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1. Objectif et contenu du guide de lecture
La présente enquête porte sur l’utilité publique du projet de
Structure d’Accompagnement vers la Sortie (SAS) sur la
commune de Coulaines et sur la détermination des parcelles à
déclarer cessibles dans le but de permettre les expropriations
nécessaires à l’obtention de la maitrise foncière du terrain
d’assiette du projet, ainsi que la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Coulaines.
L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), agissant
au nom et pour le compte de l’Etat, ministère de la Justice, est
mandatée pour concevoir et construire le projet et procéder aux
acquisitions foncières nécessaires, par voie amiable ou
d’expropriation.

2. Objet de l’enquête
La présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) concerne les travaux de construction d’une Structure
d’Accompagnement vers la Sortie (SAS) sur la commune de
Coulaines, dans le département de la Sarthe (72).
Le présent dossier est destiné à mettre en œuvre l’enquête
publique suivante :
-

-

Ce guide de lecture présente la structure des dossiers et les
pièces à consulter en fonction des informations recherchées.
-

Enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique
sur le fondement des dispositions du code de
l’Environnement et du code de l’Expropriation pour cause
d’utilité publique.
L’enquête publique portant sur la détermination des
parcelles à déclarer cessibles dans le but de permettre les
expropriations nécessaires à l’obtention de la maitrise
foncière du terrain d’assiette du projet.
L’enquête publique relative à la mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Coulaines avec le projet,
sur les fondements des dispositions du code de
l’Urbanisme.
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Article L.1
publique :

du

Code

de

l’expropriation pour

cause

d’utilité

« L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits
réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle
réponde à une utilité publique préalablement et formellement
constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé,
contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier
ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits
réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »
Article L.153-54 du Code de l’urbanisme :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, […] et qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à
la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en
est la conséquence ; […]. »

Article L.153-55 du Code de l’urbanisme :
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; […]. »
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3. Composition du dossier d’enquête

PIECE F : Plan général des travaux
Le plan général des travaux illustre les principaux éléments et
ouvrages dans le périmètre du projet. Il permet au lecteur de
situer et de visualiser plus aisément les principales
caractéristiques du projet.

Le présent dossier est ainsi composé des pièces suivantes :
PIECE A : Le guide de lecture.
PIECE B : Plan de situation.
Le plan de situation permet de localiser le projet dans le territoire
dans lequel il prend place.
PIECE C : L’enquête publique, informations administratives
et juridique
Cette pièce décrit les enjeux relatifs à l’enquête publique, sa
place au sein de la procédure administrative, et précise les
décisions adoptées au terme de l’enquête. L’organisation et le
déroulement de l’enquête publique sont également expliqués.
Enfin, il recense la liste des textes qui régissent l’enquête
publique.
PIECE D : Notice explicative
Elle décrit de façon détaillée le projet soumis à l’enquête. La
notice explicative présente les objectifs et le processus
d’élaboration qui a permis d’aboutir au projet sur le site retenu.
Elle indique les raisons pour lesquelles le projet a été retenu,
notamment du point de vue de l’environnement. Elle décrit
également le calendrier de réalisation du projet.
PIECE E :
importants

Caractéristiques

des

ouvrages

les

plus

Cette pièce présente les principaux ouvrages du projet, en
enceinte et hors enceinte.

PIECE G : Périmètre de la DUP
La délimitation du périmètre de la déclaration d’utilité publique
est représentée au format le plus adapté délimitant le périmètre
de l’enquête publique.
PIECE H : Appréciation sommaire des dépenses
Cette pièce présente l’évaluation des principaux postes liés à la
réalisation du projet. Elle permet au lecteur de s’exprimer sur le
projet en prenant en compte son coût global.
PIECE I : Mise en compatibilité du PLU de Coulaines
Le dossier de mise en compatibilité décrit les évolutions du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) rendues nécessaires par la réalisation
du projet.
PIECE I-1 : Décision du Ministère de l’environnement
après examen au cas par cas.
Il s’agit de l’avis de l’autorité environnementale compétente sur
la nécessité, ou non, de réaliser une évaluation environnementale
de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme après
examen au cas par cas.
PIECE I-2 : PV de la réunion d’examen conjoint des
personnes publiques associées.
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PIECE J : Dossier d’enquête parcellaire
Ce dossier permet d’identifier les biens susceptibles d’être acquis
par voie d’expropriation et de rechercher les propriétaires et
ayants droits concernés. Il est constitué d’une notice explicative,
d’un état parcellaire et d’un plan parcellaire.

Notons que le projet n’est soumis, compte-tenu de ses
caractéristiques :
- Ni à étude d’impact ou examen au cas par cas au titre de
l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement,
- Ni à étude préalable et compensation agricole au titre de
l’article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
Notons également que le projet n’a pas fait l’objet d’une
procédure de débat public, de concertation préalable ou de
participation du public.
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