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LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER D’ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES  

 
 

Conformément aux articles L.121-1 à L.121-5 et L.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation 
pour cause d’utilité publique et à l’article R141-6 du Code de la voirie routière, le dossier 
d’enquêtes du projet comprend les pièces énumérées ci-dessous. Les pièces relatives à 
l’enquête parcellaire font l’objet d’un dossier séparé qui peut être consulté à la mairie de 
Bonnétable ainsi qu’à la Préfecture de la Sarthe. 

 

PIECE 1 : NOTICE EXPLICATIVE 

 

PIECE 2 : PLAN DE SITUATION 

 

PIECE 3 : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX 

 

PIECE 4 : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS 
IMPORTANTS 

 

PIECE 5 : APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

 

PIECE 6 : PLAN PARCELLAIRE ET ÉTAT PARCELLAIRE : 

 se reporter au document d’enquête parcellaire 

 

PIECE 7 : REDRESSEMENT DE LA VC 403 

 

PIECE 8 : DELIBERATIONS DE L’ORGANE DELIBERANT 
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1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Monsieur le Président du 

Conseil départemental de la Sarthe 

 

 
Hôtel du Département 
Place Aristide Briand 

72072 Le Mans cedex 9 
contact@sarthe.fr 

Tel : 02 43 54 72 72 
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2. OBJET DE L’OPERATION SOUMISE A ENQUETE 

PUBLIQUE 

2.1. LOCALISATION DE L’OPERATION 

L’opération de sécurité se situe à l’intersection des routes départementales RD 301, RD 83 et VC 206, 
sur la commune de Bonnétable. Un des panneaux de présignalisation du carrefour sera installé sur la 
commune voisine de Briosne-lès-Sables. 

 

PLAN DE SITUATION 
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2.2. OBJET DE L’OPERATION 
 

L’opération a pour objet la modification d’un carrefour à l’intersection des routes départementales 
RD 301 et RD 83, ainsi que la voie communale n°206, afin d’améliorer la sécurité routière. 

Le carrefour actuel est un carrefour plan en croix où les usagers de la RD 301 sont prioritaires sur 
ceux de la RD 83 ou de la VC 206. 

La RD 301 est un axe structurant entre Le Mans et le nord-est de la Sarthe. La RD 83 relie Montfort-
le-Genois à Bonnétable. La VC 206 correspond au prolongement de la RD 83 vers l’agglomération 
après le carrefour avec la RD 301. L’intersection génère des conflits au niveau :  

• de l’insertion des véhicules sur la RD 301 à partir de la RD 83 et de la VC 206 ; 

• de la traversée de la RD 301 pour les usagers circulant entre Briosne-lès-Sables et 
Bonnétable. 
 
Afin de remédier à ces difficultés, notamment en sécurisant et fluidifiant la circulation, la solution 
choisie est de remplacer le carrefour en croix par un carrefour giratoire. 

Le carrefour en 2019 : 
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2.3. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

Cette intersection représente une zone de conflit potentielle du fait du trafic sur les voies 
concernées. 

Le projet a été choisi en prenant en compte l’ensemble du contexte dans lequel s’inscrit ce 
carrefour. Les données relatives à cette intersection ont conduit à son inscription en 2016 dans le 
schéma routier départemental au titre des opérations de sécurité. 

Le trafic routier a été mesuré du 29 novembre au 5 décembre 2019 sur les deux routes, à proximité 
immédiate du carrefour. 

Sur la RD 301 les résultats montrent un trafic de 3857 véhicules par jour dont 11,4 % de poids-lourds. 

Sur la RD 83 les résultats montrent un trafic de 1186 véhicules par jour dont 2,4 % de poids-lourds. 
Ce secteur entre Briosne-lès-Sables et Bonnétable est le plus fréquenté de la route RD 83. 

Ainsi il s’avère que la RD 83, bien qu’étant secondaire par rapport à la RD 301, présente un trafic 
significatif. Il en résulte des difficultés : 

- d’insertion pour tourner à gauche, 

- de traversée de la RD 301. 

Deux accidents corporels ont eu lieu récemment au niveau du carrefour : 

- Le 30 août 2016 un cycliste a été grièvement blessé suite à une collision avec un véhicule de 
tourisme ; 

- Le 20 janvier 2018 un motard a été grièvement blessé suite à une collision avec un véhicule de 
tourisme qui lui a refusé la priorité. 

Par ailleurs, de nombreuses intersections présentant des caractéristiques similaires (au moins 4 
branches, gabarit et trafic équivalents) ont fait l’objet depuis plusieurs années d’aménagements de 
type giratoire dans la Sarthe. Cela a été le cas à Bonnétable sur cette même route RD 301 où deux 
carrefours giratoires ont été construits aux intersections des RD 6 et RD 19. 

Le projet est donc justifié par : 

- Les trafics de la voie principale et de la voie secondaire ;  

- La sécurisation de ce carrefour ; 

- La cohérence des aménagements le long de l’axe. 

