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RAPPORT ENQUETE 
 

Désignation Commissaire Enquêteur 
 
Désignation : 
 
Vu enregistré le 08/02/2021 la lettre adressée à Monsieur le Président du tribunal Administratif de Nantes par 
Monsieur le Préfet de la Sarthe demandant la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
une enquête d’utilité publique tenant lieu également d’enquête pour le redressement d’une voie communale 
(Article L 143-3 du code  de la voirie routière) et d’une enquête parcellaire d’une durée de 21 jours ayant pour 
objet la création d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 301, RD 83 et VC 206 sur la commune 
de BONNETABLE. 
Par décision n° E 21000017/72 du 16/02/2021 de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal 
Administratif de Nantes, j'ai été désigné pour assurer cette enquête publique. 
 
Arrêté d'enquête : 
 
Par arrêté n° DCPPAT 2021-0052, Monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit l'ouverture d'une enquête préalable 
à déclaration d’utilité publique tenant lieu également d’enquête pour le redressement d’une voie communale 
et d’une enquête parcellaire ayant pour objet la création d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 
301, RD 83 et VC 206 sur la commune de BONNETABLE. 
 

Objet de l’enquête 
 
Objectif de l’enquête 

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. Cet aménagement est soumis à enquête préalable à une 

déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire permettant la cessibilité des parcelles riveraines 

nécessaires, faute d’accord suite à procédure amiable. 

La présentation du projet au public permet de recueillir ses observations, les informations utiles à 

l’appréciation d’utilité publique du projet et son association à la décision administrative. Elle constitue un 

préalable à la DUP qui selon les résultats de l’enquête pourra différer de celle présentée tenant compte des 

adaptions retenues. 

Situation géographique du projet 

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 St Cosmes en Vairais et Mamers ainsi qu’aux communes de Bellême 

et Mortagne au Perche dans l’Orne. 

Cette voie traversait initialement la commune. Une voie de contournement a été aménagée par l’ouest 

assurant la continuité de la RD 301 hors agglomération 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. 
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Photo carrefour et plan de situation 

 

Cadre juridique et réglementaire 

La désignation du commissaire enquêteur est réalisée par le Président du tribunal administratif dans les 

conditions de l’article R123-5 du code de l’environnement. 

Les enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique tenant également lieu d’enquête pour 

redressement d’une voie communale ont 2 régimes selon qu’elles portent ou ne portent pas atteinte à 

l’environnement. 

Les enquêtes publiques portant atteintes à l’environnement au sens de l’article L 123-2 du code de 

l’environnement sont régies par les articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à 123-27 de ce code. 

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 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 non dispensé des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis. 

Arrêté signé par Madame la Directrice de la DREAL 

En conséquence, ce projet ne portant pas atteinte à l’environnement, c’est le code de l’expropriation et ses 

modalités qui s’appliquent. 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. Références 

codes expropriation : articles L110-1, L 121-1 et suivants, R111-1 à R112-27, R131-6, L 311-1 à L 311-3. 

Enquête parcellaire 

De même, les enquêtes parcellaires sont de 3 types : 1 : simultanément à l’enquête préalable DUP, 2 : 

postérieurement, 3 : indépendamment à celle-ci. 

Dans le 1er type, 2 cas se présentent : la DUP est environnementale (enquête unique) ou non (enquêtes 

conjointes). 

Dans le cas présent la DUP n’est pas de type environnemental, il s’agit donc 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. 
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Les enquêtes DUP et parcellaires font l’objet d’un rapport unique, de conclusions et avis séparés pour chacune 

des enquêtes.  

La durée de l’enquête est de 15 jours minimum et l’avis d’enquête publié dans 2 journaux 8 jours avant son 

démarrage, avec rappel dans les 8 premiers jours. Il est aussi affiché au moins 8 jours avant pendant toute la 

durée de l’enquête. 

Dossier soumis à enquête 

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 : 

1. Notice explicative. 

2. Plan de situation. 

3. Plan général des travaux. 

4. Caractéristiques principales des principaux ouvrages. 

5. Appréciation sommaire des dépenses. 

6. Plan parcellaire et état parcellaire. 

7. Redressement VC 206. 

8. Délibération de l’organe délibérant. 

Avec le sommaire suivant : 

1. Coordonnées maitre d’ouvrage. 

2. Objet de l’opération soumis à enquête. 

3. Conditions de l’enquête publique. 

4. Insertion de l’enquête dans la procédure administrative. 

5. Au-delà de l’enquête publique. 

6. Textes régissant l’enquête. 

7. Plan de situation, plan général et caractéristiques des ouvrages les plus importants. 

8. Appréciation sommaire des dépenses. 

9. Plan parcellaire. 

10. Etat parcellaire. 

11. Redressement VC 403. 

12. Délibération organe délibérant. 

13. Annexe 1 : arrêté portant décision d’examen cas par cas en application article R 122-3 code de 

l’environnement. 

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

1. Liste des terriers. 

2. Plan parcellaire. 

3. Etat parcellaire. 

Présentation du Projet 
 
Le maitre d’ouvrage de ce projet est Monsieur le Président du Conseil départemental de la Sarthe. 
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Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) 
 
Le projet : 
 

 
 
 
La localisation du projet est développée précédemment au paragraphe situation géographique. 
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. 
La campagne de mesures en 2019 montre un trafic de 3857 véhicules/ jour dont 11.4% de poids lourds sur la 
RD 301 et 1186 véhicules/ jour dont 2.4% de poids lourd sur la RD 83. 
Deux accidents corporels ont été relevés en 2016 et 2018 avec un cycliste et un motard, tous deux grièvement 
blessé. 
De nombreuses intersections similaires présentant des caractéristiques identiques ont fait l’objet des mêmes 
aménagements dont les RD 9 et 19 sur ce même tronçon de contournement de Bonnétable. 
Ce projet porte donc sa justification par ces trafics, la sécurisation et la cohérence des aménagements sur cet 
axe. 
Les solutions alternatives envisageables n’ont pas été retenues. Il s’agit de La baisse de la vitesse à 70 km/h qui 
par expérience ne serait pas respectée et n’apporterait pas la sécurité suffisante, ou de la construction d’un 
carrefour dénivelé, couteuse car réservée aux voies à fort trafic et consommatrice d’espaces, qui serait 
inappropriée.  
L’opération consiste à : 
Acquérir les emprises nécessaires au giratoire et ses abords aux 3 angles du carrefour et de l’un des panneaux 
de signalisation sur la commune de Briosnes les Sables. 
Supprimer partiellement une haie champêtre sur la parcelle E 222 (angle chemin de la Bernerie et RD 83) sur 
20m et une haie de thuyas sur les parcelles E163 et E 166 sur 20m. 
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 



7 
 

Enquête publique préalable DUP et Enquête parcellaire. Rond-point intersection RD 301, 83 et VC 206 BONNETABLE. 
Arrêté tribunal administratif n° E21000017/72.  Arrêté Préfecture Sarthe n° DCPPAT 2021-0052 

Claude Barbé commissaire enquêteur 

 

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. Le panneau D42 au nord sera monté sur mât fusible à 
proximité de la route évitant le changement d’affectation de 200 m2 de terres agricoles, le panneau D42 sur la 
commune de Briosnes les Sables nécessitera un dégagement de visibilité et l’acquisition de terrain.  
La procédure d’enquête reprend les éléments développés dans le paragraphe cadre juridique et réglementaire. 
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 pour 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 
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. 
Ci-dessous, plans cadastraux et tableau récapitulatif : 
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Parcelles acquises après négociation 

 
Parcelles non acquises objet de la DUP 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
Il est ensuite développé le déroulement de l’enquête conjointe conformément à la réglementation ainsi que 
les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité après enquête publique puis la transmission du 
dossier au juge de l’expropriation. 

