REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi dix décembre à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
03/12/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 25
Conseillers votants : 31

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme
Catherine DELALANDE, Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Patricia DAUMARIE,
Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme
Paola VANEGAS, Mme Marie-Christine GINESTIERE,
M. Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier
VANBELLE, Mme Marjorie HARDY, M. Raphaël
AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Monsieur Pierre FRANSCESCHINA, Mme
Lorine BALIKCI, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme Evelyne HORNAERT à Mme Dominique MORIN
M. Titouan D'HERVE à M. François OUZILLEAU
M. Antoine RICHARD à M. Johan AUVRAY
M. Jean-Marie M BELO à M. Johan AUVRAY
Mme Lydie BRIOULT à M. François OUZILLEAU
Mme Blandine RIPERT à Mme Juliette ROUILLOUXSICRE
Absents :
M. David HEDOIRE
Mme Fanny FLAMANT
M. Gabriel SINO
Mme Bérénice LIPIEC
Secrétaire de séance : Marjorie HARDY

N° 105/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Déclassement de deux emprises foncières après enquête publique (portion de la sente
des Léchebardes et parking rue Louise Damasse)

Commune de VERNON

La Ville de Vernon compte dans son patrimoine communal des dépendances domaniales non
affectées au public en raison de leur configuration ou de leur inaccessibilité.
Aussi, les propriétaires des parcelles jouxtant ce domaine public ont sollicité l’autorisation de la
Ville d’intégrer ces emprises à leurs terrains respectifs. Il s’agit d’une portion de la sente des
Léchebardes (28 m²) et du parking rue Louise Damasse en échange de l’emprise de 2 jardins
familiaux. Néanmoins, l’usage de ces terrains les classait de fait dans le domaine public routier
communal (article L2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques).
Par délibérations municipales en date des 16 octobre 2020 et 02 juillet 2021, il a été acté leur
désaffectation, en vue de les déclasser préalablement à leur aliénation. Dans ces mêmes
séances, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder à l’ouverture de l’enquête
publique rendue nécessaire en vertu du code de la voirie routière.
Par arrêté municipal n°686/2021 en date du 31 août 2021, l’enquête publique a été prescrite
pour ces 2 projets de déclassement, pendant 15 jours consécutifs, du vendredi 1 octobre au
lundi 18 octobre 2021 inclus. Aucune observation écrite sur le registre d’enquête publique, ni
même adressée par courrier ou par mail, n’a été émise. La commissaire enquêtrice a émis un
avis favorable à ces 2 projets.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’approuver le déclassement de ces 2
emprises (portion de la sente des Léchebardes, et parking rue louise Damasse) qui permettra
leur incorporation dans le domaine privé communal en vue de leur aliénation.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la décision n°0149/2020 en date du 7 octobre 2020 portant désaffectation de la portion de
sente des Léchebardes,
Vu la décision n°0189/2020 en date du 16 décembre 2020 portant désaffectation du parking rue
Louise Damasse,
Vu la délibération n°115/2020 en date du 16 octobre 2020 approuvant le principe de
déclassement d’une portion de la sente des Léchebardes après enquête publique préalable à
leur aliénation,
Vu la délibération n°048/2021 en date du 2 juillet 2021 approuvant le principe de déclassement
du parking rue Louise Damasse après enquête publique préalable à leur aliénation,
Vu l’arrêté n°0686/2021 en date du 31 août 2021 prescrivant l'enquête publique portant sur le
projet de déclassement de ces 2 emprises (portion de la sente des Léchebardes et parking rue
Louise Damasse),
Vu le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice en date du 02
novembre 2021,
Vu l’avis favorable de Madame la commissaire enquêtrice en date du 02 novembre 2021.
Considérant que ces dépendances communales ne sont plus affectées à l’usage du public,
Considérant qu’une enquête publique relative au projet de déclassement de ces 2 emprises a
été menée,
Considérant l’avis favorable du commissaire-enquêteur,
Considérant l’utilité communale d’aliéner ces sentes au profit des riverains.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


APPROUVE le déclassement de ces 2 emprises (portion de la sente des Léchebardes
et parking rue Louise Damasse),



AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et
formalités requises en vue du déclassement de ces 2 emprises (portion de la sente des
Léchebardes et parking rue Louise Damasse),



PROCEDE à leur aliénation, et D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant
à signer tout document afférent.
Commune de VERNON

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON

DEPARTEMENT DE L'EURE
Mairie de VERNON

Enquête publique organisée du 01-10-2021 au 18-10-2021

Enquête publique relative au déclassement d'une portion
de la sente des Léchebardes et d'un parking rue Louise Damasse – Vernon

Dossier I : RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Affichage sur site (photo du 20/09/2021)

Jardins familiaux (photo du 20/09/2021)
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Commissaire enquêtrice : Elisabeth GRAVELINE
Suivant les délibérations n°115/2020 du 16/10/2020 et n°048/2021 du 2/07/2021
de la commune de VERNON et l'arrêté municipal n°0686/2021 en date du 31 août 2021

AVANT PROPOS

Dans le respect de l'arrêté du 31 août 2021 portant ouverture de l'enquête publique diligentée par
Madame la Maire-adjointe de la commune de Vernon, j'atteste que:
•
•
•
•
•
•

j'ai paraphé le registre d'enquête afin qu' il soit mis à la disposition du public dès le début de
l'enquête,
j'ai assuré deux permanences conformément aux dates indiquées dans l'arrêté précité
prescrivant l'ouverture de l'enquête du 01 octobre 2021 au 18 octobre 2021-12h00 inclus,
j'ai procédé à l'examen du dossier soumis à l'enquête,
j'ai rencontré Madame ENAULT, Responsable du Service Urbanisme afin de prendre
connaissance du contexte de l'enquête et d'organiser la mise en œuvre,
j'ai vérifié lors du déroulement des permanences la présence des éléments de publicité ainsi
que la réalisation de l'insertion dans la presse,
j'ai rédigé le rapport et les conclusions en toute indépendance.

Il est mentionné que le document global élaboré à la suite de l'enquête publique comprend deux
dossiers séparés:
–
–

Dossier I : Le rapport d'enquête publique.
Dossier II : Les conclusions et l'avis motivé de la commissaire enquêtrice.
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1. LE CONTEXTE DE L'ENQUÊTE

1. 1

Généralités : les terrains communaux

La nature des terrains communaux (sente et parking), objet de ce dossier, les classe de fait dans le
domaine public communal (article L.2111-14 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques).Par principe,ils sont inaliénables (article L1311-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales comme l'article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
La présente enquête publique porte sur le déclassement de l'assiette foncière d'une portion de la
sente des Léchebardes et d'un parking rue Louise Damasse, avec classement dans le domaine privé
communal en vue de leur aliénation.
Le porteur du projet est la commune de VERNON,Place Barette BP 903, 27207 VERNON Cedex.

1. 2

Le classement des terrains communaux

Ci-dessous, les numéros des parcelles, dont il s'agit , leur superficie et leur localisation :
Localisation
Portion sente
des
Léchebardes

Désignation

Contenance
linéaire

Contenance
surfacique

Portion à l’angle de la ruelle Briet cadastrée AT
n°545 et 547p. Aujourd’hui, cette sente est
envahie partiellement. La portion de sente, objet 10 ml x 2.8 ml
du déclassement, n’est accessible que depuis
une propriété privée.

28 m²

Echange
Echange d’un parking situé en impasse rue
parcellaire Rue Louise Damasse sur les parcelles BN 832,834 et Non concernée Parking : 891m² //
Louise
1206 en contrepartie de l’emprise de 2 jardins
Jardins familiaux :
Damasse
familiaux et d’un abri de jardin sur la parcelle BN
582 m²
929

Leur classement au niveau du PLU (Plan Local d'Urbanisme) en vigueur est le suivant :
– Sente des Léchebardes : Zone Uda = zone d'habitat de faible densité.
– Rue Louise Damasse : Zone UE = zone d'habitat collectif.
Le classement des terrains communaux s'effectue par délibération du Conseil municipal.
Il ne peut porter que sur les terrains dont la commune est effectivement propriétaire.
Le classement a pour effet d'intégrer les terrains au domaine public et de leur conférer une protection
juridique.
Ces terrains deviennent inaliénables et imprescriptibles, ils ne peuvent être ni vendus par la
commune, ni acquis par des particuliers en raison d'un usage prolongé. La procédure de classement
est la règle de droit pour conférer à des terrains le statut de terrains communaux.
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1. 3