Ce projet s’inscrit donc dans la continuité des aménagements réalisés sur les routes départementales 
sarthoises. Cette cohérence contribue grandement à la lisibilité des itinéraires et à la sécurité. 
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2.4. CHOIX DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 

Des alternatives existent pour améliorer la sécurité et rendre la route plus confortable aux usagers. 
Cependant, seul le giratoire est cohérent avec les caractéristiques du réseau routier des voies 
concernées et cette cohérence est un gage de sécurité. 

Parmi les alternatives il existe :  

• La baisse à 70 km/h de la vitesse autorisée. Une telle mesure n’est cependant pas 
cohérente avec les limitations de vitesse que l’on trouve sur le réseau structurant des 
routes départementales en Sarthe. Dans une section perçue comme un site de rase 
campagne, il est fort probable qu’une limitation à 70 km/h n’y serait pas respectée. 
Dans l’environnement routier en question, la seule implantation des panneaux 
« 70 km/h » pour réduire la vitesse des automobilistes n'est pas suffisante pour régler 
des problématiques importantes d’échanges de flux de circulation dans ce carrefour. 
Cette solution n’apporterait par ailleurs pas autant de sécurité qu’un giratoire. 

• Carrefour dénivelé : ce type de carrefour, utilisé sur les voies à très fort trafic n’est pas 
justifié au vu du trafic sur les deux routes concernées. Ce type d’aménagement est 
inapproprié dans la configuration présente car il coûte cher et consomme beaucoup 
d’espace. Le guide « Aménagement des Routes Principales » édité par le Ministère de 
l’Equipement prévoit leur utilisation sur les routes express et les autoroutes. 

2.5. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 

Le projet d’aménagement consiste à remplacer le carrefour en croix existant en un carrefour 
giratoire. 

Remarque : certaines parcelles à acquérir ont déjà fait l’objet d’un bornage et d’une numérotation. 

Les numéros de parcelles indiqués ci-dessous sont les numéros des parcelles initiales. Les nouveaux 

numéros sont indiqués à l’article 4.1. 

L’opération consiste donc à : 

- Acquérir les emprises nécessaires au niveau du giratoire et de ses abords, et également au niveau de 
l’un des panneaux de signalisation prévus. L’une des acquisitions (sud-ouest du carrefour) est 
relative au maintien d’une zone de sécurité sans obstacle aux abords de la voie. La clôture actuelle 
ne peut pas être maintenue car elle serait trop proche de la voie du futur giratoire. 

- Supprimer partiellement la haie champêtre située sur la parcelle E 222 qui fait l’angle entre le 
chemin de la Benerie et la RD 83, sur une longueur de 30 m. 

- Supprimer partiellement la haie de thuya située sur les parcelles E 163 et E 166 dans le quart sud-
ouest du carrefour sur une longueur de 20 m. 

- Modifier la géométrie de l’extrémité sud du chemin de la Benerie en déplaçant plus à l’ouest sa 
jonction avec la RD 83. 

- Supprimer les îlots du carrefour existants. 
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- Construire le nouveau carrefour giratoire avec son îlot central et ses 4 îlots séparateurs. Modifier la 
géométrie de la RD 83 des deux côtés de l’intersection afin d’obtenir un alignement radial des 
branches sur le giratoire (le but est d’obtenir une bonne répartition des branches autour de l’anneau 
du giratoire). 
L’îlot séparateur de voies au nord du giratoire sera aménagé pour la traversée des piétons. En effet, 
deux itinéraires balisés pour la randonnée sont situés de part et d’autre de la RD 301. Par ailleurs, 
une douzaine de maisons situées sur la commune de Bonnétable sont situées à l’ouest de la RD 301, 
à proximité immédiate de l’agglomération. Aucun passage piéton ne sera matérialisé car ce type 
d’aménagement peut donner un faux sentiment de sécurité hors agglomération. En revanche l’îlot 
séparateur comportera un refuge afin de permettre une traversée en deux temps. 

- Adapter l’assainissement routier à la nouvelle géométrie de la voie. 

- Installer les signalisations verticale et horizontale du carrefour giratoire. Parmi les éléments de 
signalisation figurent des panneaux de type D42 qui se situent en amont des branches du carrefour. 
Les panneaux D42 ont pour objet de présignaler le carrefour et y mentionner les principales 
directions. Sur la branche du giratoire venant de Briosne-lès-Sables à l’ouest, un dégagement de 
visibilité du panneau sera nécessaire. Le panneau D42 qui sera installé au nord du carrefour sera 
monté sur un mât-fusible. Il s’agit d’un support déformable en cas de collision par un véhicule. Ce 
type de matériel présente l’avantage de pouvoir être installé à proximité de la route sans qu’il 
constitue un obstacle « dur ». Par rapport à un support standard, qui est un obstacle dangereux et 
qui doit être plus éloigné de la route, ce mât-fusible permet de limiter l’emprise du projet. Par 
conséquent, il permet d’éviter l’acquisition et le changement d’affectation d’environ 200 m² de 
terres agricoles (incluant le lieu d’implantation du panneau ainsi que le triangle de visibilité 
nécessaire). 