Commune 
Localisation de 

l’emprise 

N° avant 

division 

N° après 

division Surface initiale  

Surface acquise 

ou en cours 

d’acquisition 

Bonnétable 
Sud-ouest du 

carrefour 

E 163 E 276 15 a 96 ca 0 a 03 ca 

E 166 E 278 4 a 05 ca 0 a 21 ca 

Briosne-lès-

Sables 

Branche ouest du 

carrefour 
B 102 B 820 1 ha 56 a 25 ca 0 a 70 ca 

Commune 
Localisation 

de l’emprise 

N° avant 

division 

N° après 

division 

Surface 

initiale 
Surface à acquérir  

Bonnétable 
Nord-est du 

carrefour 
E 210 E 274 

1 ha 19 a 17 

ca 
2 a 67 ca 

Bonnétable 
Nord-ouest 

du carrefour 
E 222 E 280 32 a 09 ca 0 a 98 ca 
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Au-delà de l’enquête, le département engagera en concertation avec les partenaires concernés, les études 
détaillées du projet en tenant compte notamment des observations recueillies au cours de l’enquête et 
demandera une nouvelle enquête si nécessaire en cas de modifications substantielles. 
Compatibilité avec les documents d’urbanisme : 
La commune est sous le régime d’un PLU approuvé en 2006 avec dernière modification en 2012. 
Le projet se situe en zonz N protégée pour les sites, paysages et risques naturels. 
Dans cette zone, les voies publiques ouvertes à la circulation doivent avoir des caractéristiques adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations à desservir notamment l’approches des véhicules incendie. Le 
projet répond à ces contraintes. 
Les interdictions en matière de constructions font l’objet d’exceptions notamment les installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. Le projet entre dans ce champ d’application. 
Il est indiqué la présence d’un sentier balisé à préserver au droit de la RD 301, la RD 83 et le chemin de la 
Benerie. L’intersection sera déplacée mais le sentier sera préservé. 
Le projet d’aménagement et de développement durable prévoit l’amélioration de la sécurité le long des axes 
routiers. La création du giratoire avec aménagement traversée piétons s’inscrit dans cet objectif. 
Le panneau D42 prévu VC 206 est en zone UP, celui RD 301au nord est en zone A. Le PLU est compatible avec 
ces implantations. 
Le PLU comporte une servitude de protection liée aux monuments historiques. Le projet se situant dans cette 
servitude, oblige de solliciter une autorisation préfectorale préalable. Une demande de permis d’aménager 
sera déposée en mairie. 
La commune de Briosnes les Sables ou est implanté un panneau D42 est sous le régime d’une carte communale 
datant de 2008. Le panneau est en dehors de toute contrainte indiquée sur la carte. 
Emplacements réservés : Il n’en existe pas. 
Monuments historiques : Le projet est inclus dans le périmètre de protection du château, de son parc, de son 
potager et de ses clôtures, inscrits aux monuments historiques. Une démarche auprès de l’architecte des 
bâtiments de France avec réunion le 23 mars 2018 recommande de conserver l’aspect rustique des lieux. Pour 
cette raison une demande de permis d’aménager sera déposée par le département. 
Dans le cadre des études d’autres procédures pourront être nécessaires notamment en cas de découvertes 
archéologiques. 
 
Le plan de situation, le plan général des travaux (2 planches) sont joints. 
Les principales caractéristiques des travaux sont détaillées : le carrefour giratoire (diamètre 36m), les ilots, les 
panneaux de signalisation, les modifications de tracés de voirie ainsi que les plantations et clôtures prévues en 
remplacement des suppressions prévues, les délaissés de voirie et reprises des fossés d’assainissement routier. 
 Appréciation sommaire des dépenses : 

Le tableau suivant présente le budget prévisionnel de la réalisation du carrefour giratoire : 

 

Études estimées à : 10 000 € TTC 

Acquisitions foncières à mener, estimées à : 3 218 € TTC 

Travaux estimés à :  590 000 € TTC  

TOTAL estimé à : 603 218 € TTC 

 

Les emprises à acquérir pour l’opération sont les suivantes. Il s’agit d’acquisitions partielles de 
parcelles.  Lorsque les parcelles ont déjà été divisées et bornées, les anciens et nouveaux numéros 
sont indiqués. 
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Montant total des acquisitions est estimé à 1 046 € hors frais de notaire et travaux annexes. 
Sur ces 1 046 € : 
- 179 € correspondent aux emprises acquises ou en cours d’acquisition,  
- 722 € correspondent à l’emprise restant à acquérir, 
- 145 € correspondent aux indemnités de remploi. 

La surface totale à acquérir est de 459 m² (4 a 59 ca). 
Autres dépenses liées aux acquisitions, hors travaux liés au renouvellement des clôtures et des haies 
impactées chez les riverains :  

 

 

 

 

Le montant total des acquisitions peut être 
estimé à 1 046+1 172+1 000 = 3 218 € toutes  

                                                                                            Indemnités comprises. 
 
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 € 

Nature de la dépense Montant 

Géomètre 

(bornage) 
1 172 € 

Notaire 
1 000 € 

(estimation) 
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Enquête parcellaire 
Liste des terriers : 
Indivision YVON n° 10, David n° 20 
L’état parcellaire détaille les parcelles, les parties de celles-ci à acquérir et leurs propriétaires. Il est à noter que 
les parcelles à acquérir sont bornées et ont reçu les nouveaux numéros.  
Les identités des propriétaires et ayants droits sont complètes en appui d’actes notariés :  succession en cours 
pour le n° 10 (9 personnes concernées), acte de vente non finalisé pour le n° 20 (2 personnes concernées).  

 
Délibération de l’organe délibérant : 
Délibération n° 20 : création carrefour giratoire à l’intersection des RD 301, 83 et VC 206 à Bonnétable. La 
commission permanente de la direction générale adjointe des infrastructures et développement territorial, 
Direction des routes, maitrise d’ouvrage routière du Département de la Sarthe en date du 6 juillet 2020. Elle 
autorise les procédures suivantes : l’acquisition des emprises nécessaires, la demande d’enquête pour utilité 
publique et parcellaire, autorise le Président à signer toutes pièces afférentes à ces procédures, à mener à bien 
la procédure d’expropriation ou convenir d’acquisitions amiables et signer les actes notariés et toutes pièces 
afférentes à ce dossier et autorise le Vice-président à signer les actes administratifs et toutes les pièces 
administratives afférentes à ce dossier. 
Acte certifié exécutoire compte tenu de sa réception en préfecture le 08/07/2020 (accusé de réception n° 
072 227200029-20200706-Imc141175-DE-1-1 publié le 09/07/2020. 

