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CONCLUSIONS MOTIVEES 

Rappel 
• Objet de l’enquête 

Contexte : 
Le conseil départemental envisage l’aménagement sécuritaire d’un carrefour de 2 voies départementales et 1 

voie communale par la création d’un rond-point nécessitant l’acquisition de 5 parcelles riveraines. La 

négociation amiable pour l’acquisition de 2 parcelles ne pouvant aboutir, cet aménagement est soumis à 

enquête préalable à une déclaration d’utilité publique valant également enquête pour redressement d’une 

voie communale et une enquête parcellaire pour cessibilité de ces parcelles. 

La commune de Bonnétable, située à vingt-cinq kilomètres au nord-est du Mans avec 3900 habitants est située 

sur l’axe de la RD 301 reliant Le Mans à Mamers ainsi que les communes de Bellême et Mortagne au Perche 

dans l’Orne. Cette voie contourne la commune par l’ouest avec 2 raccordements de celle-ci au sud et au nord 

Elle est traversée par 3 voies départementales : RD 19 RD 6 et RD 83. Ces 2 premières intersections sont 

équipées de ronds-points. La RD 83 reliant Bonnétable à la commune Briosnes les Sables est un carrefour 

simple posant des problèmes de sécurité compte tenu du trafic journalier mesuré. Un aménagement de rond-

point y est donc projeté. 

Cadre réglementaire et juridique : 

Enquête préalable à DUP. 

Dans le cas présent, en application de l’article R122-3 du code de l’environnement, après la demande 

d’examen au cas par cas n° 2016-1870, il a été arrêté en date du 28 avril 2016 par le préfet de région Pays de 

la Loire que ce projet d’aménagement est dispensé d’étude d’impact, mais en application de l’article R122-3 

du code de l’environnement ne le dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet est 

soumis. Arrêté signé par Madame la Directrice de la DREAL 

 

Les enquêtes ne portant pas atteintes à l’environnement sont régies par le code de l’expropriation articles 

L110-1, L 121-1 et suivants, R111-1 à R112-27. 

Dans la mesure ou l’enquête comporte des expropriations, elle tient lieu également d’enquête au titre de 

l’article L 141-3, L 141-6, R141-6 du code de la voirie routière.  

Enquête parcellaire  

Dans le cas présent la DUP n’est pas de type environnemental, il s’agit d’enquêtes conjointes (article R 131-1 

et suivants, R131-14, R131-3 du code de l’expropriation). L’enquête parcellaire suit la procédure de l’enquête 

DUP. 

• Présentation dossier 

Le dossier comprend 2 documents : 

Document 1 de 56 pages :  sous dossier d’enquêtes publiques conjointes : enquête préalable à déclaration 

d’utilité publique (tenant également lieu d’enquête pour redressement d’une voie communale) et enquête 

parcellaire comprenant les pièces suivantes : 
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Notice explicative, Plan de situation, Plan général des travaux, Caractéristiques principales des principaux 

ouvrages, Appréciation sommaire des dépenses, Plan parcellaire et état parcellaire, Redressement VC 206, 

Délibération de l’organe délibérant. 

Document 2 de 8 pages : sous dossier enquête parcellaire comprenant les pièces suivantes :  

Liste des terriers, Plan parcellaire, Etat parcellaire. 

• Présentation projet 

L’opération a pour objet la modification du carrefour à l’intersection des RD 301, R 83et VC 206, la RD 301 étant 
un axe structurant entre le Mans et le nord-est du département, la RD 83 et la VC 206 reliant la commune 
voisine Briosnes les Sable à Bonnétable. L’insertion des véhicules venant de la RD 83 et de la VC 206 ainsi que 
la traversée de la RD 301 génère des conflits. Afin de remédier à ces difficultés en sécurisant et fluidifiant la 
circulation la solution choisie est de remplacer ce carrefour en croix par un carrefour giratoire. Son inscription 
au schéma routier départemental au titre des opérations de sécurité a été conduite en 2016. 