Les autres panneaux sont prévus sur le giratoire et sur ses abords. 

- Réaménager les nouvelles limites des propriétés acquises pour les besoins de l’opération en 
reconstruisant les clôtures et en plantant de nouvelles haies. 

- Déconstruire les portions de voie supprimées du fait du nouveau dessin du carrefour et aménager 
ces zones en espaces verts. 

Le projet pourra s’accompagner également du déplacement de certains réseaux le cas échéant.  

 

Plan général du projet et plan du giratoire pages suivantes 
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2.6. L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique conjointe porte à la fois sur : 

• l’utilité publique de l’opération d’aménagement (articles L.121-1 à L.121-5 du Code de 

l’expropriation) (réalisation de l’opération de sécurité), 

Dans la mesure où l’enquête d’utilité publique comporte des expropriations, elle tient 

lieu d’enquête au titre de l’article L141-3 du Code de la voirie routière (redressement de 

l’extrémité de la voie communale n°403). 

• L’enquête parcellaire qui permettra de solliciter un arrêté de cessibilité nécessaire à 

l’expropriation des emprises qui ne pourraient être acquises à l’amiable. (article R.131-

14 du Code de l’expropriation dans le cadre d’une enquête menée conjointement avec 

celle sur l’utilité publique et article R 131-3 du Code de l’expropriation) 

Nota :  

• Les deux enquêtes (utilité publique et enquête parcellaire) sont ouvertes par un même 

arrêté. 

• Les deux enquêtes font l’objet d’un même avis d’ouverture. 

3.CONDITIONS DE L’ENQUETE POUR UTILITE PUBLIQUE 

Etude d’impact 

Le projet n’est pas soumis à étude d’impact. 

Une demande d’examen au cas par cas a été faite auprès des administrations compétentes en février 

2016. Ce dossier a fait l’objet d’un arrêté daté du 28 avril 2016 portant décision d’examen au cas par 

cas, en application de l’article R122-3 du code de l’environnement : le projet d’aménagement du 

giratoire est dispensé d’étude d’impact. 

L’arrêté portant décision d’examen au cas par cas figure en annexe. 

Urbanisme 

Le projet ne présente aucune incompatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur. Une 

demande de permis d’aménager sera déposée en mairie de Bonnétable au titre de la protection des 

monuments historiques. 

********* 

L’objectif de l’enquête consiste à présenter le projet au public afin de recueillir ses observations et 

les éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique du projet. Ainsi, grâce à 

l’enquête publique, les citoyens sont associés à la décision administrative. 
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L'enquête publique vise à : 

- informer le public, 

- recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux, les avis, suggestions et éventuelles 

contre-propositions, 

- prendre en compte les intérêts des tiers, 

- élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes avant 

toute prise de décision. 

Elle constitue un préalable obligatoire à la Déclaration d’Utilité Publique du projet (DUP). 

L’opération qui sera réalisée pourra, selon les résultats de l’enquête publique, différer de celle 

présentée dans le présent dossier. 

S’il s’agit d’adaptations non substantielles, en fonction des demandes retenues à l’issue de la 

présente enquête, celles-ci se feront sans nouvelle enquête. 
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4.INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

4.1. LE PROJET AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les emprises disponibles actuellement sur le domaine public routier sont insuffisantes pour 

implanter le giratoire. Il est nécessaire d’acquérir de nouvelles emprises au droit du carrefour actuel.  

Entre 2014 et 2019, des contacts ont été pris avec les propriétaires riverains du carrefour, ainsi que 

ceux de la parcelle nécessaire à l’implantation du panneau D42 prévue à l’ouest du carrefour sur la 

commune de Briosne-les-Sables, en vue d’acquisitions à l’amiable. 

Quatre emprises distinctes, dont une implique deux parcelles, sont nécessaires.  

Deux emprises (impliquant trois parcelles) ont fait l’objet d’acquisition à l’amiable après négociation. 

Elles sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Deux emprises, en revanche, n’ont pas pu être négociées, mais ont déjà été bornées. Elles sont 

listées dans le tableau ci-dessous. 

Concernant la parcelle E 210, la succession est en cours. Mais en raison d’un recours datant de 

novembre 2018 par l’un des membres de l’indivision, cette succession ne pourra pas se régler dans 

un délai raisonnable. 

Concernant la parcelle E 222, les propriétaires ont refusé de vendre au Département l’emprise 

nécessaire au projet. 

C’est pourquoi seule une procédure d’expropriation pourra permettre d’obtenir la libération de ces 

terrains. 

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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Sur les pages suivantes figurent : 

• le plan des emprises acquises 

• le plan des emprises restant à acquérir 
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4.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE 

Les enquêtes d’utilité publique et parcellaire sont ouvertes par un même arrêté. 
L'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique tient également lieu d’enquête pour le 
redressement de la voie communale, conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie 
routière (dernier alinéa).  

 Ces deux enquêtes font l’objet d’un même avis d’ouverture. 

