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1/ Arrêté de mise à enquête 
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2/ Publicité et affichage 

 

Parution ouest France en date du 4 septembre 2018 
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3/ Notice explicative 

 

3-1/ Contexte règlementaire 

L’article L. 3111-1 du CG3P indique que les biens du domaine public d’une collectivité sont inaliénables 

et imprescriptibles. Par conséquent, la collectivité territoriale devra, pour céder un bien de son 

domaine public, le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son domaine privé.  

Actuellement, l’ensemble des emprises foncières faisant l’objet de l’enquête publique n’est plus 

affecté à un service public ou à l’usage direct du public. 

L’objet de l’enquête publique vise à informer la population et les riverains en particulier du 

déclassement envisagé par la commune de Grandchamp-des-Fontaines. 

3-2/ Contexte local 

En raison de l’ancienneté du cadastre communal, le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale 

dépendant les Services Fiscaux de Nantes est en cours d’opération dite de "remaniement cadastral". Il 

s'agit de redessiner toutes les limites de propriété et tous les bâtiments, tels qu'ils existent réellement 

sur le terrain, à une échelle plus lisible, et avec toute la précision que permettent les techniques 

actuelles. 

Cette relecture du plan a permis de mettre à jour des procédures foncières qui n’ont pas été jusqu’à 

leur aboutissement et qui n’ont pas fait objet de publication aux services de la Publicité Foncière.  

a/ Régularisations foncières : 

Dans ce cadre, la commune de Grandchamp-des-Fontaines engage cette enquête publique afin de 

régulariser des modifications de ces propriétés et par conséquent des propriétés riveraines. 

- Le chemin de Becheloup a été modifié dans son tracé à la fin de la guerre 39/45. Il n’avait 

jamais fait l’objet d’une régularisation. En décembre 2016, il a fait l’objet d’une publication par 

PV suite à un accord entre la commune et les riverains. Le déclassement qui suivra l’enquête 

publique permettra de procéder à des échanges entre la commune et les riverains. 

 

- A la Chataignière, en accord avec les riverains, la commune avait redéfini le tracé de la voie 

communale. Il n’avait jamais fait l’objet d’une régularisation. Le déclassement qui suivra 

l’enquête publique permettra de procéder à des échanges entre la commune et les riverains. 
  

- Suite à des alignements de voirie et des accords d’échange, il convient de procéder au 

déclassement afin d’engager les échanges entre la commune et les riverains. Il s’agit des 

emprises foncières situées rue de la Mare et chemin du Verger. 

b/ Emprises liées à des projets 

A la demande de particuliers ou en lien avec des projets, sur des emprises communales qui ont perdu 

leur vocation d’accès et de circulation, le déclassement qui suivra l’enquête publique permettra de 

procéder à des échanges entre la commune et les riverains. C’est le cas des emprises foncières situées 

aux Chesnais et à la Croisseline. 
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Plan de localisation : 
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Rue de la Mare  

Emprise communale objet du déclassement 
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Chemin du Verger  
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La Croisseline  
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Les Chesnais Bel Air  
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Becheloup 

 
            Emprise communale à déclasser 
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La Chataignière 
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4/ Plan parcellaire 

  













DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
LOIRE ATLANTIQUE

Commune :
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

Section : I
Feuille : 000 I 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/1500

Date d'édition : 14/09/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle de Topographie et de
Gestion Cadastrale de NANTES 2, rue du
Général Margueritte 44035
44035 NANTES Cedex 1
tél. 02 51 12 86 36 -fax
ptgc.440.nantes@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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5/ Registre d’enquête 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

Délibérations municipales 

Certificats d’affichage  

 