 
Le trafic est de 3857 véhicules/ jour sur la RD 301 et 1186 véhicules/ jour sur la RD 83. 
Deux accidents corporels ont été relevés en 2016 et 2018 avec un cycliste et un motard, tous deux grièvement 
blessé. 
Les solutions alternatives envisageables sont non retenues (baisse de la vitesse à 70 km/h, construction d’un 
carrefour dénivelé)  
L’opération consiste à : 
Acquérir les emprises nécessaires au giratoire et ses abords et l’un des panneaux de signalisation sur la 
commune de Briosnes les Sables, la suppression partielle de haies 
Modifier le tracé du chemin de la Bénerie pour déplacer son raccordement en amont du carrefour. 
Supprimer les ilots centraux existants. 
Construire le carrefour giratoire avec ilot central et 4 ilots séparateurs.  
Modifier le tracé de la RD 83 des 2 côtés pour obtenir une bonne répartition des branches. 
Aménager le séparateur nord pour la traversée piétons sur la RD 301 sans passage piétons, pour tenir compte 
d’un chemin de randonnée existant et la présence d’une douzaine d’habitations de Bonnétable à l’ouest sur la 
route en direction de Briosnes les Sables. 
Adapter l’assainissement routier à la nouvelle configuration. 
Installer les signalisations verticales et horizontales.  
Les emprises disponibles sur le domaine public étant insuffisantes l’acquisition de nouvelles emprises ont été 
engagées à l’amiable de 2014 à 2019 avec les propriétaires riverains du carrefour et de l’implantation du 
panneau D 42 à l’ouest sur la commune de Briosnes les Sables. 
2 emprises impliquant 3 parcelles ont fait l’objet d’acquisitions à l’amiable après négociation. 
2 emprises n’ont pu être négociées mais sont déjà bornées.  
Concernant la parcelle E 210, la succession est en cours. Un recours de 2018 par l’un des membres de 
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l’indivision ne pourra se régler dans un délai raisonnable. 
Concernant la parcelle E 222, les propriétaires ont refusé de vendre au Département. 
Seule une procédure d’expropriation pourra permettre la libération de ces terrains. 
Compatibilité avec les documents d’urbanisme : 
L’ensemble du projet est compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur :  PLU de Bonnétable, carte 
communale de Briosnes les Sables. Il n’existe pas d’emplacements réservés. 
Le PLU comporte une servitude de protection liée aux monuments historiques, le projet étant inclus dans le 
périmètre de protection du château et de ses abords. Une démarche près de l’architecte des bâtiments de 
France recommande de conserver l’aspect rustique des lieux. Pour cette raison une demande de permis 
d’aménager sera déposée par le département. 
Le plan de situation, le plan général des travaux sont joints au dossier, les principales caractéristiques des 
travaux sont détaillées. 
 Appréciation sommaire des dépenses : 
Budget prévisionnel de la réalisation du carrefour giratoire : 
Etudes : 10 000 €, acquisitions foncières : 3218 €, travaux : 590 000 € soit un total estimé à 603 218 €. 
Les emprises à acquérir pour l’opération sont les suivantes.  En bleu les parcelles non acquises.  

 

S’ajoute à 1 046 €, les frais de géomètre 1172 € et de notaire 1000 € 
La surface totale à acquérir est de 459 m² (4 a 59 ca). 

 
Redressement de la VC 403 (chemin de la Bènerie) répondant dans cette enquête à l’article R141-6 du code de 
la voirie routière. 
Le remplacement par le carrefour en croix par un giratoire se traduit par une augmentation de sa taille et un 
impact sur la VC 403 trop proche du carrefour actuel nécessitant un redressement de son raccordement à la 
RD 83 plus en amont du carrefour et l’acquisition foncière de 98 m2 sur la parcelle E222 avec replantation de 
haie proposée au propriétaire sur la nouvelle limite. 
 