4.2.1. L’ENQUETE POUR UTILITE PUBLIQUE 

L’enquête publique fait l’objet de mesures de publicité préalables, 8 jours au moins avant le début 
de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. Ces mesures de publicité se font sous 
la forme d’un avis reprenant le contenu de l’arrêté d’ouverture d’enquête qui est publié dans des 
journaux régionaux ou locaux (journaux d’annonces légales) ainsi que par voie d’affiche. Cet avis est 
publié 8 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et affiché en Mairie pendant toute la durée 
de celle-ci. Sauf impossibilité matérielle, il est également visible dans les mêmes conditions, sur le 
terrain où sera réalisé le projet. 

La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours minimum. Elle se tient dans les 
locaux prévus à cet effet, dans les communes concernées par le projet où le dossier et un registre 
d’enquête sont tenus à disposition du public. 

Pendant la durée de l’enquête, des observations sur l’utilité publique de l’opération peuvent être 
consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d’enquête, ou être 
adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur (article R112-12 
du Code de l’expropriation). Il en est de même des observations qui seraient présentées par les 
chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat. Les observations 
peuvent, si l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 le prévoit, être adressées par voie électronique. Toutes 
les observations écrites sont annexées au registre prévu. Indépendamment des dispositions qui 
précèdent, les observations sur l’utilité publique de l’opération sont également reçues par le 
commissaire enquêteur au jour et heures annoncés par l’arrêté. 

À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé soit par le maire, soit par le 
préfet. Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier 
d’enquête, au commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui 
paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande (article R. 112-19). Le 
commissaire enquêteur transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses 
conclusions au préfet qui a pris l’arrêté. 

Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d’un mois à 
compter de l’expiration du délai d’enquête fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 112-12. Il en est dressé 
procès-verbal par le préfet qui a pris l’arrêté d’ouverture d’enquête. 
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Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées est 
déposée à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête, par les soins du préfet qui a pris 
l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Le rapport du commissaire enquêteur doit rendre compte objectivement du déroulement matériel 
de l’enquête : réunions, pétitions d’associations, décompte des observations et des visites, … 

L’avis ou les conclusions du commissaire enquêteur doit faire l’objet d’un document séparé qui est 
plus subjectif et qui contient l’avis motivé sur l’opération. 

Les conclusions du commissaire enquêteur sont communiquées aux personnes qui doivent en faire la 
demande auprès du Préfet ayant ouvert l’enquête. 

4.2.2. L’ENQUETE PARCELLAIRE 

L’enquête parcellaire a pour but :  

- de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet 

- d’identifier avec exactitude leurs propriétaires. 

L’enquête parcellaire intervient généralement après la DUP. Néanmoins, lorsque l’expropriant est 
déjà en mesure d’identifier les parcelles objet de l’opération, de dresser le plan parcellaire et la liste 
des propriétaires, afin d’accélérer et simplifier les procédures, l’enquête parcellaire peut, en 
application de l’article R. 131-14 du Code de l’expropriation, être menée conjointement à celle sur 
l’utilité publique. Le préfet prend alors un arrêté d’ouverture conjoint pour les deux enquêtes, un 
seul commissaire enquêteur est nommé mais il rendra deux rapports et avis distincts : sur l’utilité 
publique, ainsi que sur l’enquête parcellaire. 

Le préfet vérifie la composition du dossier d’enquête parcellaire. Il nomme le commissaire enquêteur 
et prend un arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire (arrêté d’ouverture conjoint). Il veille à la 
régularité des conditions de publicité de l’arrêté. Il reçoit l’avis du commissaire enquêteur. 

La durée minimale de l’enquête est impérativement de 15 jours. Ce délai ne peut débuter qu’après 
l’accomplissement des formalités de notification individuelle et de publicité : après publicité de 
l’arrêté et au lendemain de la notification individuelle par la lettre recommandée. 

Le dossier d’enquête parcellaire doit être déposé à la mairie de la commune où sont situés les biens 
à exproprier. Néanmoins, en vertu de l’article R. 131-12 du Code de l’expropriation, lorsque dans une 
commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette 
commune, dispenser l’expropriant de dépôt de dossier à la mairie et de la publicité collective. Dans 
ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification individuelle et les intéressés sont 
invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur. 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A BONNETABLE 

DOSSIER D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 

 

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE - DIRECTION DES ROUTES – SERVICE DE MAITRISE D’OUVRAGE  PAGE 22 

Dans le cas général, l’expropriant a l’obligation d’informer chaque propriétaire du dépôt du dossier 
d’enquête à la mairie. Cette notification individuelle, sous pli recommandé avec accusé de réception, 
doit permettre aux propriétaires de disposer d’au moins quinze (15) jours pour formuler des 
observations. La notification doit indiquer les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête. En cas de 
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui procède à son affichage et le 
cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. Si l’exproprié a refusé de recevoir la lettre 
recommandée qui lui est régulièrement adressée, la procédure n’est pas pour autant irrégulière. Les 
propriétaires auxquels notification est faite sont tenus de fournir toutes les indications relatives à 
leur identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, nom de conjoint et pour les 
personnes morales, la dénomination de la société ou de l’association, forme juridique et siège social, 
éventuellement numéro d’immatriculation au registre du commerce, ainsi que la date et le lieu de 
dépôt des statuts pour une association. 

