développement économique telle que prévue par l’article L. 5215-20 du code général des 

collectivités territoriales, a acquis toutes les parcelles concernées par le périmètre du projet 

(23 parcelles d’une surface de 24 580m²).  

Le projet d’extension du PAE Bures à Morainvilliers vise à consolider le développement et 

l’attractivité économique de la communauté urbaine sur la partie sud-est du territoire, située 

entre le pôle Poissy à l’est, le pôle des Mureaux à l’ouest et le pôle d’Orgeval au nord sur le 

plateau surplombant la vallée de la seine. Le projet consiste à créer de locaux mixtes, de 

petites dimensions pour accueillir les entreprises (activités artisanales) présentes sur la zone 

dont la demande est non satisfaite sur le secteur d’Orgeval. Ainsi, le programme prévoit de 

réaliser 6 lots d’environ 17000m² de surface de plancher, avec une voirie de desserte et deux 

entrées pour irriguer le PAE, des voiries douces, des aménagements d’espace vert (alignement 

de tilleuls et frange en prairie). 

Cependant, le tracé du chemin rural n° 37 dit de la Croix de l’Orme - qui est un domaine privé 

communal - tel qu’il est indiqué dans le plan cadastral s’écarte du positionnement du tracé 

réel du chemin rural à l’usage du public. Il comporte un écart de 2m à 9m entre le tracé du 

plan cadastral et celui réellement à l’usage sur une portion d’environ 200m du chemin rural 

n° 37 dans sa partie ouest. Cet écart, relativement important, a une incidence sur la réalisation 

du projet, notamment sur la faisabilité technique de connexion des réseaux d’assainissements 

(eaux usées et eaux pluviales) à créer aux réseaux existants. En effet, les réseaux 

d’assainissement existants passent via le tracé réel du chemin rural. Dans cette optique, la 

Communauté urbaine lancera la négociation avec les propriétaires des parcelles concernées 

afin d’acquérir les portions de terrains (7 parcelles d’une surface totale de 1274m²) à partir du 
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mois de décembre. Néanmoins, l’intervention de la Commune de Morainvilliers, compétente 

sur son domaine privé relatif au chemin rural conformément à l’article L161-1 du code rural 

et de la pêche maritime, est nécessaire pour conduire la procédure de redressement dudit 

chemin rural.    

Carte 1 : Extrait du Plan Topographique mettant en avant l’écart entre le tracé du chemin rural (CR) du plan 
cadastral et le tracé réel 

 
Source : Cabinet ABELLO – Géomètre Expert (28/07/2014) 

Il est donc demandé à la Commune de Morainvilliers de procéder au redressement d’une 

portion dudit chemin rural sur la partie ouest et à l’aliénation partielle du délaissé de la portion 

du chemin rural au profit de la Communauté urbaine. Dans cette optique, une enquête 

publique conjointe préalable au redressement et à l’aliénation partielle du chemin rural n°37 

sera donc organisée en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, du 

code des relations entre le public et l’administration ainsi que du code de la voirie routière.    

3. Déroulement de l’enquête 

Une procédure d’enquête publique identique est menée conjointement pour les deux 

procédures de redressement et d’aliénation partielle du chemin rural n° 37. La procédure 

d'enquête publique est la suivante : 

i. Délibération du conseil municipal approuvant le projet et autorisant le maire à ouvrir 

l'enquête publique  

ii. Arrêté du maire portant ouverture de l'enquête pour une durée minimale de 15 jours 

et désignation du commissaire-enquêteur choisi sur la liste départementale, 

iii. Publication d'un avis 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête par voie de 

presse (2 journaux habilités aux annonces légales), sans autre formalité, A 

iv. Affichage 15 jours au moins avant l'ouverture de l’enquête et durant toute sa durée 

dans la commune,  

v. Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur dans un délai d'un mois à compter 

de l’expiration du délai d'enquête,  

vi. Indemnisation du commissaire-enquêteur comprenant les vacations et le 

remboursement des frais,  

vii. Délibérations du conseil municipal sur les suites à donner à l'enquête : 

 En cas d’aliénation partielle : une mise en demeure des propriétaires riverains d'acquérir 

le chemin doit être effectuée et cession au profit de la Communauté urbaine, 
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 Décision de redressement du chemin rural et versement des indemnités aux propriétaires 

concernés.  

A l’issue des procédures, les actes de transfert de propriété seront passés devant notaire. 

4. Délibération et arrêté municipaux 

i. Délibération du conseil municipal de Morainvilliers du 29 novembre 2021 relative au 

redressement et au désaffectation d’une portion du chemin rural n°37 dit de la Croix 

de l’Orme dans la partie ouest, ainsi que l’ouverture d’une enquête publique conjointe 

en vue de son redressement et de l’aliénation du délaissé. 

ii. Arrêté municipal portant désignation du commissaire-enquêteur et ouverture de 

l’enquête publique préalable au redressement d’une portion du chemin rural n°37 dit 

de la Croix de l’Orme sis à Morainvilliers et à la désaffectation et à l’aliénation de la 

portion délaissée du chemin rural n° 37 suite à son redressement.  

iii. Plan de situation 

 

iv. Plan de redressement 
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5. Publicités et informations 
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