Commune 
N° avant 

division 

N° après 

division 

Surface 

initiale  

Surface acquises, en 

cours d’acquisition 

ou restant à acquérir 

Montant de 

l’acquisition 

Bonnétable E 222 E 280 3 209 m² 98 m² 

588 € 

+118 € (20 % 

d’indemnité de 

remploi)  

Bonnétable E 163 E 276 1 596 m² 3 m² 
144 € 

Bonnétable E 166 E 278 405 m² 21 m² 

Briosne-lès-

Sables 
B 102 B 820 15 625 m² 70 m² 35 € 

Bonnétable E 210 

E 274 

11 917 m² 267 m² 

134 € 

+27 € (20 % 

d’indemnité de 

remploi)  

 Montant total des acquisitions 1 046 € 
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Avis du commissaire enquêteur sur le dossier 

Le dossier est complet. Le sous dossier DUP contient les éléments réglementaires nécessaires à cette 
procédure Le sous dossier parcellaire contient les éléments d’identification nécessaires des propriétaires et 
des parcelles cessibles.  Composé de 2 fascicules format A4 avec des plans inclus en format A3, seulement 
58 et 8 pages et un sommaire bien identifié, il permet une approche et une lecture accessible à un public non 
averti.  

 
Avis du commissaire enquêteur sur le projet 

Il s’agit d’un projet concernant la sécurisation du réseau et des points accidentogènes. Il est inscrit au schéma 
routier départemental depuis 2016. Les mesures de trafic effectuées et l’historique des accidents confortent 
cette réalisation, fortement demandée par les municipalités des 2 communes concernées, l’axe secondaire 
étant d’une importance capitale pour les liaisons inter communales. Les projets alternatifs ont été évoqués. 
La solution retenue est la mieux adaptée à la situation. Les études ont bien pris en compte l’environnement 
de ce carrefour. L’étude au cas par cas soumis à l’avis de la DREAL l’exonère d’étude d’impact. La compatibilité 
avec les règlements d’urbanisme est conforme. Le projet devra faire l’objet d’une demande de permis 
d’aménager. Le projet limite l’extension du carrefour à minima. Les acquisitions non réalisées concernent la 
surface nécessaire au déplacement de raccordements de la voie communale VC 403 en amont du rond-point 
et de la voie communale VC 406 sur le rond-point. Les négociations amiables n’ayant pas abouti, seule 
l’expropriation peut permettre la libération de ces terrains qui justifie la procédure d’enquête publique 
préalable à DUP et enquête parcellaire. Les propriétaires et parcelles concernés sont bien identifiés. 
La sécurisation de ce carrefour est une forte demande des municipalités et utilisateurs qui n’a pas fait l’objet 
d’une concertation mais d’une information de l’avancement au fil de l’eau. 

 
Déroulement de l’enquête 

Organisation :  

Dès ma désignation, j’ai pris contact avec les services de la préfecture du Mans, autorité organisatrice. Le 
dossier m’a été transmis et nous avons mis en place les modalités et le calendrier de l’enquête détaillés dans 
le rapport d’enquête. Celle-ci se déroulera sur 3 semaines du 6 avril 2021 9h au 27 avril 2021 17h avec 3 
permanences le 6 avril de 9h à 12h, le 16 avril de 9h à 12h et le 27 avril de 14h à 17h. Les mesures de publicité 
presse, affichage site et mairie de l’avis d’enquête, mise à disposition du dossier numérique sous la 
responsabilité de l’autorité organisatrice, dossier papier et registres au siège de l’enquête pendant toute sa 
durée ont été définies. L’arrêté a été signé le 18 mars 2021.Le siège de l’enquête est la mairie de Bonnétable. 
Après visite du site, j’ai ensuite rencontré Les services études et acquisitions foncières du Conseil 
départemental maitre d’ouvrage de l’opération. Une réunion avec compte rendu est rapportée au rapport 
d’enquête.  

Pour terminer cette préparation j’ai rencontré monsieur le maire de Bonnétable et la directrice générale des 
services pour définir les modalités pratiques, visite de la salle mise à disposition et des mesures sanitaires 
réglementaires. Le dossier d’enquête avec l’arrêté et l’avis de la préfecture étant arrivé, monsieur le maire a 
paraphé le registre parcellaire. J’ai profité de ce déplacement pour vérifier l’affichage légal mis en place sur site 
et en mairie conforme aux dispositions arrêtées. Les informations complémentaires du public local ont été 
abordées et définies : insertion sur journal lumineux et site internet de la commune étendue à la commune 
voisine Briosnes les Sables après contact avec monsieur le maire de cette commune. La publicité par voie de 
presse a été réalisée dans les délais prévus. (2 parutions dans 2 journaux).  