Les observations sont consignées par les intéressés sur un registre d’enquête comprenant des 
feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire. Elles peuvent être adressées aussi par écrit au 
maire qui les joint au registre ou au commissaire enquêteur. Contrairement à l’enquête préalable à 
la déclaration d‘utilité publique, les observations ne peuvent se faire oralement au commissaire 
enquêteur. 

À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le maire puis, transmis 
dans les 24 heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur. Ce dernier donne son avis 
sur l’emprise des ouvrages et dresse le procès-verbal de l’opération dans le délai fixé par l’arrêté 
préfectoral. 

Le commissaire enquêteur transmet ensuite le dossier au préfet. 
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Schéma général de la phase administrative d’enquêtes publiques conjointes 
(Enquête publique préalable à la DUP et enquête parcellaire. L’enquête publique préalable à la 

DUP tient également lieu d’enquête au titre du redressement de la voie communale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du dossier d’enquête : 
- préalable à la DUP (R.112-4 du Code de l’Expropriation CE) 

- dossier d’enquête parcellaire (R. 131-3 du CE) 

Le Préfet de département vérifie les dossiers et 
apprécie la légalité et l’opportunité de l’expropriation 

Saisine du Président du Tribunal Administratif par 
le Préfet et instruction (R. 111-1 du CE) 

Désignation du Commissaire Enquêteur ou 
Commission d’Enquête 

Le Préfet prend un Arrêté d’ouverture d’enquête 
Publique (R. 112-1 et suivants) 

Publicité et affichage de l’arrêté (R. 112-14 à R.112-16) 

Enquête publique préalable à la DUP et réunions 
éventuelles avec le public 

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur 
transmis au Préfet (R. 112-19 et R. 112-20) 

Arrêté de Cessibilité (R.132-1) Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (R.121-1) 

Clôture enquête publique  

Transmission du dossier au juge de l’expropriation 
par le Préfet (R.221-1) 

Délibération de l’organe expropriant 
L. 3211-1 du C.G.C.T. 

Transmission du dossier à la préfecture 

Transmission du dossier à la mairie et ouverture 
des registres 

Transmission du registre et du dossier au 
Commissaire Enquêteur (R .112-18) 

 

Le Préfet désigne le Commissaire Enquêteur 

Le Préfet prend un Arrêté d’ouverture d’enquête 
Parcellaire (R. 131-4) 

Publicité-affichage de l’arrêté (si nécessaire) (R.131-5) 

Transmission du dossier à la mairie et ouverture des 
registres 

Clôture enquête parcellaire 

Transmission du registre et du dossier au 
Commissaire Enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur transmet au Préfet le 
dossier, son avis et le PV (R. 131-9 à R. 131-11) 

Un seul 
arrêté si 
conjoint 

Notification individuelle par l’expropriant (R. 131-6) 

Enquête préalable à la 
DUP Enquête parcellaire 

Un seul 
avis si 

conjoint 
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4.3. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

Dans la très grande majorité des cas, la déclaration d’utilité publique est prise par un arrêté 
préfectoral. Le préfet doit veiller à ce que toutes les étapes de la procédure et les délais aient bien été 
respectés. Le préfet veille notamment à ce que l’enquête portant sur l’utilité publique ait été close 
depuis moins d’un an (il en est de même en cas d’enquêtes préalables à la DUP et parcellaire 
conjointes). 

Le préfet apprécie l’utilité publique de l’opération. L’utilité publique d’un projet s’apprécie au regard 
de la théorie du bilan coûts/avantages issue de la jurisprudence du Conseil d’État (Ville nouvelle Est du 
28 mai 1971) : « une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes 
à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle 
comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». 

Le préfet prend un arrêté de déclaration d’utilité publique. L’acte déclaratif d’utilité publique est 
accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité 
publique de l’opération. L’arrêté de déclaration d’utilité publique doit préciser en général, le 
bénéficiaire, le but de l’opération, la localisation du projet et le délai pendant lequel l’expropriation 
devra être réalisée. 

La déclaration d’utilité publique doit faire l’objet d’une publicité collective effectuée par voie 
d’affichage, dans la commune intéressée. Concernant la durée de cet affichage, elle est généralement 
considérée comme étant de deux mois. 

Dans le cas où il existe une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité et qu’ils fassent 
l’objet d’un seul et même acte, cet acte est affiché et notifié au propriétaire. 

En cas de contestation, l'acte déclaratif d'Utilité Publique pourra faire l'objet d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif (ou le Conseil d’État) dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 

4.4. L’ARRETE DE CESSIBILITE 

Postérieurement à la clôture de l’enquête parcellaire, le préfet peut déclarer les immeubles 
« cessibles ». Cet arrêté est la base légale de l’expropriation, mais l’expropriant reste libre de ne pas 
poursuivre la procédure. L’arrêté de cessibilité relève toujours de la compétence du préfet. 

