
 
 

PRÉFET DE LA SARTHE 
 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETES PUBLIQUES 

 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
Projet de création d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 

301, RD 83 et VC 206 à Bonnétable 
 

Par arrêté n° DCPPAT 2021-0052 du 18 mars 2021, le projet de création d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 301, RD 83 et VC 206 à 
Bonnétable fera l’objet d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) tenant également lieu d’enquête pour le redressement d’une voie 
communale 403 et d’une enquête parcellaire au bénéfice du département de la Sarthe, d’une durée de 22 jours consécutifs, soit du mardi 6 avril 2021 à 9 
h au mardi 27 avril 2021 à 17 h. Le siège de ces enquêtes est fixé à la mairie du Bonnétable (44 rue du Maréchal Leclerc 72110 Bonnétable). 
 
M. Claude BARBE, responsable projets immobiliers secteur bancaire en retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il se tiendra à la 
disposition du public, en mairie de Bonnétable  le mardi 6 avril 2021 de 9h à 12h, le vendredi 16 avril 2021 de 9h à 12h, le mardi 27 avril 2021 de 
14h à 17h.  
 
Pendant toute la durée des enquêtes, les dossiers pourront être consultés : 
 

- sur support papier à la mairie de Bonnétable aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public (soit du lundi au jeudi de 8H30 à 
12H00 et de 13H30 à 17H00, le vendredi de 8H30 à 12H00 et le samedi sur rendez-vous uniquement) ; 

- par voie dématérialisée, à l’exception du dossier parcellaire, à partir du site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr 
rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – commune de Bonnétable), 

- par consultation à partir du poste informatique mis à la disposition du public à la mairie de Bonnétable, aux jours et heures ordinaires 
d’ouverture des services au public à l’exception du dossier parcellaire.  

 
Observations et propositions du public : 
S’agissant du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le public pourra consigner ses observations sur le registre ouvert à cet 
effet en mairie ou les adresser impérativement avant la clôture de l’enquête, par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête. Ces observations 
seront annexées au registre d’enquête. 
 
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l’utilité publique de l’opération seront également reçues par le commissaire 
enquêteur lors de ses permanences. 
 
Elles pourront par ailleurs être déposées sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et 
enquêtes publiques – commune de Bonnétable – déposer vos observations) ou transmises directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante : pref-
utilite-publique@sarthe.gouv.fr en précisant dans le sujet du message électronique, l’objet de l’enquête.  
 
Celles-ci seront communiquées par le préfet de la Sarthe au commissaire enquêteur, annexées dans les meilleurs délais par ce dernier au registre 
d’enquête situé en mairie de Bonnétable et seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique 
« publications – consultations et enquêtes publiques – commune de Bonnétable – observations). 
 
S’agissant du dossier d’enquête parcellaire, les intéressés pourront consigner leurs observations sur les limites des biens à exproprier sur le registre 
ouvert à cet effet en mairie ou les adresser impérativement avant la clôture de l’enquête, par écrit, au commissaire enquêteur en mairie ou au maire, 
auquel cas elles devront être annexées audit registre après avoir été visées. 

Les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de cette procédure sont fixées à l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé mis en ligne sur le site 
internet des services de l’Etat en Sarthe. 

A l’issue de la procédure, le préfet pourra prononcer l’utilité publique du projet de création d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 301, RD 83 
et VC 206 à Bonnétable, déclarer cessible les terrains nécessaires à sa réalisation, ou prendre une décision de refus motivée. La décision de 
redressement de la VC 403 relève de la compétence du conseil municipal conformément à l’article L141-6 du code de la voirie routière. 
La présente publication est faite notamment en vue de l’application : 
 

 des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui disposent : 
 

« En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte 
déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. 
 
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, 
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. 
 
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus 
de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité ». 
 

 de l’article R.311-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui dispose : 
 
« La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire 
et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits 
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. » 
 
Le présent avis sera publié sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe à l’adresse suivante : www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – 
consultations et enquêtes publiques – commune de Bonnétable.  