  

Avis des Services de l’État et PPA (Personnes Publiques Associées) 
 
Arrêté du préfet de région portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du code 
de l’environnement. 
Après la demande d’examen au  cas par cas n° 2016-1870 et en application de l’article correspondant R122-3 

du code de l’environnement, de la directive européenne 2011/92/UE concernant les incidences de certains 

projets sur l’environnement, des articles R 122-1 à 122-3 du code de l’environnement, du décret n° 2004-374 

relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et action des services de l’état en région et départements, 

de l’arrêté du ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie en date du 26/07/2012 fixant 

les modalités de l’examen au cas par cas, de l’arrêté du préfet de région n° 2016/SGAR/DREAL44 portant 
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délégation de signature à la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement 

(DREAL) et de l’avis de  l’agence régionale de santé en date du 11 avril 2016 : 

Considérant que l’état actuel est dangereux, que le projet n’induira pas d’augmentation  de trafic, que 

l’augmentation de surface imperméabilisée n’est pas substantielle et ne modifiera pas les flux hydrauliques, 

que le projet nécessite le défrichement de haies champêtres et de lisière d’un bosquet en dehors de tout 

zonage d’inventaire ou de protection, que le projet se situe dans une zone de servitude des monuments 

historiques du château de Bonnétable et qu’à ce titre des haies brises vents composées d’essence locales 

seront plantées afin de masquer les constructions et d’aider à une lecture d’un paysage naturel, 

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 dispense 

pas des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis. Arrêté signé par madame la Directrice 

de la DREAL 

Avis de l’Agence Régionale de santé (ARS) : 

Avis Non parvenu. 

Avis de l’Architect des Bâtiments de France : 
Lors d’une réunion le 9 avril 2018 entre les services du département et l’architecte des bâtiments de France et 
après exposé du projet, les souhaits de l’ABF sont les suivants : - Conserver l’aspect rustique des lieux dans la 
mesure du possible. - Eviter au mieux les panneaux, éventuellement faire supprimer les panneaux publicitaires 
existants. Le Département indique qu’il enlèvera ce type de panneaux s’il y en a dans les zones à acquérir (cône 
de visibilité des panneaux D42) mais qu’il n’a pas pouvoir de police par ailleurs. - Eviter la minéralisation de 
l’îlot. Serait mieux végétalisé, avec des espèces rustiques, modestes (bruyère par exemple). Eviter le 
pittoresque. Eviter un « patchwork », il faut de la simplicité. - Limiter au mieux la longueur de bordures - 
Conserver préférentiellement les fossés plutôt que des buses - Végétaliser le petit espace entre les branches 
sud et est du giratoire avec des arbres locaux et rustiques (charmille par exemple) 
 

Concertation préalable 
Des réunions ont eu lieu entre les services du département et les élus pendant la phase étude du dossier à 
partir de 2016. Il n’y a pas eu de procédure de concertation préalable. Cependant des informations du public 
ont été réalisées par des communications locales et des articles de presse. Un article paru dans le Maine Libre 
le 3/10/2017 ou monsieur le maire de Briosnes les Sables demande la sécurisation de ce carrefour prioritaire 
pour sa commune à 1500 m du chef-lieu de canton. Cet axe, emprunté quotidiennement par la population 
pour accès à tous les services publics est primordial pour la commune. Un article paru dans ce même journal 
le 21/09/2018 informe du lancement prochain de l’enquête publique concernant ce projet. 
 

 Étude et évaluation du dossier 
Le dossier est complet.  
Le sous dossier DUP contient les éléments réglementaires nécessaires à cette procédure soit une notice 
explicative, un plan de situation, un plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages 
et l’appréciation des dépenses.  
Le sous dossier parcellaire contient les éléments d’identification nécessaires et complètes 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.  
S’agissant d’une enquête préalable à DUP, l’instruction se limite à un avis de la DREAL pour étude au cas par 
cas pour déterminer l’impact environnemental du projet.  
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Synthèse 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 a été étudiée. 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.  

 

Organisation et déroulement de l'enquête 
Organisation 
Tribunal administratif 
11 février 2021 : Mail de madame Martineau du tribunal administratif de Nantes me proposant cette enquête 
que j’ai accepté le jour même par retour mail. Il était joint à ce mail la notice explicative du projet. 
18 février 2021 : Réception par mail de ma désignation par le tribunal de Nantes (arrêté du 16 février envoyé 
par courrier le 18 février). J’ai complété et renvoyé mon attestation sur l’honneur. 
 
Autorité organisatrice : Préfecture de la Sarthe 
23 février 2021 : Rendez vous à la préfecture avec Madame Crespel en charge de ce dossier. 
Il m’a été remis le dossier d’enquête. 
Nous avons organisé l’enquête. 
Compte tenu des délais nécessaires pour préparation et signature de l’arrêté et l’information presse, il est 
décidé de démarrer l’enquête le 6 avril 2021 avec une durée souhaitée de 30 jours soit jusqu’au 6 mai avec 4 
permanences. 
11 mars 2021 : Appel de Madame Crespel qui après étude interne, propose la diminution de la durée de 
l’enquête à 21 jours. Sachant que le délai minimum pour ces 2 enquêtes simultanées est de 15 jours avec 
information presse 8 jours avant, j’accepte cette modification. Le nombre de permanences est ramené à 3, le 
départ de l’enquête est inchangé, la fin est prévue le 27 avril. 
15 mars 2021 : Réception par mail de madame Crespel du projet d’arrêt préfectoral et de l’avis d’enquête. 
Après lecture de ces documents, je donne mon accord par mail, ce même jour. 
Modalités de l’enquête arrêtées lors de notre entrevue précédente : 
Elle se tiendra à la mairie de Bonnétable du 6 avril 2021 9h au 27 avril 2021 17h. 
Les permanences du commissaire enquêteur pour réception du public sont prévues le 6 avril de 9h à 12h, le 
16 avril de 9h à 12h et le 27 avril de 14h à 17h. 
La publicité est assurée pour avis d’information du public par voie presse dans les 2 journaux Ouest France et 
le Maine libre avec 2 parutions au minimum 8 jours avant le démarrage de l’enquête et pendant la 1ère semaine 
de celle-ci. 
Cet avis sera également affiché en mairie de Bonnétable et Briosnes les Sables par les mairies, 8 jours avant et 
pendant toute la durée de l’enquête et sur les lieux d’aménagement du projet par la maitrise d’ouvrage sur la 
même durée. Il sera également consultable sur le site de la préfecture www.sarthe.gouv.fr  rubrique 
publications / consultations et enquêtes publiques / commune de Bonnétable. La mise en ligne numérique du 
dossier pour consultation et dépôt d’observations est de la responsabilité de l'autorité organisatrice 
conformément à l’article R 112-12 du code de l’environnement. 
Le dossier est consultable en mairie pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture de celle-ci 
ainsi que sur le site de la préfecture mentionné ci-dessus. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
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Les observations DPU pourront être déposées sur le registre en mairie pendant toute la durée de l’enquête 
aux heures d’ouverture, pendant les permanences du commissaire enquêteur ou adressées par courrier au 
commissaire enquêteur au siège de l’enquête. Elles pourront également être déposées sur le site internet de 
la préfecture de consultation mentionné précédemment ou par mail à pref-utilité-publique@sarthe.gouv.fr en 
précisant dans le sujet du message, l’objet de l’enquête. 
Le dossier parcellaire avec le registre correspondant est consultable par les intéressés et les observations 
consignées sur le registre en mairie ou par courrier adressé à la mairie. Il sera ouvert et clos par monsieur le 
maire. 
Les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place par la mairie de Bonnétable. 
24 mars 2021 : Madame Crespel de la préfecture m’informe que l’arrêté et l’avis sont transmis à la mairie de 
Bonnétable ce jour ainsi qu’au département. 
29 mars 2021 : Réception courrier de la préfecture avec arrêté et avis joints et précisions concernant le 
déroulement de l’enquête. Les diffusions presse sont le 23 mars et le 6 avril. 
 