Le préfet vérifie la régularité de la procédure. Il veille à ce que toutes les étapes de la procédure et les 
délais aient bien été respectés. À la différence de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, qui 
doit intervenir moins d’un an après la clôture de l’enquête publique, il n’existe pas de délai entre la 
clôture de l’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité. 

Le préfet prend un arrêté de cessibilité en s’appuyant sur les informations du dossier d’enquête 
parcellaire et au vu du procès-verbal du commissaire enquêteur et des documents annexés. Le préfet 
prend un arrêté de cessibilité qui doit mentionner la description des immeubles et l’identité des 
propriétaires (article R. 132-1 et suivants du Code de l’expropriation). 
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L’arrêté de cessibilité fait l’objet d’une notification individuelle à chaque propriétaire intéressé. Le 
délai de recours démarre exclusivement à compter de cette notification, quand bien même cet arrêté 
aurait fait l’objet d’une publication ou d’un affichage. 

4.5. TRANSMISSION DU DOSSIER AU JUGE DE L’EXPROPRIATION  

(article R. 221-1 du code de l’expropriation) 

 

Le préfet est la seule autorité habilitée à transmettre le dossier au juge de l’expropriation.  

Le préfet transmet au greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel sont situés les biens 
à exproprier, un dossier qui comprend obligatoirement les copies de : 

- L’acte de la DUP 

- Le plan parcellaire des terrains et bâtiments 

- L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête parcellaire 

- Le procès-verbal établi à la suite de l’enquête parcellaire 

- L’arrêté de cessibilité ayant moins de 6 mois 

- Les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités de publicité collective et de notifications 
individuelles : publicité de l’avis d’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire, notification individuelle 
de dépôt des dossiers à la mairie (accusés de réception).  

Le dossier peut comprendre tout autre document ou pièce que le préfet estime utile. 

Le juge de l’expropriation vérifie notamment que :  

- Le délai mentionné dans la DUP n’a pas expiré 

- L’arrêté de cessibilité n’est pas caduc (il doit avoir moins de 6 mois) 

- L’enquête parcellaire a respecté la durée légale minimum de 15 jours 

- L’affichage de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête parcellaire a précédé l’ouverture de cette 
enquête 

- La notification individuelle de dépôt de dossier d’enquête parcellaire à la mairie est intervenue à une 
date permettant aux propriétaires de disposer d’au moins 15 jours consécutifs pour présenter leurs 
observations. 

Le juge de l'expropriation est tenu de rendre son ordonnance d'expropriation dans un délai de 15 
jours à compter de la réception du dossier complet (article R.221-2 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique). 
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5.AU-DELA DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

5.1. LES ETUDES DETAILLEES 

Le Département de la Sarthe engagera, sous sa propre responsabilité et en étroite concertation avec 
l’ensemble des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition précise du 
projet. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour 
tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête. Si des 
modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourrait s’avérer nécessaire. 

5.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de Bonnétable, où sera construit le carrefour giratoire, dispose d’un plan local 
d’urbanisme (PLU). Ce document d’urbanisme, opposable aux tiers, a été approuvé en octobre 2006. 
Sa dernière modification remonte à octobre 2012. 

Le projet se situe en zone N : « Zone naturelle protégée pour les sites et paysages, et les risques 
naturels ». 

On peut notamment préciser que : 

- dans cette zone, le règlement PLU stipule que « Les voies publiques ou privées communes 
ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles devront permettre 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ». 

Le projet répond parfaitement à ces contraintes en étant adapté aux usages et trafics des voies 

concernées ; 

- les interdictions qui frappent la zone N en matière de construction, indiquées dans le règlement 
écrit du PLU, font l’objet d’exceptions. Parmi ces exceptions figurent les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

S’agissant d’une infrastructure d’intérêt collectif, le projet entre dans le champ de ces 

exceptions ; 

- Le règlement du PLU indique la présence d’un « sentier à préserver » au droit de la RD 301. 
Ce sentier est un itinéraire balisé empruntant la RD 83 et le chemin de la Benerie. L’intersection 
RD 83 / Chemin de la Benerie sera déplacée mais le sentier sera préservé. 

- Le projet d’aménagement et de développement durable du PLU prévoit l’amélioration de la 
sécurité le long des axes routiers. La création d’un carrefour giratoire s’inscrit dans cet objectif. 
Par ailleurs, il est prévu d’aménager la traversée de la RD 301 pour les piétons. 
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Le panneau D42 (illustration p. 39) prévu sur la VC 206 sera dans la zone UP du PLU (zone périphérique 
d’extension récente).Le panneau D42 prévu sur la RD 301 au nord du carrefour sera dans la zone A du 
PLU (zone agricole). 

Le règlement du PLU est compatible avec l’implantation de ces panneaux.  