Commune de
Grandchamp-des-Fontaines

44119 -

Extnarr ou REersrne DEs DÉLtBÉRAT|oNs

ou Coruse rr lVur,rrcrpnl

Annuleet Remolace la délabération n'1.G06-2018

L'an deux mil dix-huit, le cinq juin, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis au lieu ord naire de leur séance, en session ordinaire, sur convocation de
lÿonsieur le Maire en dete du 28 mei2018, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Ét-AtENT PRESENTS: M Frânçois OUVRARD, N,4âire, Mmes et MM. Arnaud LO]SON,
Fabienne BARDON, Jean-Pâul DAV|D, Annick ptERS, Christine BURCKEI, Dominique
THIBAUD, Adjoints, Mmes et MM. PauISEZESTRE, Atain GANDEMER, phitippe BAGUEUN,
Patrick GIRARD, Véronique EARBtER, Frédérique GAUT|ER, Annie ROCHEREAU-PRAUD,
Didier DAVAL, Marielle NOBLET-BOUGOUtN, Serge DRÉAN, Lâurence HERVEZ, Sébastien
POURIAS, Claudine LE PISSART, Carmen pRtOU, Thierry MERLtN, Laurent DENtS,
Christophe RICHARD, Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS: Mme Monique REy pouvoir à Mme Fabienne BARDON,
M. lean-Pierre DELSOL, pouvojr à Annie ROCHEREAU-PRAUD,
Mme tsabelle.lOLy pouvoir à M. Frânçois OUVRARD.

sEcRÉrARE,

ASSISTANTES

Mme Annick PIERS est élue secrétaire de séance.

Mme My ène BOULAY D rectr ce générale des services.
Mme Charline HUPEL, Assistante.

DE-108-0G2018
URBANTSME - AFFAtRES FoNctÈREs

En exercice
Présents

27
24
11

Certifié exécutoire

I I JUtt{ 2010
Publié ou notifié

19.06.2018

DÉCLASSEMENT DU DoMAtNE puBLtc coMMUNAL

* CHrsnlrs

Monsieur e lüa re e)(pose le prolet de cession d'un domaine oublic de voirie au lieu dit
les Chesnâ es

0ans le càdre d'un projet de division foncière entre divers propriétaires, Monsieur le
Maire propose de céder une emprise communale appartenant âu domaine public de
voirie communale qui âujourd'hui n'a plus d,usage de desserte.

Avânt de procéder à la cession, il convient d,engater une enquête publique de voarae
afin de procéder à la désaffectation et au déclassement de l,emprise communâle d,une
surface d'environ 387 m,.

Les fràis d'enquête publique seront à la charge de la commune câr plusieurs dossiers
ânciens concernant une régularisation foncière sont concernés.

Pour extrait

VRARD

Le Mai
Franço

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

AUTORISE Monsieur le
au déclassement d'une
iieu-drt les Chesnales.

PRÉoSE que les frâis d'enquêre
Grandcharnp-des,Fonteines

Mâire à lancer une enquête publique eô vue de procéder
empr se communale d'une surfâce d'environ 387 mr au

pub lque seront à la charge de la de



Commune de

Grandchamp-des-Fontaines
4471.9

ErtRAtr DU REG|STRE DEs DÉLtBÉRATtoNs

DU CoNSETL lvluNrcrPAL

Annule et Remplace la délibération n'0&06-2018

L ên deux mil dix-huit, e cinq ju n, à vingt heu.es, les mernbres du Conse Municipal se
sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, en sesslon ordinaire, sur convocation de
Monsieur e Maire en date du 28 mal 2018, sous lê présidence de lÿonsieur e Maire.

Étltrrut pnÉseruB , v. rranços OUVRARD, N/laire, N/mes et MM- Arnaud LOSON,
Febienne EARDON, Jean-Paul DAV D, Annlck PERS, Christine BURCKEL, Dominque
THlBAtlD,Adjoints,MmesetMM.Pau SEZESTRE, Alain GANDEMER, Ph ippeBAGUELlN,
Petrick GIRARD, Véron que BARBIER, Frédé.ique 6AUT|ER, Annie ROCHEREAU,PRAUD,

Dldier DAVAL, lMarielle NOBLET BOUGOU N, Serge DRÉAN, Laurence HERVEZ, Sébâstien
POURIAS, Claudine LE PISSART, Cârmen PRIOU, Thie.ry N,4ERLlN, Laurent DENIS,

Christophe R CHARD, Consel ers Municlpaux.