Maitrise d’ouvrage : Conseil départemental 
24 et 25 février 2021 : Prise de contact auprès de la maitrise d’ouvrage : Madame Fistié chef de bureau des 
études générales Rendez vous est pris pour le 18 mars 2021. 
10 mars 2021 : Réception du plan d’affichage proposé par Madame Fistié que j’ai validé le même jour en 
demandant de prévoir plus d’affiches pour les mairies (Bonnétable et Briosnes les Sables) pour un affichage 
sur les lieux de passage.  5 affiches sont prévues à chaque branche du carrefour et sur la VC 206. 
16 mars 2021 : Visite sur place du carrefour et de ses abords, les emprises nécessaires à acquérir et la nature 
et usage de ces terrains, les emplacements signalisation. J’ai emprunté la VC 403, chemin de la Bénerie pour 
voir le nombre d’habitations desservies par cette voie. Un passage dans le bourg de Briosnes les Sables (546 
habitants) avec la présence de lotissements m’a permis de confirmer le nombre important de véhicules 
pouvant emprunter quotidiennement la RD 83 reliant la commune à Bonnétable ou se trouvent tous les 
services et équipements. 
18 mars 2021 : Réunion dans les locaux des services départementaux 158 avenue Bollée au Mans. 
J’ai été reçu par Monsieur JY Couteau responsable du service maitrise d’ouvrage, Mesdames V Derré, 
responsable du bureau affaires foncières, R Koronkiewicz négociatrice foncier, F Fistié responsable bureau 
d’études générales et monsieur P Lienhart technicien au bureau d’études générales. 
Il a été fait un tour d’horizon du dossier et des travaux à réaliser. Ceux-ci étant bien détaillés au dossier il n’y a 
pas de points particuliers à préciser. Les travaux de redressement de la voie communale 403 sont à la charge 
du département, la commune récupérant seulement l’entretien par la suite. 
Concernant la procédure, l’information presse est réalisée par la préfecture, l’affichage sur site par le 
département et l’affichage mairie par la commune. Une attention particulière devra être apportée à l’affichage 
sur site à réaliser au moins 8 jours avant l’enquête (PV avec photos à transmettre au commissaire enquêteur) 
en s’assurant des sa présence pendant toute la durée de l’enquête (vérifications fréquentes). Les services du 
département se rapprochent des mairies pour les affiches complémentaires à prévoir pour une bonne 
information du public. 
Ce projet sécuritaire n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, celui-ci étant réalisé en concertation avec 
la collectivité communale demandeuse de cette sécurisation de carrefour pour ses liaisons inter communes. A 
voir avec les communes les informations du public réalisées. 
Il a été ensuite abordé la partie acquisition par expropriation des 2 parcelles, objet de la présente enquête. 
Celles-ci sont bornées. 
La parcelle 274 (267 m2) issue de la parcelle mère 210 (11917 m2) de l’indivision Yvon : une seule personne 
refuse la vente, l’évaluation datant de 2011.  
La parcelle 280 (98 m2) issue de la parcelle mère 222 (3209 m2) de monsieur et madame David : un dossier 
retraçant l’historique des négociations m’a été remis. Suite à négociation, une promesse de vente a été signée 
par les 2 parties le 28/02/2019. Monsieur et Madame David ont refusé de signer l’acte de vente en janvier 
2020 sans intégration d’une mention complémentaire jugée irrecevable par le notaire. Suite à ce refus, un 

mailto:pref-utilité-publique@sarthe.gouv.fr
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courrier de la direction des routes du département à monsieur et Madame David du 6 avril 2020 les informe 
qu’une procédure de déclaration d’utilité publique est en cours pour ce projet prioritaire (carrefour giratoire 
intersection RD 301 et 83) pouvant conduire à l’expropriation de la parcelle 280 de 98 m2 avec de nouvelles 
conditions conformément au code de l’expropriation moins favorable que celles négociées à l’amiable 
précédemment. 
Divers : Une version numérique du dossier DUP et parcellaire sera transmis au commissaire enquêteur. 
Une copie des avis de l’ARS et ABF seront transmis au commissaire enquêteur. 
Ce compte rendu de réunion est diffusé au maitre d’ouvrage. 
24 mars 2021 : J’ai contacté Madame Fistié du département qui m’informe faire poser les affiches le 25 mars. 
Publicité enquête parcellaire : 
1 avril 2021 : Le service négociation foncier du département me précise que suite aux envois par recommandés 
des notifications individuelles, 9 accusés de réception sur 11 leur sont parvenus. Après échange, je leur 
conseille de faire parvenir ces 2 notifications par voie d’huissier avant le démarrage de l’enquête. 
2 avril 2021 : Les services du département font déposer par voie d’huissier, les notifications dont ils n’ont pas 
reçu les accusés de réception. Cette démarche n’a pas abouti chez monsieur et madame David absents lors 
des passages de l’huissier. Une signification en l’état a été dressée donnant ainsi valeur juridique. 
6 avril 2021 : J’ai demandé au service acquisition foncières du département de dresser un procès-verbal des 
notifications envoyées, des accusés reçus et de ceux non reçus et de le transmettre à la mairie de Bonnétable 
pour affichage. Compte tenu du délai de retour des accusés de réception (15 jours) celui-ci sera complet en 
cours de semaine. 
9 avril 2021 : Notifications : les accusés et contrôle de suivi des courriers permettent de confirmer que tous les 
propriétaires ont reçu leur notification. 
 
Mairies  
9 mars 2021 : Prise de contact téléphonique avec la mairie de Bonnétable. Un rendez-vous est à fixer pour 
organisation de la salle pour les permanences et rencontre d’un élu. 
24 mars 2021 : J’ai contacté la mairie de Briosnes les Sables et Monsieur L Bothereau maire pour les informer 
de l’enquête publique qui les concerne car cet équipement est un aménagement sécuritaire très demandé par 
la population qui emprunte cet axe quotidiennement pour leurs trajets vers Bonnétable. Une affiche sera 
posée en mairie et une information complémentaire du public via les outils de communication internet locaux 
va être faite (Intramuros et Facebook) 
 