Déroulement : 

Les 2 dossiers d’enquête avec les 2 registres bien séparés ont été mis à disposition du public pendant toute la 
durée de l’enquête, celui de l’enquête parcellaire n’étant accessible qu’aux personnes concernées. 
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Permanence 1 : 2 personnes reçues dont 1 pour la DUP : 1 observation déposée au registre 

Permanence 2 : 0 personnes reçues 

A l’issue de cette permanence j’ai refait un point sur les informations complémentaires du public via les mairies. 
Celles-ci ont été ré activées et renforcées. J’ai constaté l’absence du dossier sur le site internet de la préfecture. 
Il a été mis en ligne immédiatement. 

Permanence 3 : 40 personnes reçues dont 39 pour la DUP. 39 observations ont été déposées au registre 
auxquelles s’ajoutent 3 courriers réceptionnés, 1 mail reçu en mairie, 1 mail transmis par une personne 
présente. D’autre part 4 mails arrivés à la préfecture le 27/04 m’ont été transmis. 

Avec l’observation reçue à la permanence 1, ce sont donc : 49 observations enregistrées pour l’enquête DUP. 

Avis du commissaire enquêteur sur l'enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions dans toutes ses phases de la préparation à la clôture. 
Toutes les personnes rencontrées au sein : 

De l’autorité organisatrice : la préfecture,  

De la maitrise d’ouvrage : les services études et négociations foncières du Conseil départemental,  

Des mairies de Bonnétable et Briosnes les Sables  

Ont été à mon écoute et ont apporté toutes les actions nécessaires au bon déroulement de l’enquête. Je les 
en remercie.  

La réception du public a été réalisée dans une salle dédiée et dans le respect des gestes barrières. 

Elle s’est déroulée de façon cordiale et respectueuse notamment lors de la dernière permanence ou j’ai reçu 
40 personnes. Le dossier peu volumineux d’où j’avais extrait les plans du projet ont facilité les explications 
notamment concernant la procédure d’utilité publique nécessaire pour la cessibilité des parcelles à acquérir.  

La publicité presse 8 jours avant et pendant la première semaine, l’affichage 8 jours avant et sur toute la 
durée de l’enquête, la mise à disposition des dossiers et registres toute la durée de l’enquête ont été 
conformes à la législation et vérifiés à chaque permanence.  

La mise en ligne du dossier DUP prévue sur le site de la préfecture pour consultation et dépôt d’observations 
est une disposition conforme à l’article 112-12 du code de l’expropriation. C’est une possibilité 
complémentaire sans caractère d’obligation. Son absence temporaire constatée sur le site n’a pas nui à une 
bonne information du public. Toute l’information légale, la mise à disposition du dossier, du registre, rappelé 
au paragraphe précédent ont bien été réalisées. Le dépôt d’observations numériques était également 
possible toute la durée de l’enquête sur l’adresse internet dédiée de la préfecture.  

Il est à souligner que la quasi intégralité des contributions ont été formulées à la dernière permanence après 
actualisations des informations locales complémentaires des mairies de Bonnétable et Briosnes les Sables, 
par un public habitant pour la plupart ces 2 communes, connaissant ce projet attendu depuis des années et 
largement favorables à celui-ci,  qui s’est déplacé pour rencontrer et dialoguer avec le commissaire 
enquêteur plutôt que participer via internet sans explication complémentaire du dossier. Il a été enregistré 
4 mails préfecture et 1 mail mairie seulement.  

Aussi je considère que l’enquête s’est déroulée dans le respect des obligations légales et que les mesures 
mises en place ont contribué à une bonne information du public confirmée par une participation importante, 
active et motivée. 