ABSENTS EXCUSÉS : Mme Monique REY, pouvoir à Mme Fabienne BARDON,

M. Jean-Pierre DELSOL, pouvoir à Annie ROCHEREAU-PRAUD,

M me lsabe e IOLY pouvoir à M. François OUVRARD.

sEcRÉrARE l

ASSISTANTES

DE-088-05-2018
URBANTSME - AFFATRES FoNctÈRES

Mme Annick P ERS est élue secrétaire de séânce.

Vne Mylene BOJLAT Drreclfl(e Bénerê e de> sen ces.

Mme Charline HUPEL, Asslstante.

Membres

27

24

21

1g JU|N 2018

19.06.2018

DÉCLASSEMENT DU DoMAtNE puBLtc coMMUNAL

{ Cnorssrurur

Monsieur le Maire expose le projet de cession d'un domaine public de voirie âu lieu-dit
la Croisseline.

Un chemin communal desservait l'intérieur de lê ferme depuis la route de là Pâquelais,
en contlnuité d'un chemin venant du château de Launay.
Dans le câdre de créat on d'un site pouvant recevoir une structuae de réceptlon et
d'hébergement, lê cornmune devra céde. une emprise foncière d'une surface totale de
746 m'z. Ce chemin ne répond plus aux critèaes de desserte.

Avant de procéder à la cession, il convient d'engager une enquête pub lque de voirie
afin de procéder à a désaffectation et au déc assement de l'ernprise communale.

Les frals d'enquête publique seront à a charge de la commune car p usieurs dossiers
anciens conceTnant une réBu arisat on foncière sont concernés.

Pour extrê t certifié
Le Mê].e,

Le Consei Municipal, après en avoir délibéré et à i'unanimlté,

AUTORISEMonsleuaLeMaireà anceruneenquêtêpubliqueenvuedeprocéder
ar.r déclêssement d'!ne emprise communale d'une surface d'environ 746 m, au
lieu-dit la Croisseline.

PRÉosE que les frais d'enqLrête pubJlque seront à la charge de la comrnune de
Grandchamp-des-Fontaines



Commune de
Grandchamp-des-Fontaines

44L79

Exrnnrt ou neersrnr DES DÉLrBÉRAT|oNs

DU CONSEIL MUNICIPAL

Annule et Remplace la délibération n'0906-2018

L ân deux mil dix-hu t, e cinq juin, à vingt heures, les membres du Consei Municipal se
sont réunis au lieu ordinêke de leur séance, en session ordinaire, sur convocâtion de
Monsieur le Maire en dête du 28 mai 2018, sous a Oaésidence de Monsieur le Mâire.

Énrsrut pnÉsrrun: v. rrançois OUVRARD, Mêire, Mmes et MM. Arnaud LOISON,
Fabienne BARDON, Jean-Pau DAVID, Annick PIERS, Christine EURCKEL, Domlnique
TH BAUD, Adjoints, Mrnes et MM. Paul SEZESTRE, A â n GANDEMER, Philippe BAGUEL N,
Patr ck GIRARD, Véronique BARBIER, Frédérique GALIT|ER, Annie ROCHEREAU PRAUD,
Didier DAVAL, Mârlelle NOBLET-EOUGOUIN, Serge DRÉAN, Laurence HERVEZ, Sébastien
POURIAS, Claudlne LE PISSARI Carrnen PROU, Thierry MERLN, Laurent DEN1S,

Ch. stophe RICHARD, Conseillers Municipâux.

ABSFNTS EXCUSÉS Mme Monique REY pouvoir à Mme Fabienne BARD0N,
M. leên Pierre DELSOL, pouvol. è Annie ROCHEREAU PRAUD,
lÿme lsabel e JOLY pouvolr à [,/]. Frênçois OUVRARD.

