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PRESENTATION : 
 
 

Objet de l’enquête :  
 

La commune de La Rouquette possède sur son territoire de nombreux chemins ruraux.  

Toutefois, pour certains d’entres eux, une aliénation aux propriétaires riverains demandeurs 
peut être envisageable conformément à l’article L161-10 du Code rural qui dispose : 

« 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 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 ». 
 
C’est l’objet de la présente enquête, constituée de 3 dossiers faisant suite à des sollicitations 
de propriétaires riverains pour aliéner des chemins ruraux désaffectés afin de rendre plus 
cohérentes leur propriété foncière. 

 

Pièces administratives et cadre juridique :  

 

- Délibération °2020-56 en date du 2 octobre 2020 décidant la mise à l’enquête publique 
préalable à l’aliénation d’un chemin rural à Léonard ;  

- Délibération n° 2020-73 en date du 18 décembre 2020 décidant la mise à l’enquête 
publique préalable à l’aliénation de parties de chemin à Orlhonac ;  

- Délibération n° 2021-03 en date du 12 février 2021 décidant la mise à l’enquête publique 
préalable à l’aliénation d’un chemin rural à La Sicardie ;  

- Arrêté n°12/2021 du 8 mars 2021 prescrivant la mise à l’enquête publique et la 
désignation d’un commissaire enquêteur ;  

 

Cette enquête est régie par :  

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1311-1,  

• Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2141-1,  

• Le Code des Relations entre le Public et l’Administration et notamment ses articles L134-1, 
L134-2, R134-3 à R134-32  

• Le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L141-2, L141-3 et L141-4,  

• Le Code Rural et notamment ses articles L161-1 et L161-10.  

  



Accusé de réception en préfecture
012-211202056-20201002-20201002_56-DE
Reçu le 06/10/2020





Accusé de réception en préfecture
012-211202056-20201218-20201218_73-DE
Reçu le 22/12/2020



Accusé de réception en préfecture
012-211202056-20210212-20210212_03-DE
Reçu le 16/02/2021





Accusé de réception en préfecture
012-211202056-20210308-2021_12-AR
Reçu le 11/03/2021
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Plan de situation. 
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Appréciation sommaire de la nature des dépenses 

 

Frais d’enquête :  

Indemnité Commissaire enquêteur (de 260€ à 450€) 450,00 € 

Publicité (annonces légales, affichage et communication réglementaire) 650,00 € 

TOTAL DES FRAIS D’ENQUETE 1 100,00 € 

Nombre de demandeurs concernés 4 

 
SOIT approximativement  

- un forfait de 275€ (frais inhérents à l’enquête) par demandeur,  
- auquel s'ajoute le prix de vente du terrain, 

- et les frais d’actes (inférieur à 50 €), 

Les frais de géomètres restent à la charge de chaque demandeur.  
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NOTICES EXPLICATIVES 
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Dossier n°1 - lieu dit « Léonard » :  

Projet d’aliénation d’un délaissé en bordure de chemin et régularisation de 

l’emprise cadastrale dudit chemin situé au droit des parcelles section A n°555 

et 566,  
 

M. et Mme Hugues et Véronique FAVAREL, demeurant Lavaur (81), acquéreurs de la 
propriété  de Mme MENEZ Cendre Erica, sise au 871 Route de Léonard, ont sollicité la 
commune pour l’acquisition d’une partie du chemin rural situé contre la maison d'habitation 
(cadastrée section A n°555). L'acquisition de cette partie de chemin leur permettrait de 
régulariser la situation du système d'assainissement existant empiétant sur l’emprise du 
chemin, sans porter atteinte à la circulation. 
 
Ainsi, à la demande et à la charge des acquéreurs, le cabinet de géomètre LBP a effectué un 
relevé de terrain le 10 aout 2020 afin de définir l'emprise du domaine public au droit de la 
fosse septique. Mais après application du relevé de terrain sur le plan, il s'avère que 
l’emprise du chemin rural sur le cadastre est erronée en plusieurs points par rapport à la 
situation sur le terrain :  
- d’un côté, le chemin rogne et diminue de 18 m² la parcelle A 566, en cours d’acquisition par 
M. et Mme FAVAREL,  
- et de l’autre côté, une partie de l’emprise du chemin sur le cadastre se trouve dans les faits 
être englobée à la propriété en cours d’acquisition par M. et Mme FAVAREL, au droit de la 
parcelle A 555. Cette emprise foncière n’étant déjà plus affectée à l’usage du public de par 
ses caractéristiques et sa consistance, la régularisation foncière n’affectera pas les 
conditions de circulation puisqu’il s’agit d’un échange d’emprises foncières.   
 
Par délibération n°2020-56 du 2 octobre 2020, le conseil municipal a décidé :  
- d’une part d'accéder à la demande de M. et Mme Hugues et Véronique FAVAREL pour 
l’acquisition d’une surface de 14m² permettant de régulariser l’implantation de la fosse 
septique et de la soumettre à l’enquête publique préalable à l’aliénation (partie bleue sur le 
plan ci après),  
- et d’autre part de soumettre à l’enquête publique la régularisation foncière du chemin 
rural de Léonard entre les parcelles A555 et A566, afin que l’emprise du chemin respecte le 
tracé terrain actuel (parties jaune et saumon). 
 

Plan général Léonard :                                                                                Vue aérienne :  
 

 



Rappel :

" Le cadastre n'a aucune

valeur juridique"
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Lettre de demande :  
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Dossier n°2 : Projet d’aliénation de parties de chemin à Orlhonac, au droit des 

propriétés de M. Thierry CROIX et de M. Bernard LACROIX. 
 