26 mars 2021 : Rendez-vous avec Monsieur F Barré maire de Bonnétable. J’ai profité de ce déplacement pour 
vérifier l’affichage. Celui est conforme aux décisions arrêtées lors de la réunion avec le département. Des 
informations complémentaires de l’enquête seront réalisées sur le site internet de la mairie ainsi que sur les 
panneaux lumineux de la commune. J’ai également paraphé le dossier d’enquête et les registres arrivés en 
mairie. J’ai visité la salle où se tiendront les permanences avec Madame Gouet directrice générale des services. 
Une zone attente extérieure avec chaise séparées, du gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle permettront le 
respect des gestes barrières. Le dossier sera tenu à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
pour examen et dépôt d’observations. Les observations en dehors des permanences seront scannées et me 
seront envoyées par mail pour anticipation de mon travail d’analyse. J’ai précisé que le registre parcellaire était 
à disposition des seules personnes concernées. 
Une délibération du conseil municipal sera organisée à sa prochaine session début mai 2021 pour le 
redressement de la VC 403. 
Monsieur le maire a paraphé et côté le registre parcellaire. Nous avons fait un point sur ce projet qui n’appelle 
pas d’observations de sa part. Il souligne l’importance de celui-ci pour la sécurité de la population empruntant 
ce carrefour. Il m’informe également que, compte tenu de dangerosité et des accidents déjà survenus, des 
personnes font des détours pour l’éviter notamment celles venant ou rejoignant la commune voisine de 
Briosnes les Sables. 
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Mesures restrictives COVID (fin mars2021) 
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales covid et après entretien avec Madame Crespel et la mairie de 
Bonnétable l’enquête peut être maintenue, le public pouvant se déplacer dans un rayon de 10 kms, dans le 
département pour démarches administratives avec une attestation et la mairie restant ouverte au public sans 
modifications d’horaires avec les mesures sanitaires arrêtées lors de ma visite. 
 

Déroulement et Compte rendu des permanences. 
6 avril 2021 : Première permanence de 9h à 12h. 
Avant la permanence j’ai vérifié l’affichage sur site, il est conforme. 
La première permanence a été ouverte à 9h00 après installation des registres et dossiers. 
Les mesures sanitaires sont en place : distanciation des sièges dans l’attente, gel hydro alcoolique et 
désinfectant à l’entrée de la salle, distanciation entre le dossier à consulter et le poste du commissaire 
enquêteur. 
Personnes reçues : 2. 
Enquête DUP : 1. 
1 Observation au registre : n° 1. 
Enquête parcellaire : 1. 
1 personne qui m’a informé avoir bien reçu la notification d’enquête et qui m’a exposé sa vision du projet et 
de l’acquisition partielle de sa parcelle. 
Il déposera ou enverra un courrier à intégrer au registre enquête parcellaire.  
Fin de la permanence à 12h. 
 
16 avril 2021 : deuxième permanence de 9h à 12h. 
Avant la permanence j’ai vérifié l’affichage sur site conforme.  
La deuxième permanence a été ouverte à 9h00 après installation des registres et dossiers. 
Les mesures sanitaires sont en place : distanciation des sièges dans l’attente, gel hydro alcoolique et 
désinfectant à l’entrée de la salle, distanciation entre le dossier à consulter et le poste du commissaire 
enquêteur. 
Personnes reçues : 0. 
Fin de la permanence à 12h. 
En absence de personnes reçues, à l’issue de cette permanence j’ai rencontré Madame Gouet pour faire le 
point sur l’information complémentaire du public prévue au moment de l’organisation. Celle-ci a bien été mise 
en place, mais il a été convenu de la réactiver. Sur le site internet, celle-ci a été actualisée sur l’onglet actualités 
et un focus de rappel pour la 3éme permanence a été ajouté. 
J’ai contacté la mairie de Briosnes les Sables qui a fait de même sur les 2 sites prévus.  
J’ai constaté l’absence du dossier DUP en consultation sur le site de la préfecture. Il a été mis en ligne 
immédiatement. 
27 avril 2021 : troisième permanence de 14h à 17h. 
Avant la permanence j’ai vérifié l’affichage sur site conforme. 
La troisième permanence a été ouverte à 14h00 après installation des registres et dossiers. 
Les mesures sanitaires sont en place : distanciation des sièges dans l’attente, gel hydro alcoolique et 
désinfectant à l’entrée de la salle, distanciation entre le dossier à consulter et le poste du commissaire 
enquêteur. 
Monsieur Barré maire est passé avant l’ouverture de la permanence. 
Pendant la permanence, Monsieur Bothereau maire de Briosnes les Sables est passé déposer une observation 
et Monsieur Lemonnier conseiller départemental du canton est passé également déposer une observation et 
copie d’un mail d’une personne ne pouvant venir ce jour. 
Personnes reçues : 40. 
Enquête DUP : 39. 
39 observations au registre : n°3 à 36, 41 à 45. 
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3 courriers ont été déposés : n°2, 37, 38. 
1 mail est parvenu à la mairie : n° 39 
1 mail a été transmis par 1 personne qui a déposé 1 observation : n° 40. 
D’autre part sont parvenues ce jour sur l’adresse mail dédiée de la préfecture : 
4 mails : n° 46 à 49. 
Enquête parcellaire : 1. 
1 personne qui a déposé un courrier. 
Fin de la permanence à 17h.  
 

Clôture enquête 
A 17h, Monsieur Barré maire est passé pour effectuer la clôture de l’enquête parcellaire. Il a paraphé le registre 
parcellaire comme la réglementation l’impose. Il a également paraphé le registre DUP à ma demande. 
J’ai ainsi pu récupérer les 2 registres et les dossiers d’enquête mis à disposition du public. 
 
Bilan de la consultation : 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des contributions. 
 

Enquête DUP Type Nombre N° observations 

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

Courriers reçus C 3 2, 37, 38 

Mails mairie Mm 1 39 

Mails M 1 40 

Mails préfecture Mp 4 46 à 49 

TOTAL  49 1 à 49 

 
Enquête parcellaire Nombre 

  

Visite sans dépôt d’observations 1 

Courrier ou observation registre 1 

TOTAL 1 

 
Tableaux des observations. 
 

ENQUETE DUP BONNETABLE  

N°   Date NOM Prénom Adresse Commune Observation 

1 O 06-avr TERPEREAU Léon 11 rue Dr 
Monnier 

Bonnétable Je suis favorable à la création du giratoire. 

2 C 26-avr VOGEL Jean 
Pierre Sénateur 

    Le projet de création du giratoire à l'intersection des routes 
RD301, 83 et VC206 sur la commune de Bonnétable, objet de 
la présente enquête publique, revêt un caractère plus que 
nécessaire en termes de sécurité. En effet, la RD301 est un 
axe important entre le Mans et le nord-est du département 
et le carrefour avec la RD83 (vers Montfort le Gesnois) est un 
carrefour dit en X ou les usagers de la RD301 sont prioritaires 
sur ceux de la RD83. L'intersection de ces 2 voies présente un 
risque non négligeable de conflits entre les automobilistes 
compte tenu du trafic à la fois sur la RD301 mais également 
sur la RD 83 et plus particulièrement sur ce secteur entre la 
commune de Briosnes les Sables et Bonnétable. Ce qui 
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s'explique notamment par le flux des habitants de Briosnes 
qui se rendent à Bonnétable pour y effectuer leurs achats 
dans les commerces locaux ou se rendre dans les différents 
services publics ou de soins de la ville. Des accidents récents 
(2016 et 2018) avec des blessés graves témoignent de la 
dangerosité des lieux et justifient pleinement la réalisation de 
cette infrastructure. Par ailleurs sur ce même axe Le Mans 
Bonnétable, des aménagements similaires ont déjà été 
réalisés à 2 intersections (RD6 et 19) déjà justifiés par un flux 
important de l'axe principal et des axes secondaires. 
L’aménagement, objet de la présente enquête publique est 
donc cohérent par rapport à ceux déjà réalisés tout au long 
de la RD301. Ce projet que je connais bien pour l'avoir 
défendu auprès de mes collègues de l'assemblée 
départementale, lorsque j'étais le conseiller départemental 
de ce canton, me tient à cœur, vous l'aurez compris. Je crois 
dans sa nécessité pour le bien-être et la sécurité de tous. Ce 
giratoire aura à la fois un effet favorable sur la fluidité et la 
régulation du trafic et à la fois une amélioration de la sécurité 
routière. Par ces quelques lignes, je tenais à apporter ma 
contribution à la réalisation de cette infrastructure par le 
Conseil départemental 72 

3 O 27-avr SIMIER Catherine 31 rue Horn 
Castle 

Bonnétable Favorable pour le rond-point à ce carrefour. 