Vne annr(t P LPS est et-e secretàtre de seanLeSECRÉTAIRE

ASSISTANTES Mme Mylène BOULAY Directrice générale des services.
Nl me Charline HUPEL, Assistênte.

DE-098-06-2018
URBANTSME - AFFATRES FoNctÈREs

DÉctAssEMENT DU DoMAtNE puBLtc cot\4MUNAL

* Cranre rurÈne

Monsieur le N/âire expose le projet de cession d'un dornaine pLtblic de voirie au lieu,dit
la Châtaignière.

Se situênt dans le prolongernent de la route de la Rochère, la route a fait l,objet d,un
déplâcement sans aucune régularisêtion cadâstrale. Dans le cadre du remaniement, les
géomètres du pôle topographique ont divisé et préparé le parcellaire. Lâ commune
devra céder une surface totale de 2 165 m, et acquérir 4 238 mr. tl convient aujourd,hLri
d'acter ces divisions devênt notaire.

Avant de procéder aux cessions/acq!isitions, I convient d'engager une enquête
publlque de vo r e afln de procéder à a désaffectation et au déclassement des emprises
communa es afin de les céder.

Les frais d'enquête publique seront à la charge de a cornmune car plusieurs dossiers
anciens concernânt une régulârisation foncière sont concernés.

Le

21
24

21

Certf é exécutoir€

'l I JU|N 2018
PLrblé ou notifié

19.06.2018

/19 !
lrên

Le Conseil Munic pal, après en avoir délibéré et à I unanimité,

AUTORISE Monsieur le Malre à lancer une enquête publique en vue de
au déclassernent d'une emprise communale d'une surface d'environ
au lleu-dit la Châtaign ère.

2 165 m'?

PRÉOSE que les frais d'enquête pub que seront à la charge de
Grandchârnp'deÿFontaines

de la commune



Commune de

Grandchamp-des-Fontaines
441.19

ExrRAtr DU REG|STRE DES DÉuBÉRATtoNs

DU CoNSEIL N4 U N IClPAL

Annule et Remplace la délibération n'07-06-2018

L'an deux mi dix-huit, le cinq juin, à vingt heures, ies membres du Conseil Municipal se
sont réunls au eu ordinaire de leur séance, en session ordinaire, sur convocêtion de
Monsieur le Maire en date du 28 rnai 2018, sous la présldence de Monsieur le Mâire.

TTAENT PRÉSENTS: M, F.ê N çois OUVRARD, Mare, Mmes et MM. Arnaud LOISON,

Fabienne EARDON, Jean-Pâu DAVID, Annick PIERS, Christine BURCKEL, Dominique
TH BAUD, Adjoints, Mmes et MM. Paul SEZESTRE, Alêin GANDEN4ER, Philippe BAGUELIN,

Pat.ick GIRARD, Véronique BARBIER, Frédé.tque GAUT|ER, Annie ROCHEREAU-PRAUD,

Didler DAVAL, Marielle NOBLET-BOUGOU N, Serge DRÉAN, Laurence HERVEZ, Sébastien
POURIAS, Clâudine LE P SSART, Carmen PRIOU, Thierry lÿERLlN, Laurent DEN15,

Christophe R CHARD, Conseiilers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS : Mme Monique REY pouvoir à Mme Fâbienne BARDON,

M.lean-Pierre DELSOL, pouvoir à Annie ROCHEREAU-PRAUD,

Mme lsabelle IOLY, pouvoir à M. trançois OUVRARD.

SECRÛARE : Mme Annick PIERS est é ue secrétâire de séance.

ASSISTANTES Mme My ène BOtILAY Directrice générale des services.
Mme Chârline HUPEL, Assistante.

DE-078-06-2018
URBANTSME - AFFATRES FoNcrÈREs

Membres

27
24
21

1 I il]ril 2018

19.06 2018

DÉCLASSEMENT DU DoMATNE puBLtc coMMUNAL

* BÉcHrroup

Monsleur le Mâire expose le projet de cession d'un domaine public de voirie suite au
déplacement du chemin de Bècheloup.