Extrait du règlement graphique du PLU de Bonnétable : 

 

Le PLU de Bonnétable comporte également une servitude de protection liée aux monuments 
historiques. Le projet se situe dans cette servitude. Aux abords des monuments classés ou inscrits, 
« les propriétaires sont obligés de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de 
construction nouvelle, de transformation et modification de nature à affecter l’aspect, de toute 
démolition ou tout boisement ». Voir aussi l’article 5.4. 

Le projet devant aboutir à une modification d’aspect, il entre dans ce cadre et une demande de permis 
d’aménager sera déposée par le maître d’ouvrage à la mairie de Bonnétable.  

La commune de Briosne-lès-Sables, où est projetée l’implantation d’un des panneaux D42, dispose elle 
d’une carte communale datant de 2008. L’implantation du panneau est en dehors de toute contrainte 
indiquée sur la carte. 

Le projet ne présente aucune incompatibilité avec les documents d’urbanisme. 
 

5.3. EMPLACEMENTS RESERVES 

Il n’existe pas d’emplacement réservé pour ce projet. 

Panneaux D42 

Carrefour 

Chemin de 
randonnée à 
préserver 
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5.4. MONUMENTS HISTORIQUES 

A proximité de l’implantation du projet se trouve le château de Bonnétable, son potager, son parc et 
sa clôture qui font l’objet d’une inscription aux Monuments historiques. Le projet de giratoire est 
inclus dans le périmètre de protection. 

Références MH : PA00110008 

Implantation du projet et périmètre de protection du château de Bonnétable : 
(source : SIGLOIRE) 

 

 
 
 
 

Une démarche a donc été effectuée auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour 
recueillir son avis sur le projet. Une réunion a eu lieu le 23 mars 2018, réunissant l’un des architectes 
ainsi que les représentants de la Direction des routes du Département. 

En particulier, l’ABF recommande de conserver l’aspect rustique des lieux dans la mesure du 
possible. 

Comme indiqué à l’article 5.2, en raison de la situation du projet à l’intérieur du périmètre de 
protection d’un monument historique, une demande de permis d’aménager sera déposée par le 
Département. 

Emplacement du 
projet 
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5.5. AUTRES PROCEDURES EVENTUELLES 

Dans le cadre des études de détail du projet, d’autres procédures seront rendues nécessaires. 

Si des découvertes archéologiques sont faites, elles seront signalées aux autorités compétentes qui 
décideront de la procédure en fonction de l’intérêt des éléments trouvés. 
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6. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

Textes relatifs aux enquêtes publiques : 

La présente enquête publique est régie principalement par : 

• Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L.110-1 et suivants, 
R.112-1 et suivants relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

La présente enquête est également régie par : 

• Le Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

• Le Code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) 
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7.PLAN DE SITUATION, PLAN GENERAL DES TRAVAUX ET 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS 

IMPORTANTS 
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PIECE 2 : PLAN DE SITUATION  
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RD 83 

Emplacement du projet 
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PIECE 3 : PLAN GÉNÉRAL DES 

TRAVAUX 
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PIECE 4 : PRINCIPALES 

CARACTERISTIQUES DES 

OUVRAGES LES PLUS 

IMPORTANTS 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
 

Le carrefour giratoire 

Le nouveau carrefour, de type giratoire, présentera les caractéristiques suivantes : 

• 4 branches avec îlots séparateurs.  

• Un diamètre de 36 m. 

• Un anneau intérieur avec une largeur de voie de 7 m. 

• Un îlot central.  

• Un aménagement au niveau de l’îlot séparateur de la branche nord sur la RD 301 pour 
faciliter la traversée des piétons. L’îlot sera « ouvert » et pourra servir de refuge pour 
effectuer la traversée en deux temps. Aucun passage piéton ne sera matérialisé. Cette 
traversée s’intègre aux itinéraires de randonnées balisés existants. 

• Des délaissés de voirie (portions des voies devenues inutiles) plantés d’espèces locales 
qui restent à définir. 

• 4 panneaux D42 (présignalisation du carrefour giratoire avec indications des directions) 
en amont du carrefour sur les 4 branches. Le panneau de la branche nord sera monté 
sur un support fusible. Cette solution permet de rapprocher le panneau de la route sans 
créer d’obstacle dangereux, réduisant l’emprise du projet. Le panneau de la branche 
ouest nécessite l’acquisition de terrain d’une part pour implanter le panneau et d’autre 
part pour garantir sa visibilité (triangle de visibilité d’une longueur de 60 m environ). 