4 O 27-avr Mr Mme 
BELLANGER 
François 

426 rue du 
pont de 
Pierre 

Bonnétable Favorable pour le rond-point. Mes petits-enfants traversent 
quotidiennement ce carrefour et c'est très dangereux. 

5 O 27-avr LECUREUR H     Ce rond-point est indispensable. Des amis ont eu un accident 
grave. Moi-même, je ne passe plus par là en venant de 
Bonnétable. 

6 O 27-avr Pas de nom-2 
signatures 

    Carrefour très accidentogène à modifier au plus vite 

7 O 27-avr Pas de nom-1 
signature 

    Favorable pour le rond-point. 

8 O 27-avr Pas de nom-1 
signature 

    Pourquoi ne pas ne pas faire, ne pas mettre le tout à l'égout 
lorsque les travaux vont commencer. Le tout à l'égout 
s'arrête avant la déviation côté droite, et de l'autre côté, rien 
jusqu'au tertre. 

9 O 27-avr Pas de nom-1 
signature 

    Quand les travaux vont-ils commencer, notre maison est en 
vente et j'espère que cela ne va pas freiner la vente. 

10 O 27-avr ROUAULT Patrick   Briosnes 
les Sables 

Favorable à cette décision de construire ce rond-point. Cause 
d'accidents et de difficultés de traverser aux heures de pointe 
du matin et du soir. 

11 O 27-avr GAIGNARD 
Bernard 

  Bonnétable Favorable à cette décision de construire ce rond-point afin 
d'éviter de nouveaux accidents. J'espère que personne ne 
mettra de frein à ce projet. 

12 O 27-avr  MARZIN Yves 
ancien maire et 
conseiller 
département 

    Avis favorable à ce projet d’aménagement de ce rond-point. 
C'est un dossier qui est dans les "tiroirs" depuis de 
nombreuses années. 

13 O 27-avr  PIZY Janine     Impératif de réaliser cet aménagement, trop de risques 
actuellement. 
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14 O 27-avr Mr Mme 
GARNIER Jean 
Louis 

    Avis favorable en raison de de la dangerosité du carrefour. 
Passage piéton est nécessaire également pour rejoindre le 
chemin de randonnée. 

15 O 27-avr PIZY Jean Claude     Avis favorable et urgence de faire ce projet pour la sécurité 
des personnes. 

16 O 27-avr  DUTERTRE 
Annick 

    Avis favorable pour des raisons de sécurité. Urgent car prévu 
depuis longtemps. 

17 O 27-avr  ROUAULT 
Chantal 

  Briosnes 
les Sables 

Avis favorable. 

18 O 27-avr SARL GASCHE   Briosnes 
les Sables 

Avis favorable. 

19 O 27-avr  GASCHE Pascal   Briosnes 
les Sables 

Avis favorable. 

20 O 27-avr GOSNET Bernard   Briosnes 
les Sables 

Avis favorable. 

21 O 27-avr GOSNET Nicole   Briosnes 
les Sables 

Avis favorable. 

22 O 27-avr  CORMIER 
Claudine 

    Avis favorable ayant des membres de ma famille concernés 
par un accident en ce lieu. 

23 O 27-avr Pas de nom 1 
signature 

    Avis favorable. 

24 O 27-avr BOUVIER 
KROKOR 

    FAVORABLE à la création de ce rond-point. Question de 
sécurité sur ce trafic important. 

25 O 27-avr HAREAU Michèle 528 av du 
10aout 
1944 

Bonnétable FAVORABLE. Indispensable ce rond-point pour la sécurité des 
biens et des personnes. 

26 O 27-avr  LEMONNIER 
Conseiller 
département 

    EVIDEMMENT favorable à ce projet structurant de 
sécurisation du carrefour entre la RD301 et la RD 83. Point de 
départ également pour nos pompiers et nos gendarmes. 

27 O 27-avr Pas de nom 1 
signature 

    Favorable : ma fille a eu un accident de moto dont elle était 
passagère ! Le motard n'avait malheureusement pas survécu 
! Notre fille gravement blessée !! le passager de la voiture 
gravement blessé également. Cet accident est arrivé en 1996. 
J'espère que ce rond-point va sécuriser tous les usagers de la 
route. 

28 O 27-avr Pas de nom 3 
signatures 

    Habitants route de Briosnes, nous sommes favorables pour 
ce giratoire, beaucoup d'accidents sur ce carrefour, trop 
dangereux pour les 2 roues qui doivent tourner ainsi quand 
on vient du Mans. Ayant notre fille qui roule en 2 roues nous 
sommes à 200% pour. Cordialement. 

29 O 27-avr GOUPIL Av du 11 
novembre  

Bonnétable Je suis d'accord pour le rond-point prévu (projet) route de 
Briosnes. 

30 O 27-avr Mr Mme 
GOULETTE Joel 

22 allée de 
la Chesnaie 

Bonnétable Nous sommes d'accord pour faire un rond-point. 

31 O 27-avr Mr Mme 
CROCHARD F  

La petite 
Blairie 

Bonnétable Nous sommes favorables au projet d'un rond-point pour la 
sécurité principalement. 

32 O 27-avr Mr Mme GENET 53 rue de 
Rosay 

Bonnétable Nous sommes favorables au projet d'un rondpoint pour la 
sécurité. 

33   27-avr  RENVOISE 
Annick 

78 rue du 
Rosay 

Bonnétable Nous sommes favorables pour le rond-point, trop 
d'accidents, c'est une priorité. 

34 O 27-avr  LEDUC Joelle 111 cour de 
Launay 

Bonnétable Je suis favorable pour le rond-point, beaucoup d'accidents, 
surtout pour mes petits-enfants. 
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35 O 27-avr Mr Mme 
BLANCHARD 

270 route 
de 
Courcemont 

Bonnétable Le carrefour de la RD301 au niveau de Briosnes les Sables 
présente de nombreux dangers dans tous les sens de 
circulation. Il me parait nécessaire et urgent de sécuriser ce 
carrefour par l'implantation d'un giratoire. 

36 O 27-avr Mr Mme PINEAU 23 rue des 
Floralies 

Briosnes 
les Sables 

Favorable à 200% au rond-point attendu depuis plus de 20 
ans. Attente très longue au STOP aux horaires de pointe. 
Voitures qui doublent au niveau du carrefour. On ne peut 
laisser nos ados partir en vélo car vraiment trop dangereux. 
Accidents réguliers et mortels. Il est plus que temps. 