Ceui'c a fait l'objet d'un déplacement sans êucune régularisation cadâstrâle et ce
depuls de nombreuses années. La cornmune devra céder une surface totale de 3 066 ml
et âcquérir 1 220 m'z.

Avânt de procéder êux cessions/acqulsltions, il convient d'engager une enquête
publique de voirie afin de procéde. à la désaffectation et au déclassement des emprises
communales afin de les céder.

Les frais d'enquête publique seront à lâ chârge de a commune car plusieurs dossters
anciens concernênt une régularisation foncière sont concernés (voir projets de
déllbérâtions ci-après).

Pour extrêit certifié
Le Mâi

is OUVRARD

Le Conseil lvlunic pal, après en avo r délibéré et à I unanimité,

AUTORISE Monsieur le Mâire à lancer une enquête publlque envue de p.océder
au déc assement d'une ernprise communa e d'une sudace d'environ 3 066
au eu-d t Bèche oup.

PRÉCISE que les frais d'enquête publique seront à a charge de la commune de
Certifié exécutoire Grêndchamp des-Fontarnes



Commune de
Grandchamp-des-Fontaines

- 447t9 -

ExrRlrr ou nrotyRr DEs DÉLtBÉRAT|oNs

ou Corusrrr Mururcrpar

Annule et Remolâce la délibération n.11-0G2018

L'an deux mi dix-huit, le cinq juin, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, en session ordlnaire, sur convocation de
lÿonsieur le lvlaire en date du 28 ma 2018, sous la présidence de À,lonsieur le Maire.

ÉTAENT PRÉSENTS: M. François OUVRARD, Maire, Mmes et MM. Àrnaud LO|SON,

€n exercice 27
24

27

Fâbienne EARDON, lean-Paul DAV|D, Annick ptERS, Christine BURCKEL, Dominique
THIBAUD, Adjoints, Mmes et MM. pautSEZESTRE, Atain GANDEMER, phitippe BAGUELIN,
Patrick GIRARD, Véronique BARB|ER, Frédérique GALJTtER, Annie ROCHEREAU,PRAUO,
Didier DAVAL, Marielle NOBLET-BOUGOUtN, Serge DRÉAN, Laurence HERVEZ, Sébâstien
POURIAS, Clâudine LE PlsSARl, Carmen pRtOU, Thierry MERLtN, Laurent DENtt
Christophe RICHARD, Conseillers Municipaux.

ABSEMrS EXCUSÉS : Mme Monique REy, pouvoir à Mme Fabienne BARDON,
M. Jean pierre DELSOL, pouvoir à Annie ROCHEREAU-PRAUD,
Mme lsabe e tOLy pouvoir à M. François OUVRARD.

SECRETAIRE Mme Annick P ERS est élue secrétaire de séance.

ÆSISTANTES Mne Mylène BOULAy Directrice générale des services.
Mme Char rne HUPEL, Assistante.

DE-118-0G2018
URBANTSM€ -AFFAtREs FoNclÈREs

DÉCLASSEMENT DU DoMAtNE puBLtc coMMUNAL

rL Rue oe Ln Mmr
Monsieur le Maire expose la régularisation de la parcelle G26g4 située rue de la
Mare, d'environ 51 m2 appanenant à la commune mais qui a été intégrée dans
une propriété privée.

Avant de procéder à la cession, al convient d,engager une enquête publique de
voirie afin de procéder à la désaffectation et au déclassement de la parcelle
cadastrée G2684 appartenant au domaine public de la voirie communale.

Les frais d'enquête publique seront à la charge de la commune car plusieurs
dossiers anciens concernant une régularisation foncaère sont concernés.

Certifié exécutoire

1 s JUIN 2018
Publié ou notifié

19.06.2018

Pour extreit certifi
Le Ma

OUVRARD

Le Conseil Municlpal, après en avoir dél béré et à l,unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une enquête publique en vue de
procéder au déclassement de la parcelle G26g4 appartenant à la
commune de Grandcharap-des Fontaines.