Observation du public pendant l'enquête, analyse et avis du commissaire enquêteur 

Observations 
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Enquête DUP Nombre N° observations 

Observations registre 40 1, 3 à 36,  41 à 45 

Courriers reçus 3 2, 37, 38 

Mails mairie 1 39 

Mails 1 40 

Mails préfecture 4 46 à 49 

TOTAL 49 1 à 49 

 

Toutes les observations sont rapportées en intégralité dans le tableau des observations du rapport. Ne sont 
repris que les numéros dans le tableau ci-dessous. Elles sont toutes favorables au projet avec en 
complément pour certaines, les motifs suivants : 

 

 

Obs 
n° 

Fa
v 

Fluidité 
régulatio

n Sécurité 

Accidentogèn
e dangerosité 

Circulatio
n trafic 

Traversé
e enfants 

et 2 
roues Indispensable 

Urgenc
e Divers 

1 x                 

2 x x x x x   x     

3 x                 

4 x     x   x       

5 x     x     x     

6 x     x       x   

7 x                 

8 x               

X 
Assainissemen
t maisons non 

desservies 
ouest D301 

9 x               

X 
Vente maison 

voisine 

10 x     x x         

11 x     x     x     

12 x           x     

13 x     x           

14 x     x   x       

15 x   x             

16 x   x         x   

17 x                 

18 x                 

19 x                 

20 x                 

21 x                 

22 x     x           

23 x                 
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24 x   x   x         

25 x   x             

26 x   

X 
Sortie 

pompiers 
gendarmes

               

27 x   x x          
28 x     x   x       

29 x                 

30 x                 

31 x   x             

32 x   x             

33 x     x       x   

34 x     x           

35 x   x x           

36 x     x x x   x   

37 x                 

38 x                 

39 x     x x     x   

40 x                 

41 x   x x x   x x   

42 x     x           

43 x     x           

44 x     x           

45 x     x           

46 x     x           

47 x     x           

48 x       

X 
Sortie PL 

vers le 
Mans          

49 x   x x           

TOT 49 1 12 24 7 4 5 6 2 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Nous avons : 
L’unanimité du public favorable à ce projet pour les motifs de, par ordre croissant : 
Dangerosité, accidentologie : 24 
Sécurité : 12 
Circulation trafic : 7 
Urgence : 6 
Indispensable : 5 
Traversées piétons, enfants, 2 roues : 4 
Fluidité, régulation trafic : 1 
Divers : 2. Les observation 8 et 9 ont été déposées par la propriétaire des parcelles E 163 et 166 qui a vendu 
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à l’amiable les parcelles concernées pour les besoins de l’opération.  
 Obs 8 : Elle demande de profiter des travaux pour réaliser la traversée du réseau assainissement. Des 
habitations de Bonnétable sur la route de Briosnes n’étant pas raccordées dont la sienne. Cette observation 
concerne la commune de Bonnétable.  
Obs 9 : Elle demande quand seront réalisés les travaux, sa maison étant en vente, elle souhaite que ce projet 
ne freine pas sa vente. 
14 personnes sont favorables sans motif avancé 
Compte tenu de ces observations, l’utilité publique du projet est incontestable et son urgence confirmée. 
A la question du commissaire enquêteur pour un raccordement éventuel de la VC 403 directement sur le 
rond-point évitant le recours à la parcelle E 222, la réponse apportée par le maitre d’ouvrage n’apporte pas 
de commentaire de ma part. Cette alternative étudiée non retenue est plus coûteuse, nécessite un rond-
point plus grand et pourrait augmenter la surface nécessaire et l’acquisition de parcelles plus grandes. 
J’ajoute que le niveau de sécurité serait inférieur car les véhicules vont plus vite sur les grands ronds-points 
et ne facilitent pas l’insertion, ce qui est contraire à l’objectif recherché. L 
 

Conclusion générale motivée du commissaire enquêteur 
 
Au niveau environnemental : 
Conformément à l’avis de la DREAL : Le projet n’induit pas d’augmentation de trafic, l’augmentation de 
surface imperméabilisée n’est pas substantielle et ne modifie pas les flux hydrauliques, le défrichement de 
haies champêtres et de lisière de bosquet sont en dehors de tout zonage d’inventaire ou de protection. Il se 
situe dans une zone de servitude des monuments historiques du château de Bonnétable et à ce titre des 
haies brises vents composées d’essence locales sont prévues afin de masquer les constructions et d’aider à 
une lecture d’un paysage naturel.  Le projet n’a pas d’impact environnemental. 