37 C 27-avr  LANTENOIS 
Gérard 

La 
Plumardière 

ST Georges 
du Rosay 

Par la présente, je vous informe que je suis FAVORABLE au 
projet d'un rond-point au carrefour de la route de Briosnes et 
la RD301. Salutations distinguées. 

38 C 27-avr DUTERTRE 
Gérard  

Les Brosses  ST Georges 
du Rosay 

Par la présente, je vous informe que je suis FAVORABLE au 
projet d'un rond-point au carrefour de la route de Briosnes et 
la RD301. Salutations distinguées. 

39 Mm 27-avr Mr Mme 
SAILLANT Serge 
et Annick 

    J'ai vu se construire la déviation et j'étais président des 
commerçants de Bonnétable à cette époque, autant dire très 
concerné par celle-ci. Et dès cette époque alors que celle-ci 
était ouverte depuis quelques jours nous avions demandé 
que soient aménagés tous les carrefours créés et en 
particulier celui de la route de Briosnes qui lors du comptage 
que nous avions effectué, s'était révélé le plus emprunté. Se 
poser la question : Faut-il faire ce carrefour ? est une 
dangereuse ineptie...IL DOIT ETRE FAIT ET VITE va-t-on 
attendre un nouvel accident mortel sur cette déviation qui en 
a déjà connu bien trop !!! Très cordialement. 

40 M 27-avr Maitre PORZIER 
notaire 

  Bonnétable Mr le conseiller, Ne pouvant me déplacer à la mairie ce mardi 
après-midi, je souhaite par le présent mail, que vous puissiez, 
si cela est possible, enregistrer ma totale adhésion au projet 
d'un rond-point sur la D301 à l'intersection Briosnes 
Bonnétable. Vous remerciant dès à présent, je vous prie, 
monsieur le conseiller, de bien vouloir croire en mes 
salutations distinguées.  

41 0 27-avr  BOTHEREAU 
Laurent maire  

  Briosnes 
les Sables 

Je viens en tant que maire de Briosnes les Sables vous faire 
part de mes inquiétudes concernant l'aménagement du 
carrefour RD301/RD 83. En effet ce carrefour en croix à 4 
branches entre la déviation de Bonnétable RD301, la route de 
Briosnes RD83 et la rue du Dr Monnier, figurait dans la liste 
des opérations de sécurité en priorité n° 2 du conseil 
départemental. Une réunion de présentation du projet du 
giratoire s'est tenue le 11 juillet 2014 à Bonnétable en 
présence de Mrs VOGEL maire, GODET 1er adjoint CORBEAU 
chef du SIR direction des routes du conseil départemental et 
moi-même. J'ai souligné l'intérêt de ce projet pour les 
habitants de de Briosnes et Mr VOGEL a demandé que les 
négociations foncières soient engagées et que nous soyons 
tenus informés de l'avancement de celles-ci. Je suis très 
mécontent qu'un an et demi après nous n'avons toujours 
aucune réponse du conseil départemental concernant ce 
projet. Je dois, pour ma part, faire face aux nombreuses 
interrogations de mes administrés concernant cet 
aménagement devenu indispensable compte tenu de la 
dangerosité de ce carrefour. Le trafic intense de la RD 83 qui 
était en 2012 de 1184 véhicules jour dont 45 poids lourds a 
dû à ce jour encore s'intensifier et si aucun accident corporel 
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n'est à déplorer entre 2009 et 2013, il n'y a pas 1 mois qui se 
passe sans qu’un accident n'ai lieu à cet endroit. Moi-même, 
professionnel de la route (artisan taxi) parcourant 80 à 90 
000 kms /an, j'ai eu dernièrement à ce carrefour un accident, 
heureusement matériel mais qui aurait pu avoir des 
conséquences plus dramatiques. En effet venant de 
Bonnétable et regagnant mon domicile à Briosnes, j'étais 
arrêté au stop lorsqu'un véhicule s'est positionné à ma droite 
me cachant toute visibilité. Je me suis engagé et un véhicule 
venant de Mamers m'a percuté. C'est pourquoi dans l'attente 
de ce projet de carrefour giratoire, il me semble 
indispensable d'améliorer celui-ci en empêchant au moins 
dans un 1er temps que plusieurs véhicules puissent se mettre 
côte à côte aux stops Briosnes et Bonnétable. Je vous 
remercie de défendre ce projet. 

42 O 27-avr Mr Mme LABITTE 
Anthony 

2 rue de la 
Conterie 

Briosnes 
les Sables 

Nous sommes favorables au projet du giratoire. Nous 
pensons que ce carrefour est très dangereux. 

43 O 27-avr Mr Mme 
GASNIER  

6 rue du 
Puits 

Briosnes 
les Sables 

Pour ce rond-point. Lieu dangereux. 

44 O 27-avr Mr Mme JOUIN 
Arnaud 

1926 route 
des 
bretellières 

Bonnétable Rond-point. Très dangereux. 

45 O 27-avr  MARCHAND 
Marie France 

17 rue Louis 
Tuilans 

Prévelles Favorable au rond-point : carrefour dangereux. 

46 Mp 27-avr  MEZIERES 
Clarisse  

1 rue des 
Glycines 

Bonnétable Je suis habitante de Bonnétable. Je ne pourrai pas être 
présente à la mairie de Bonnétable demain. Je vous fais donc 
part de mon avis favorable à la construction RD301 RD83 par 
ce message. En espérant que ce projet puisse aboutir. 

47 Mp 26-avr  ZIMMERMANN 
Brigitte 

    Je soutiens le conseil départemental concernant le projet 
d’un rond-point à l’intersection des RD 301 et RD 83 entre 
Briosne et Bonnétable. 

48 Mp 27-avr  SUPER U   Bonnétable Je soutiens la mise en place du rond-point de BRIOSNE. Nos 
camions de livraison pourraient de ce fait prendre ce 
nouveau rond-point ce qui éviterait chaque jour les klaxons 
qui émanent de la route Bonnétable / Le Mans. En effet les 
poids lourds à la sortie du STOP (près du local 
Meuble couronne) ont du mal à se lancer dans la côte en 
direction du Mans et les voitures venant de MAMERS arrivent 
relativement vite. De plus, la plupart de nos salariés résident 
à BRIOSNE LES SABLES et se plaignent de la dangerosité de 
traverser la D301. 

49 Mp 27-avr  LECHENE 
Caroline  

  Briosnes 
les Sables 

Je soutiens le projet pour la mise en place du rond-point de 
Briosne. En effet je traverse cette rocade plusieurs fois par 
jour pour me rendre à mon travail au SUPER U et ayant été 
moi-même victime d'un accident à cet endroit, je peux vous 
confirmer la dangerosité de cette traversée. En espérant que 
cette requête aboutisse à l'accomplissement de ce rond-
point pour la sécurité de tous. 