Le déclassement des terrains communaux et la procédure d'enquête publique

Le déclassement est l'acte administratif qui fait perdre à une voirie son caractère de voie publique et
la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée.
Ces principes sont aujourd'hui codifiés dans le Code général de la propriété des personnes publiques
qui précise qu'un bien d'une personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage
direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif
constatant son déclassement.
Les services de la ville ont été saisis par les riverains de ces biens publics mentionnés au tableau cidessus, objet du déclassement, afin qu'ils puissent les intégrer à leurs terrains respectifs.
En ce qui concerne la portion de la sente des Léchebardes, de par sa configuration et sa nature, ce
bien n'a plus d'intérêt public.
Quant à l'échange parcellaire, il s'agit de restituer à l'association Les Fontaines l'emprise de 2 jardins
familiaux et d'un abri de jardin en contrepartie du parking attenant, propriété communale.
Aussi il convient pour la commune de mettre en œuvre la procédure posée par l'article L.161-10 du
Code Rural, qui autorise la vente de ces emprises foncières lorsque ces derniers cessent d'être
affectés à l'usage public.
Il est nécessaire de procéder à une enquête publique, conformément aux articles L.141-3,
L.141-4, R.141-4 à R.141-16 du Code de la Voirie Routière, ainsi que l'article L.141-1 du Code
Général de la propriété des personnes publiques.
Le dossier d'enquête est composé des pièces mentionnées à l'article R141-6 du code de la
Voirie routière.
Depuis la réforme du 1er juin 2012, l'enquête publique dont relève la procédure de déclassement
d'une voie est celle prévue par le code d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un commissaire enquêteur doit être désigné par le maire de la commune.
Ce dernier fixe par arrêté la date, la durée de l'enquête publique (d'un minimum de 15 jours) et les
modalités du déroulement de l'enquête.
Pour donner suite aux conclusions de cette enquête, les terrains perdent leur dénomination de
terrains communaux et, à défaut de classement dans un autre domaine public, intègrent le domaine
privé de la commune.
Ce nouveau statut permet à la commune de procéder à leur aliénation.

1. 4

Le déclassement objet de l'enquête publique

La commune de Vernon souhaite passer dans le domaine privé des terrains en vue de leur
déclassement. Les raisons sont les suivantes :

–

Rue Louise Damasse : La commune a installé des jardins communaux sur des terrains
appartenant à une association. Il serait difficile de les déplacer pour restituer les terrains à
l'association Les Fontaines. Leur superficie est de 582m2 correspondant à la parcelle BN 929,
en bas du plan ci-dessous. La commune possède un espace limitrophe de 891m2 qui sert de
parking à l'association, correspondant aux parcelles BN 832-834-1206 (en rose sur le plan ci-
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dessous). Elle souhaite le céder à l'association Les Fontaines en échange du terrain où se
trouvent les jardins familiaux.
–

Sente des Léchebardes : La portion , section AT545 ET 547p, d'une superficie de 28m2, ne
sert pas à la commune, n'est pas entretenue et le propriétaire limitrophe a formulé une
demande d'acquisition.

La commune s'est prononcée lors du conseil municipal du 16/10/2020 pour le projet de déclassement
d'une portion de la sente des Léchebardes et du 02/07/2021 pour celui préalable à l'échange
parcellaire rue Louise Damasse, après constatation de leur désaffectation. En ce qui concerne la rue
Louise Damasse, il est mentionné dans la délibération du conseil municipal du 02/07/2021 qu'il s'agit
d'un déclassement préalable à un échange parcellaire.
Il est à noter que pour l'échange parcellaire rue Louise Damasse, cela permettra aux jardins familiaux
d'être maintenus sur place. Ces jardins sont très bien entretenus comme j'ai pu le constater lors de
mes visites sur site.
Quant à la sente des Léchebardes, la portion de terrain est à l'abandon, envahie de ronces. Cette
petite partie présente un aspect de délaissement.
L'enquête publique n'a pas pour objet le projet en lui-même, mais la procédure de déclassement des
891m2 et 28m2 des terrains communaux, du domaine public dans le domaine privé de la commune
pour pouvoir les vendre. L'échéancier du projet prévoit la mise en œuvre de leur aliénation fin
2021/2022.