PRÉClsE que es frais d'enquête pubtique
commune de Grandcharnp des-Fontaines

seront à la charge de la



Commune de
Grandchamp-des-Fontaines

- 44Lt9 -

ErmAlT DU REGTSTRE DEs DÉLtBÉRATtoNs

DU CoNSEIt N/ UNIcIPAL

Annule et Remplace la délibération n"13-06-2018

L an deux mil dlx-huit, le clnq juin, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se
sont ré!nis au ieu ordinaire de leur séance, en session ordinaire, sur convocatlon de
Monsieur le Maire en date dr.r 2B mai 2018, sous la présidence de lÿonsleur le Maire.

ÉTAENT PRÉSENTSMembres

21
24
21

M. François OUVRARD, Maire, Mmes et MM- Arnaud LOISON,
Fêbienne BARDON, lean-Paul DAVID, Annick PIERS, Christine BURCKEL, Dominque
THIBAUD, Adjoints, Mmes et MM. PauISEZESTRE, Alain GANDEIÿER, phllippe BAGUELtN,
Pâtrick G RARD, Véronique BARBtER, Frédérique GAUTIER, Annie ROCHEREAU pRAUD,

Drdrer DAVAL, Mànelre NOBLET-BOJGOL lN, Serge DREAN, Laurence HERVt7,5èbêst en
POURAS, Claudine LE PISSARI Cârmen PRIOU, Thierry tÿERLtN, Laurent DENtS,
Christophe RICHARD, Consei ers lÿ!niclpaux.

Mrne Ann ck PIERS est élue secrétair-" de séanLe

Mme Mylène BOULAY, Directrice Bénérale des se.vlces.
Mme Charline HL,PEL, Ass stante.

DE-138-06-2018
URBANISME _ AFFAIREs FoNCIÈRES

DÉcLAssEMENT DU DoMAtNE puBLtc coMt\4uNAL

* Rur ou Vrncrn

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre d'une demande d,alignement au 5
rue du Verger, un échange de terrains a été sollicité auprès de la commune.

L'objet de l'échange concerne les parcelles cadastrées D 1405, D 1403
appartenant à N,4onsieur et Madame BOISRAMÉ et les parcelles cadastrées D
1407 et D 1406 appartenant à la commune de Grandchamp-des-Fontaines suite
à l'intervention de Monsieur Vincent PICARD, géomètre expert.
Avant de procéder à l'échange, il convient d'engager une enquête publique de
voirie afin de pouvoir procéder à la désaffectation et au déclassement des
parcelles cadastrées D 1406 et D 1407 âppartenant au domaine public de la voirie
communale.

L'échange se fera sans soulte.
Les frais de notaire seront répartis à parts égales entre les parties en raison de
l'ancienneté du dossier-
Les frais d'enquête publique seront à la charge de la commune car plusieurs
dossiers anciens concernant une régularisat on foncière sont concernés.

1 I rUrN 2018
PubLié o! notifé

19.06.2018

ABSENTS EXCUSÉs : Mme Monique REy pouvoir à Mme Fabtenne BARDON,
M.lean-Pierre DELSOL, pouvoir à Annte ROCHEREAU pRAUD,

Mme lsâbelle IOLY, pouvoir à M. F.ançois OUVRARD.

SECRÉTAIRE:

ÆSISTANTES :



Pour extrait certifié conforme,

Le Mâire,
François OUVRARD

Certifié exécutoire

1 I JU|N 2018

19.06.2018

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une enquête publique en vue de

procéder au déclassement des parcelles cadastrées D 1406 et D 1407

appartenant à la commune de Grandchamp-des-Fontaines'

I

PRÉclsE que les frais d'enquête publique seront à la charge de la

commune de Grandcharnp-des Fontaine5

CONFTRME l'échange sans soulte et la répartition à parts égales ent'e les

deux parties des frais de notaire