- M. Thierry Croix a acheté la propriété sises 90 rue de la Bassinerie à Orlhonac 
cadastrée section D n°1304, 856, 857 et 1269, d’une part et la parcelle D 855 d’autre 
part. Ainsi afin de rendre plus cohérente sa propriété foncière, M. Croix souhaiterait 
acquérir la partie du chemin séparant ces deux ensembles de parcelles.  
 
- M. Bernard Lacroix, propriétaire riverain des parcelles cadastrées section D n°826, 
827, 828, 854, 853, 1408, 1406, 1407 et 852, en accord avec M. Thierry Croix, 
souhaiterait acquérir l’autre partie du chemin longeant sa propriété et jouxtant celle de 
M. Croix.  
 

Le déclassement et l’aliénation de ces parties de chemin n’affectent pas la circulation. Il 
conviendra de conserver un passage d’1,80 mètres minimum entre les parcelles 858 et 
857. 

 

Par délibération n°2020-73 du 18 décembre 2020, le conseil municipal a décidé d'accéder 
aux demandes conjointes de M. Thierry Croix et de M. Bernard Lacroix conformément au 
plan ci après et a décidé de soumettre ce projet à l’enquête publique préalable au 
déclassement et à l’aliénation 
 

 
Plan général Rue de la Bassinerie - Orlhonac :              Photo et vue aérienne :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. Lacroix 

Prop. Croix 
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Lettre de demande :  
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Dossier n°3 : Projet d’aliénation d’un chemin à La Sicardie, au droit de la 

propriété de M. et Mme REIMEL. 
 

M. et Mme REIMEL Jérémie et Emilie ont acheté la propriété sise 281 route de la 
Sicardie cadastrée section D n°728, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 
747, 748, 749, et 750. 

 
Un chemin desservant des champs emprunte un passage couvert parcelles D 

740 et 738. La plupart des parcelles desservies par celui-ci font partie de la même unité 
foncière acquise par M. et Mme Reimel. D’autre part ce chemin jouxte les propriétés de 
M. Lugan et Mme Doumayrenc mais ne constitue pas l’accès principal à celles-ci.  
 

Par délibération n°2021-03 du 12 février 2021, le conseil municipal a décidé d'accéder à la 
demande de M. et Mme Reimel en vue de déclasser et aliéner le chemin et une partie de 
domaine public afin de rendre plus cohérente leur unité foncière conformément au plan ci 
après et a décidé de soumettre ce projet à l’enquête publique préalable. 
 
Plan général La Sicardie :                                                           

 
 

Photo et vue aérienne :   
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Lettre de demande et plan détaillé : 

 

  



15/02/2021

La Rouquette

Les informations sur ce plan sont indicatives, le SMICA ne saurait être tenu responsable en cas de défaut de fiabilité.1/750

Propriété REIMEL
Propriété LUGAN

Propriété DOUMAYRENC
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Publicité relative à la mise à enquête publique 

 

• Affichage de l’arrêté municipal n°12/2021 sur site à compter du 12 mars 2021, 

• Affichage de l’arrêté municipal n°12/2021 en mairie et dans les lieux d’affichage 

accoutumés de la commune, 

• Avis d’enquête publié dans la Dépêche du Midi – Edition Aveyron et dans le 

Villefranchois – Éditions du 11/03/2021. 
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Liste des propriétaires riverains 
 

Un courrier pour information des dates et modalités de l’enquête publique a été 

adressée à chacun des propriétaires riverains et expédiée en date du 12/03/2021. 

 

Dossier n°1 : Chemin rural situé au lieu dit Léonard 
  

Section 

cadastrale 

Numéro(s) de parcelles  Propriétaires 

A  555-566 M. Mme FAVAREL Hugues et Véronique 
24 Avenue du Pont Saint Roch 81500 LAVAUR 

A 554 VIALA Marie Luce 
875 route de Léonard 12200 LA ROUQUETTE 

A 552 MEJEAN Arnaud  
5 allée DU VALLON 31770 COLOMIERS 

 
Dossier n°2 : Chemin rural situé à Orlhonac. 
 

Section 

cadastrale 

Numéro(s) de parcelles  Propriétaires 

D 855-856-857-1269-1304 Thierry CROIX  
90 rue de la Bassinerie Orlhonac 12200 LA ROUQUETTE 

D 853-854-1407-1408 M. Bernard LACROIX 
68 rue de la Bassinerie  Orlhonac 12200 LA ROUQUETTE 

D 825 DOUMAYRENC Monique 
230 Cote de Souzils 12200 LA ROUQUETTE 

D  858 SOUYRI Pascal et Marie Helene 
Le Devez 12200 SAVIGNAC 

D 859  COMMUNE DE LA ROUQUETTE 

 
Dossier n°3 : Chemin rural situé à la Sicardie. 
 

Section 

cadastrale 

Numéro(s) de parcelles  Propriétaires 

D 736-742-741-740-738-
739-744-745-748-750 

REIMEL Jérémie et Emilie 
7 chemin Grangé 31410 LE FAUGA 

D 735 LUGAN Pierre 
61 chemin PETIT CHEMIN DE SERRES 84200 CARPENTRAS 

D 752 DOUMAYRENC Monique 
230 Cote de Souzils 12200 LA ROUQUETTE 

 
 
 
 