Rue Louise Damasse
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Sente des Léchebardes.
1. 5

La composition du dossier mis en enquête publique

Le dossier soumis à l'enquête est régi et conforme à l'article R141-6 du Code de la Voirie Routière. Il
se compose des pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•

Un plan de situation du projet,
Un plan parcellaire,
Un état parcellaire,
Une notice explicative du projet de déclassement (8 pages),
Les dispositions propres aux zones UD et UE du PLU de Vernon,
L'arrêté du maire d'ouverture d'enquête publique du 31/08/2021,
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•
•
•
•

Un extrait de l'avis d'enquête publique du déclassement du domaine public,
Le registre d'enquête publique,côté et paraphé par la commissaire enquêtrice,
Les copies des publications dans la presse,
Les délibérations du conseil municipal du 16/10/2020 et du 02/07/2021 approuvant la
désignation d'un commissaire enquêteur et l'ouverture de l'enquête publique.

Les pièces du dossier d'enquête ont été visées et paraphées par mes soins en date du 01/10/2021.
Sur la forme, le dossier soumis à l'enquête est complet et conforme à la réglementation.
Sur le fond, il permet une bonne compréhension du projet de déclassement, de sa justification et de
son contexte.
L' étude du dossier permet de situer le projet dans son contexte géographique, technique foncier et
règlementaire.
Elle permet également de mesurer l'impact socio-économique et de juger de sa compatibilité avec les
documents d'urbanisme en vigueur (PLU de Vernon) tout comme ses servitudes.
Le projet de déclassement n'est pas soumis à une évaluation environnementale.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Le dossier est conforme à l'article R.141-6 du code de la Voirie Routière et a été fait
réglementairement dans le cadre juridique des enquêtes publiques.

2. L'ORGANISATION DE L' ENQUÊTE PUBLIQUE
2. 1

La prescription de l'enquête publique et la désignation de la commissaire enquêtrice

J'ai été désignée Commissaire Enquêtrice par un arrêté n°0686/2021du maire du 31 août 2021 qui a
également pour objet de transcrire l'ouverture de l'enquête publique.

2. 2

Les réunions préparatoires

Un premier échange a eu lieu par téléphone avec Madame ENAULT Responsable du Service
Urbanisme pour me proposer l'enquête publique.
J'ai rencontré Madame ENAULT au Service Technique le mardi 31 août 2021 à 9h pour déterminer
les modalités pratiques de l'enquête publique et obtenir des informations sur les éléments du dossier
mis à la disposition du public : renseignements pour établir l'arrêté, nombre de permanences et jours,
demande du dossier matérialisé, et dématérialisé, demande du registre d'enquête publique.
La durée de l'enquête a été fixée à 15 jours, étant donné qu'elle n'est pas soumise à l'évaluation de
l'Autorité environnementale selon l'article L.123-9 du code de l'environnement. Il a été décidé
conjointement de tenir deux permanences.
Le siège de l'enquête est la mairie de VERNON.
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La mairie m'a fait parvenir par mail l'arrêté du maire du 31 août 2021 déterminant les modalités de
l'enquête publique.
Un deuxième échange a eu lieu le 19 octobre 2021 pour la remise en mains propres du procès
verbal de synthèse, j'ai eu le retour le même jour par mail du mémoire en réponse.

2. 3

Les visites sur site

J'ai visité les terrains et constaté l'affichage de l'avis sur site, le 20 septembre 2021 avant le début de
l'enquête et le 15 octobre 2021 avant la seconde permanence.

2. 4

Les paraphes du dossier

Le registre d'enquête a été paraphé par mes soins en date du 01/10/2021 dans les locaux de la mairie
de Vernon, place Barette 27200 VERNON.