Au niveau économique : 
Le coût de l’opération concerne principalement les études et travaux estimés à 600 000 €, les acquisitions 
foncières étant d’environ 3000 €. Il est supporté par la collectivité départementale. C’est un équipement 
sécuritaire qui améliorera la fluidité la régulation du trafic et la sécurité, évitera les nombreux accidents 
constatés dans la configuration actuelle aux coûts importants et sauvera des vies qui n’ont pas de prix.           
Aussi, je considère que ce projet est indispensable. 
 
Au niveau social : 
Ce projet est bien identifié sécuritaire et prioritaire par les autorités compte tenu de la situation actuelle du 
carrefour impliquant des flux de circulation importants. La RD301 est un axe structurant du département 
entre le Mans et le nord-est du département, la RD 82- VC 406 est l’axe de liaison quotidien entre la commune 
de Briosnes les Sables dépourvue de tout commerce et équipement public et La commune de Bonnétable ou 
l’on trouve tous ces éléments. Il concerne aussi les flux de sortie de Bonnétable vers le Mans, la sortie sud de 
la commune sur la RD 301 dans un virage et une montée sur la RD 301 ne facilitant pas l’insertion des poids 
lourds notamment.  
Aussi je considère ce projet est socialement nécessaire pour la sécurité et le confort des habitants concernés. 
  
Ce projet porté par les élus du département et des deux communes concernées Bonnétable et Briosnes les 
Sables depuis plusieurs années est très attendu par le public. La large participation du public montre son 
implication à voir aboutir ce projet rapidement. Aucune observation négative à ce projet n’a été recueillie 
que ce soit d’usagers ou de riverains.  
Tous les avis sont favorables et les motifs avancés reprennent bien les caractéristiques du carrefour simple 
actuel : dangerosité avec accidents nombreux, circulation véhicules, piétons, 2 roues difficile pour traversée 
et insertion. 
L’amélioration de la sécurité, l’urgence à agir sont très attendus pour ce projet jugé indispensable. 
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Les deux autres carrefours sur cet axe de contournement avec des trafics équivalents sont déjà équipés de 
ronds-points.   
Aucun élément négatif à ce projet n’a été constaté ou soulevé. Les surfaces à acquérir peu importantes ne 
remettent pas en cause les intérêts particuliers : 267 m2 d’une parcelle de 11900 m2 plantée de peupliers et 
98 m2 en jachère d’une pointe de parcelle de 3200 m2 avec construction éloignée. En outre l’intérêt général 
de ce projet confirmé par cette enquête est indéniable. 
 
Aussi, compte tenu de mes avis sur le dossier, le projet, le déroulement de l’enquête, L’analyse des 
observations et de ma conclusion générale 
 
Je donne un avis favorable à ce projet d’aménagement d’un rond-point au carrefour de la RD 301, RD 83 et 
VC 406 et au redressement de la VC 403. 
 
Fait à Le Mans le 25 mai 2021. 
Le commissaire enquêteur 
Claude Barbé 
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AVIS COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Vu : 
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
 
Le code de la voirie routière,  
 
La demande du Conseil départemental de la Sarthe pour ouverture d’une enquête publique préalable à 
déclaration d’utilité publique tenant lieu également d’enquête pour redressement d’une voie communale et 
enquête parcellaire, 
 
La décision nomination du tribunal administratif de Nantes n° E21000017/72 du 16 février 2021, 
 
L’arrêté préfectoral n° DCPPAT  2021 2052 du 18 mars 2021, 
 
Le   dossier d’enquête 
 
Le registre d’enquête, 
 
Le rapport d’enquête, 
 
Mes conclusions motivées, 
 
J’émets un avis favorable à l’enquête préalable à déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement 
d’un rond-point à l’intersection des RD 301, RD 82, VC 406 et du redressement de la VC 403 sur la commune 
de Bonnétable. Ce projet doit être déclaré d’utilité publique. 
 
 
Fait à Le Mans le 25 mai 2021. 
Le commissaire enquêteur 
Claude Barbé 

 