Exemple de panneau D42 : 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements annexes au carrefour giratoire 

Le carrefour giratoire sera accompagné de : 

• La modification de l’intersection de la route RD 83 et du chemin de la Benerie (voie 
communale n°403) aux abords du giratoire. L’extrémité du chemin de la Benerie est 
donc déplacée sur une longueur de 20 m. Cette opération permettra de disposer de 
branches d’entrée et de sortie de giratoire correctement réparties sur le pourtour et 
d’éviter des rayons de giration trop faibles. 
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• La suppression d’une haie champêtre sur une longueur de 30 m environ sur la parcelle E 
222 (numéro actuel). Cette suppression liée au déplacement du chemin de la Benerie 
sera réalisée après acquisition de 98 m² de la parcelle. Cette haie pourra, avec l’accord 
des propriétaires, être remplacée par une nouvelle haie champêtre à l’intérieur des 
nouvelles limites de propriété. A la nouvelle limite de propriété sera installée une 
clôture grillagée. Aucune autre mesure n’est prévue. 
La haie et la clôture présenteront un profil comme indiqué sur le schéma suivant : 
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• La suppression d’une haie de thuya sur une longueur de 20 m environ au niveau des 
parcelles E 163 et E 166. En effet, cette haie ne peut pas être conservée pour des 
raisons de sécurité : elle est trop proche du futur giratoire et constitue un obstacle 
dangereux. Cette haie sera remplacée par une nouvelle haie de caractéristiques 
similaires mais en retrait, à l’intérieur des nouvelles limites de propriété des parcelles E 
163 et E 166 (numéros actuels des parcelles). Le déplacement de la haie 
s’accompagnera du déplacement de la clôture grillagée qui limite la propriété. 

• Démolition et enherbement des anciennes chaussées devenues inutiles. 

• Le déplacement des voies sera accompagné d’un déplacement des fossés 
d’assainissement routier. 
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PIECE 5 : L’APPRÉCIATION 

SOMMAIRE DES DÉPENSES 
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8. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

8.1. BUDGET PREVISIONNEL DE L’AMENAGEMENT 

 

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 

 

Le montant global estimé de l’opération s’élève à 603 218 € TTC.  
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8.2. ESTIMATION SOMMAIRE ET GLOBALE RELATIVE AUX ACQUISITIONS FONCIERES 

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. 

 

Le 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. 

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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PIECE 6 : PLAN PARCELLAIRE ET 

ÉTAT PARCELLAIRE 
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9.PLAN PARCELLAIRE 

Se reporter au dossier d’enquête parcellaire consultable à la mairie de Bonnétable ainsi qu’à la 
Préfecture de la Sarthe 
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10.ÉTAT PARCELLAIRE 

Se reporter au dossier d’enquête parcellaire consultable à la mairie de Bonnétable ainsi qu’à la 
Préfecture de la Sarthe 
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PIECE 7 : REDRESSEMENT DE LA 

VOIE COMMUNALE N°403 
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11.REDRESSEMENT DE LA VC 403 

Cette partie de l’enquête répond à l’article R141-6 du Code de la voirie routière. 

Plan de situation 

Se référer à l’article 2.1 du présent document.  

Notice explicative 

Contexte 

La RD 301 est un axe structurant entre Le Mans et le nord-est de la Sarthe. La RD 83 relie Montfort-
le-Genois à Bonnétable. La VC 206 correspond au prolongement de la RD 83 vers l’agglomération 
après le carrefour avec la RD 301. L’intersection génère des conflits au niveau :  

• de l’insertion des véhicules sur la RD 301 à partir de la RD 83 et de la VC 206 ; 

• de la traversée de la RD 301 pour les usagers circulant entre Briosne-lès-Sables et 
Bonnétable. 

Afin de remédier à ces difficultés, notamment en sécurisant et fluidifiant la circulation, le 
Département a décidé de remplacer le carrefour en croix par un carrefour giratoire. 

Impact sur la voie communale n° 403 

Le remplacement d’un carrefour en croix par un carrefour giratoire se traduit par une augmentation 
de sa taille. Or l’intersection des RD 83 et VC 403 se trouve très proche du carrefour actuel et, sans 
modification du tracé de la VC 403, cette intersection se retrouverait dans l’emprise du futur 
carrefour. 
C’est pourquoi il est nécessaire de redresser l’extrémité de la VC 403 sur une longueur de 20 m afin 
de déplacer son intersection avec la RD 83 de quelques mètres en direction de Briosne-lès-Sables. 

Liste des propriétaires des parcelles comprises dans l’emprise du projet 

Une seule parcelle est impactée par le redressement de la VC 403. Une acquisition foncière d’une 
superficie de 98 m² y est nécessaire. La nouvelle limite de la parcelle a été bornée et de nouveaux 
numéros ont été attribués suite à cette division. 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

initiale 
Propriétaire 

Bonnétable E 
N° initial : 222. L’emprise à 
acquérir portera le n° 280 

3 209 m² Epoux David 

 
La partie de la haie située dans l’emprise à acquérir sera supprimée. La plantation d’une nouvelle 
haie dans la nouvelle limite de propriété est proposée aux propriétaires. 
 

Plan parcellaire 

Sur le plan page suivante figurent le tracé actuel et le tracé futur de l’extrémité de la VC 403 
concernée par le redressement. 
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PIECE 8 : DÉLIBÉRATION DE 

L’ORGANE DÉLIBÉRANT 
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12.DELIBERATION DE L’ORGANE DELIBERANT 
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13. ANNEXE 1 : ARRETE PORTANT DECISION D’EXAMEN AU 

CAS PAR CAS EN APPLICATION DE L’ARTICLE R122-3 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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