2. 5

La durée de l'enquête et les permanences de la commissaire enquêtrice

L'enquête publique a duré 17 jours consécutifs pendant lesquels deux permanences ont été
organisées aux dates suivantes :
•
•

Vendredi 1er octobre 2021 de 14h00 à16h00
Lundi 18 octobre 2021 de 10h00 à 12h00

Le lieu d'accueil du public retenu pour la consultation du dossier est la Mairie de Vernon, un bureau
situé proche de l'accueil a été mis à la disposition de la commissaire enquêtrice.
Les mesures anti Covid 19 ont été mises en place (alcool, gel hydro alcoolique).
Les permanences se sont déroulées conformément à l'arrêté d'ouverture d'enquête.

2. 6

La publicité et l'information du public

2.6.1

Publicité dans la presse

L'avis d'ouverture d'enquête a fait l'objet de publication dans deux journaux locaux Paris-Normandie et
Le Démocrate le jeudi 9 septembre 2021, soit 3 semaines avant le début de l'enquête, et rappelé
dans les deux journaux dans les huit premiers jours de l'enquête.

2.6.2

Publicité par affichage

Au moins huit jours avant le début de l'enquête, l'avis d'ouverture au format réglementaire A2 sur fond
jaune a été affiché sente des Léchebardes et au niveau du parking rue Louise Damasse, ainsi que
sur le panneau d'affichage de la mairie de Vernon.
Ces affichages sont restés en place pendant toute la durée de l'enquête, observés par mes soins le
20/09/2021 et le 15/10/2021.
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Avis de la commissaire enquêtrice :
La mairie deVernon a respecté les règles en matière du déroulement de l'enquête et de l'information
du public telles que prévues dans les dispositions légales en vigueur.

3. LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

3. 1 Ouverture et clôture de l'enquête et du registre
Conformément à l'arrêté n° 686/2021du 31/08/2021 d'ouverture d'enquête, le registre d'enquête a été
ouvert par mes soins en date du 1er octobre 2021 à 14h, et j'ai clos ce dernier lors de la dernière
permanence que j'ai tenue en mairie de Vernon , à savoir le 18 octobre 2021 à 12heures.
J'ai gardé le registre jusqu'à la remise du PV de synthèse le 19 octobre 2021.

3. 2 Incidents et climat de l'enquête
Aucun incident ne s'est produit, l'accès à la mairie était très facile, un bureau bien visible, proche de
l'accueil avait été mis à ma disposition. Les mesures de prévention de la covid 19 avaient été mises
en place. Les deux permanences prévues ont été tenues le 1er octobre 2021 de 14h à 16h et le 18
octobre 2021 de 10h à 12h, le dossier d'enquête et le registre sont restés à la disposition du public
pendant toute la durée de l'enquête, aucune remarque n'a été formulée pendant la durée de l'enquête
ou reçue hors délai.

3. 3 Le bilan quantitatif et qualitatif de l'enquête publique
Il ressort de l'organisation de cette enquête, aucune participation du public, aucune consultation du
dossier d'enquête et aucune remarque formulée.

3. 4 Réunion de remise du Procès verbal de synthèse et rendu du rapport et des conclusions
motivées
Compte tenu de la date de clôture de l'enquête publique le lundi 18 octobre et du fait de l'absence
d'observations du public, j'ai remis en mains propres le procès verbal de synthèse de la consultation
du public le mardi 19 octobre 2021 à Madame ENAULT, aux Services Techniques. J'ai eu le même
jour la réponse de la mairie.
La date de rendu du dossier pouvait intervenir un mois après la clôture de l'enquête soit le 19
novembre 2021.
Ce dernier a été envoyé par mes soins en date du 30 octobre 2021 sur le site du Service Urbanisme.
Avis de la commissaire enquêtrice :
Le déroulement de l'enquête a été conforme à l'arrêté et permettait au public de se manifester. Les
délais d'enquête ont été respectés.
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4. EXAMEN DES OBSERVATIONS

L'Enquête publique s'est déroulée du 01 octobre 2021-14h00 au 18 octobre 2021-12h00.
Elle est relative au déclassement d'une portion de la sente des Léchebardes et d'un parking rue
Louise Damasse menée par la commune de Vernon (Eure).
Les dates des permanences à la mairie de VERNON ont été :
Vendredi 01 octobre 2021 de 14h à 16h et Lundi 18 octobre 2021 de 10h00 à 12h00.
En plus du registre matérialisé, les observations pouvaient être adressées sur le site internet de la
mairie de Vernon ou par voie postale.