 
Les originaux mails préfecture sont en annexe (obs : 46, 47, 48, 49) 
Le tableau des observations de l’enquête parcellaire est intégré au procès-verbal et avis de cette enquête 



22 
 

Enquête publique préalable DUP et Enquête parcellaire. Rond-point intersection RD 301, 83 et VC 206 BONNETABLE. 
Arrêté tribunal administratif n° E21000017/72.  Arrêté Préfecture Sarthe n° DCPPAT 2021-0052 

Claude Barbé commissaire enquêteur 

 

Question du commissaire enquêteur au maitre d’ouvrage et réponse 
Question : Le raccordement de la VC 403 sur la RD 83 est proche du rond-point. Est-il envisageable de le 
raccorder directement sur le rond-point évitant ainsi le besoin de la parcelle E 222. 
Réponse du maitre d’ouvrage : Je reviens vers vous au sujet de votre questionnement sur la faisabilité 
technique d’un giratoire à 5 branches. Rajouter une 5ème branche pour le chemin de la Benerie est 
techniquement compliqué et coûteux au regard des rayons de giration qui doivent être conservés entre les 
branches. Ainsi, cette 5ème branche conduirait à une augmentation démesurée du rayon du giratoire et des 

emprises que le trafic sur le chemin de la Benerie ne justifie pas.  
 

Avis Conseils Municipaux sur le projet 
Délibération du conseil municipal de Bonnétable du 3 mai 2021. 
27 membres, 22 présents, 25 votants. 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité au redressement de la VC 403 en amont du rond-point projeté 
nécessitant l’acquisition foncière de la parcelle bornée E 222 d’une superficie de 98 m2. 
Copie de la délibération en annexe. 
 

Analyse, examen des observations  
DUP 
L’ensemble des 49 observations sont favorables au projet avec en complément, les motifs suivants : 
 

 NOMBRE N° OBSERVATIONS COMMENTAIRE 

Favorables 49 1 à 49  

Favorable sans motif 14 1, 3, 7, 17 à 21, 23,29,30, 37, 
38, 40 

14 avec avis favorable sans motif 
indiqué 

MOTIFS 
COMPLEMENTAIRES 

   

Fluidité régulation  1 2  

Sécurité 12 2, 15, 16, 24 à 27, 31, 32, 35, 
41, 49 

 

Accidentogène, 
dangerosité 

24 2, 4 à 7, 10, 11, 13, 14, 22, 
27, 28, 33 à 36, 39, 41 à 47, 
49 

 

Circulation Bonnétable / 
Briosnes 
Sortie Bonnétable sur RD 
301 

7 2, 10, 24, 36, 39, 41, 48 Obs n° 26 : Pour Sortie pompiers, 
gendarmerie. Obs n° 48 : sortie  
poids lourds vers le Mans 

Traversée piétons, 2 roues 4 4, 14, 28, 36  

Indispensable 5 2, 5, 11, 12, 41  

Urgence 6 6, 16, 33, 36, 39, 41  

Profiter des travaux pour 
Traversée réseau 
assainissement 

1 * 8 Maisons de Bonnétable non 
desservies sur route de Briosnes 

Planning travaux  1* 9 Maison voisine en vente 

 
* Riverain propriétaire parcelles vendues pour le projet : Demande à faire suivre à la mairie de Bonnétable. 
 

Enquête parcellaire 
Terrier n° 20 : Suite à visite lors de la permanence 1 ou il a pris connaissance du dossier, un courrier devait être 
déposé. Il n’a pas été donné de suite.  
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Terrier n°10 : visite à la permanence 3 avec dépôt de courrier. Avis favorable au projet impliquant 2 personnes 
sur les 9 concernées dans la succession en cours. 
 
 
 
A l’issue 
De l'étude du dossier et du projet, 
De la conduite de l'enquête publique, 
Du recueil et à l’analyse des contributions reçues lors de cette concertation du public, 
Je peux clore ce rapport, émettre mes conclusions motivées et mon avis sur cette enquête préalable à 

déclaration publique tenant également lieu d’enquête pour redressement d’une voie communale et enquête 

parcellaire. 

 

Fait à Le Mans le 25 mai 2021. 
Le commissaire enquêteur 
Claude Barbé 
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ANNEXES 
 

Observations mails préfecture n° 46, 47, 48, 49 intégrées au tableau des observations 
 

Sujet :  [INTERNET] Intersection RD301 RD83 

Date :  Mon, 26 Apr 2021 19:46:28 +0000 (UTC) 

De :  Clarisse Mézière <clarissemez@yahoo.fr> 

Pour :  pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr <pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr> 
Bonjour, 

Je suis habitante à Bonnétable. Je ne pourrai pas être présente à la mairie de Bonnétable demain. Je vous fais donc part de 

mon avis favorable à la construction RD301 RD83 par ce message. 

 

En espérant que ce projet puisse aboutir, 

Cordialement, 

Clarisse Mézière 1 rue des glycines 72110 Bonnétable 
 

Sujet :  [INTERNET] Rond-point entre Briosne et Bonnétable  

Date :  Tue, 27 Apr 2021 10:25:15 +0200 

De :  Brigitte Zimmermann <brigitte.zimmermann2@wanadoo.fr> 

Pour :  pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr  

Bonjour 

Je soutiens le conseil départemental concernant le projet d’un rond-point à 

l’intersection des RD 301 et RD 83 entre Briosne et Bonnétable. 

Brigitte Zimmermann  

 

Envoyé de mon iPad 

 

Sujet :  [INTERNET] rond point BRIOSNE / BONNETABLE 

Date :  Tue, 27 Apr 2021 12:15:58 +0200 

De :  72 Bonnetable BONNETABLE SU COMPTA <superu.bonnetable.compta@systeme-u.fr> 

Pour :  pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr  

Bonjour,  

Je soutiens la mise en place du rond-point de BRIOSNE. Nos camions de livraison pourraient de ce 

fait prendre ce nouveau rond-point ce qui éviterait chaque jour les klaxons qui émanes de la route 

Bonnétable / Le Mans. En effet les poids lourds à la sortie du STOP (près du local Meuble couronne) 

ont du mal à se lancer dans la côte en direction du Mans et les voitures venant de MAMERS arrivent 

relativement vite. 

 

De plus, la plupart de nos salariés résident à BRIOSNE LES SABLES et se plaignent de la 

dangerosité de traverser la D301. 

 

Cordialement, 

 
 

 

mailto:clarissemez@yahoo.fr
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
mailto:brigitte.zimmermann2@wanadoo.fr
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
mailto:superu.bonnetable.compta@systeme-u.fr
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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Sujet :  [INTERNET] rond point BRIOSNE 

Date :  Tue, 27 Apr 2021 12:22:54 +0200 

De :  caroline lechene <caro.lechene@sfr.fr> 

Pour :  pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr  

 

Bonjour,  

 

Je soutiens le projet pour la mise en place du rond-point de Briosne. En effet je traverse cette rocade 

plusieurs fois par jour pour me rendre à mon travail au SUPER U et ayant été moi-même victime 

d'un accident à cet endroit, je peux vous confirmer la dangerosité de cette traversée. En espérant que 

cette requête aboutisse à l'accomplissement de ce rond-point pour la sécurité de tous. 

 

Cordialement, 

 

LECHENE Caroline 
 
 
Plan affichage 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caro.lechene@sfr.fr
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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Affichages site 
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Affichages mairies Briosnes les Sables et Bonnétable 

 

 

 

 
Attestations presse MEDIALEX 
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Délibération conseil municipal BONNETABLE 
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