4. 1 Les observations du public
Aucune observation proposée par le public n'a été enregistrée.

4. 2 Les observations de la Commissaire enquêtrice
Les jardins familiaux étant installés sur des terrains n'appartenant pas à la commune, le but de
l'opération est de régulariser la situation tout en les maintenant sur place.

Les Andelys, le 02/11/2021
La Commissaire enquêtrice,

Destinataire : Mairie de VERNON – Service Urbanisme
– 1 exemplaire papier
– 1 copie informatique
Copie :

Monsieur le Préfet de l'Eure
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DEPARTEMENT DE L'EURE
Mairie de VERNON

Enquête publique organisée du 01-10- 2021 au 18-10-2021

Enquête publique relative au déclassement d'une portion
de la sente des Léchebardes et d'un parking rue Louise Damasse - Vernon

Dossier II : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ

Commissaire enquêtrice : Elisabeth GRAVELINE
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AVANT PROPOS

Le présent document intitulé « Conclusions et avis motivé » (Dossier II) fait partie de
l'ensemble global avec le rapport d'enquête publique (Dossier I).
Il a été rédigé en toute indépendance et impartialité par la commissaire enquêtrice.
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1. RAPPEL DU PROJET

1.1 Cadre juridique de l' enquête publique
Cette enquête publique est organisée par les textes en vigueur au titre desquels il est possible de citer
sans être exhaustif :
Le code Général des Collectivités territoriales;
Le code général de la Propriété des personnes publiques;
Le code de l'urbanisme notamment l'article L 153-19;
Le code de la Voirie Routière notamment ses articles L.141-3 à L.141-4 et R141-4 à R141-16;
Le code Rural article L161-10;
La loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement;
Les délibérations n°115/2020du 16/10/2020 et n°048/2021 du 2/07/2021;
L'arrêté municipal n°0686/2021 du 31 août 2021 2021 portant organisation de l'enquête publique et
désignant la commissaire enquêtrice.

1.2 L' objet de cette enquête publique
L'objet de l'enquête publique est le déclassement d'une portion de la sente des Léchebardes et d'un
parking rue Louise Damasse.

2. DÉROULEMENT ET BILAN DE L' ENQUÊTE

2.1 Les conditions du déroulement de l'enquête
Un premier échange a eu lieu par téléphone avec Madame ENAULT, Responsable du Service
Urbanisme pour me proposer l'enquête publique.
Par l'arrêté n°0686/2021 du 31 août 2021, la commune de Vernon a procédé à ma nomination en tant
que commissaire enquêtrice.
J'ai rencontré Madame ENAULT le 31 août 2021 pour déterminer les modalités pratiques de l'enquête
publique et obtenir les informations nécessaires. Le dossier d' enquête m'a été remis. Le siège de
l'enquête est la mairie de Vernon, place Barette.
L'enquête ne faisant pas l'objet d' une évaluation environnementale, il a été décidé de la réaliser sur
une période de 15 jours, deux permanences ont été organisées le vendredi 1er octobre 2021 de
14h00 à 16h00 et le lundi 18 octobre 2021 de 10h00 à 12h00.
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Le public avait à sa disposition le dossier d' enquête et le registre d'enquête que j'ai paraphé avant le
début de la première permanence.
L'accueil était facilité et très cordial de la part de la mairie. Les mesures ont été mises en place pour
assurer l'accueil du public en fonction du protocole sanitaire en vigueur lié à la COVID-19.

2.2 Mesures de publication et d' affichage
La mairie a effectué les mesures de publicité dans le cadre de cette enquête publique.
Ainsi un avis est paru 3 semaines avant le début de l'enquête dans deux journaux d' annonces légales
Paris-Normandie et Le Démocrate du jeudi 9 septembre 2021, et rappelé dans les deux journaux dans
les huit premiers jours du début de l'enquête.
L' avis d'enquête format A2 sur fond jaune a été affiché sur le panneau d' affichage à l' extérieur de la
mairie et sur les deux sites avant le début de l'enquête publique.

3. CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE

3.1 Les observations du public
Le registre d'enquête publique a été ouvert à la mairie selon les règles définies par l'arrêté du maire
du 31 août 2021 précité.
Aucune personne ne s'est présentée. Aucune observation n'a été inscrite au registre ni adressée par
courrier à la mairie ou envoyée sur le site internet de la commune.

3.2 Remarques de la commissaire enquêtrice liées au projet
Pour donner suite aux conclusions de cette enquête, les terrains perdent leur dénomination de
terrains communaux et, à défaut de classement dans un autre domaine public, intègrent le domaine
privé de la commune.
Ce nouveau statut permet à la commune de procéder à leur aliénation qui sera effective par vote du
Conseil Municipal et ensuite par arrêté préfectoral.

3.3

Le procès verbal de synthèse et la réponse du pétitionnaire

Le procès verbal de synthèse a été remis le 19 octobre 2021 à Madame ENAULT, Responsable du
Service Urbanisme, dans le délai réglementaire des huit jours. J'ai eu la réponse sous la forme d' une
lettre le même jour. Les deux documents sont annexés au rapport d' enquête publique.
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3.4 Conclusion générale
Afin de conclure sur ce projet, il convient de se poser les questions auxquelles une réponse est
systématiquement apportée et sert de fondement à l'avis motivé donné par la commissaire enquêtrice.
Les mesures d'information du public sont-elles suffisantes pour permettre une bonne
connaissance du déroulement de l' enquête publique?
Les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur et par l'arrêté municipal n°0686/2021du 31
août 2021 portant ouverture de l'enquête publique ont été respectées.
De sorte que le public disposait de toutes les informations de nature à le renseigner sur la tenue
même de la procédure, sur les délais, les dates de permanence, le contenu du dossier.
La procédure ainsi suivie n' appelle pas d' observation.
Les mesures préalables à l'arrêt du projet et au lancement de cette enquête publique sontelles adaptées et suffisantes?
Les mesures de mise en place du projet avaient été prises lors des délibérations n°115/2020 du
16/10/2020 et n°048/2021 du 2/07/2021du conseil municipal.
La procédure menée par la mairie s'inscrit dans une logique de changement du document
d'urbanisme.

4. AVIS MOTIVÉ DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE
Compte tenu des éléments développés dans l'ensemble de ce document, la commissaire enquêtrice
est en mesure de rendre son avis personnel et motivé sur la présente enquête publique relative au
déclassement d'une portion de la sente des Léchebardes et d'un parking rue Louise Damasse,
sur la commune de Vernon-Eure,
Vu la législation en vigueur notamment le code de l' environnement,
Vu les textes précités au point antérieur de ces conclusions,

Considérant que:
La réglementation de cette procédure d'enquête publique a été respectée,
L'information a été suffisante auprès du public,
L'enquête s' est déroulée dans de bonnes conditions,
Le dossier mis à la disposition du public s'insérait dans la procédure de déclassement des 891m 2 et
28m2 des terrains communaux du domaine public dans le domaine privé,
Le public pouvait s' exprimer lors des permanences et en dehors de celles-ci sur le registre d' enquête
publique papier aux jours et heures d'ouverture de la mairie ainsi que par courrier postal ou de
manière dématérialisée,
Le public ne s'est pas manifesté,
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Après avoir:
Etudié le dossier, estimé la nécessité du projet et avoir assuré les permanences,
Suite à ces observations et analyses, et en toute indépendance, j'émets un :

AVIS FAVORABLE
au déclassement d'une portion de la sente des Léchebardes et d'un parking rue Louise
Damasse-VERNON (Eure)

Les Andelys, le 02/11/ 2021
La commissaire enquêtrice,

Destinataire : Mairie de VERNON – Service URBANISME
–
–

1 exemplaire papier
1 copie informatique

Copie : Préfecture de l'Eure
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ANNEXES

Arrêté du maire n° 0686/2021 du 31 août 2021
Procès verbal de synthèse du 19 octobre 2021
Parutions presse Paris-Normandie et Le Démocrate
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