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1. Objet de l’opération
La présente opération porte sur le projet de création d’une
Structure d’Accompagnement vers la Sortie (SAS) sur la commune
de Coulaines, située dans le département de la Sarthe.
Le maître d’ouvrage du projet est l’Agence publique pour
l’immobilier de la Justice (APIJ), agissant au nom et pour le compte
de l’Etat- ministère de la justice.
L’APIJ est un établissement public administratif, placé sous la tutelle
du ministère de la Justice, qui a pour mission de construire, rénover
et réhabiliter les palais de justice et les établissements
pénitentiaires, les bâtiments des services de la protection judiciaire
de la jeunesse, les écoles de formation du ministère, en France
métropolitaine et outre-mer.
Une Structure d’Accompagnement vers la Sortie (SAS) est un
établissement pénitentiaire.
Cet établissement vise à favoriser l’autonomisation et la
responsabilisation des personnes détenues. Leur prise en charge est
axée sur une préparation effective et efficiente à la sortie,
notamment grâce à la mise en place de programmes pilotés par le
Service pénitentiaire d’insertion et de la probation (SPIP).
La sécurité pénitentiaire y est adaptée dès lors que les personnes
détenues (peine ou reliquat de peine inférieur à 1 an) qui y sont
affectées présentent un risque d’évasion évalué comme faible. Une
SAS n’est pas dotée de mirador ni de filins anti-hélicoptère. Elle
présente un aspect moins caractéristique qu’un établissement
pénitentiaire classique (maison d’arrêt, centre de détention).

L’intégration réussie du bâti dans son environnement urbain et un
des enjeux majeur des SAS.
Le fonctionnement d’une SAS repose sur des équipes pénitentiaires
dédiées et renforcées, l’implication accrue des personnels devant
permettre une approche pluridisciplinaire et individualisée pour
chaque situation. Les interactions avec les intervenants extérieurs
sont privilégiées.
Le projet de SAS objet de la présente enquête comptera 90 places
de détention pour un personnel estimé à 67 agents (+ les
intervenants extérieurs). L’équipement sera sécurisé par une paroi
périmétrique de 4m de haut. Seules les places de stationnement
seront situées à l’extérieur de la paroi.
Le projet est décrit plus précisément dans la pièce (D) mise à la
disposition du public dans le cadre de la présente enquête.
L’emprise du projet s’assoit sur les parcelles ou parties de parcelles
suivantes :
 AP 76, AP 132 : propriétés privées ;
 AP 165 : propriété publique (Le Mans Métropole).
Par conséquent, la réalisation de ce projet nécessite l’acquisition
d’une emprise foncière sur propriété privée d’environ 15 000 m².
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2. Objet de l’enquête parcellaire
L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination
précise des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des
propriétaires, des titulaires de droits réels (notamment les
détenteurs d’usufruit, les bénéficiaires de servitude, les preneurs à
bail, les titulaires de droit de superficie, etc.) et des autres
intéressés (non titrés aux services de la publicité foncière)
directement concernés par ces acquisitions. Elle définit l’emprise
des terrains nécessaires à l’exécution des travaux, et se déroule
conformément aux articles R131-1 à R131-14 du code de
l’expropriation.
L’enquête parcellaire est un préalable nécessaire à la procédure
aboutissant au transfert de propriété soit par acquisition amiable,
soit par ordonnance du juge d’expropriation. Elle permet aux ayant
droits de signaler toute erreur ou omission que pourrait comporter
le dossier d’enquête parcellaire, en ce qui concerne, notamment,
les limites de propriétés, les références cadastrales…
Conformément à l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, l’enquête parcellaire et l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique sont réalisées
conjointement.
Les résultats de l’enquête parcellaire prennent la forme d’un arrêté
de cessibilité, pris après avis du commissaire enquêteur. Il contient
toutes les précisions nécessaires à la réalisation de l’expropriation.

3. Informations administratives et juridiques
3.1.

COMPOSITION DU DOSSIER PARCELLAIRE SOUMIS A
ENQUETE

L’article R. 131-3 nouveau du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, dispose que : « (…) L'expropriant adresse au
préfet du département, pour être soumis à l'enquête (…), un
dossier comprenant:
1°- Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2°- La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des
documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à
l'aide des renseignements délivrés par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres
moyens. »
3°- La présente notice explicative est associée à ces pièces
réglementaires afin de présenter l’objet et le déroulement de
l’enquête parcellaire pour une meilleure compréhension par le
lecteur.

Les propriétaires sont informés par notification individuelle et sont
appelés individuellement à prendre connaissance du dossier en
mairie.
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3.2.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE

Conformément à l’article R. 131-4 du nouveau code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet détermine
par arrêté préfectoral l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle
sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze
jours. L’arrêté précise les horaires et jours de consultation du
dossier dans les mairies et les observations recueillies sur des
registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles,
cotés et paraphés par le maire. Le préfet indique le lieu où siégera
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et prévoit le
délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête. Ce délai ne
peut excéder un mois.
En application de l’article R. 131-5 du nouveau code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, le maire doit publier
un avis portant à la connaissance du public les informations et
conditions prévues à l'article R. 131-4 par voie d'affiches et,
éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des
communes désignées par le préfet. Ce même avis doit être publié
dans l'un des journaux diffusés dans le département.
Notification du dépôt du dossier à la mairie :
Conformément à l’article R131-6 du nouveau code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dépôt du dossier à
la mairie doit être notifié par l’expropriant:
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à
l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les

renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires,
gérants, administrateurs ou syndics
en cas de domicile inconnu, par affichage en mairie ou le cas
échéant notification aux locataires et aux preneurs à bail rural.
La notification a seulement pour objet d’indiquer aux propriétaires
qu’ils peuvent consulter le dossier d’enquête parcellaire en mairie.
Déroulement de l’enquête :
Le déroulement de la présente enquête est régi par les articles
R131-1 à R131-10 du nouveau code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Un commissaire enquêteur est désigné pour procéder à l’enquête.
Pendant le déroulement de l’enquête, les observations sur les
limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur
le registre d’enquête parcellaire ou adressés par écrit au maire qui
les joindra au registre, au commissaire Enquêteur ou au Président
de la Commission d’Enquête. Un entretien avec le commissaire
enquêteur sera possible les jours où il se tiendra à la disposition du
public.
Les propriétaires sont tenus de fournir toutes indications sur leur
identité et faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires et
bénéficiaires de divers droits (usages, servitudes, etc.).
A l’expiration du délai d’enquête, le registre propre à l’enquête
parcellaire est clos, signé par le Maire et transmis dans les vingtquatre heures avec le dossier d’enquête au Commissaire Enquêteur
ou au Président de la Commission d’Enquête. Le commissaire
enquêteur examine le dossier, entend le cas échéant, toutes
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personnes susceptibles de l'éclairer. Il peut pour ces opérations se
rendre sur les lieux.
Le commissaire enquêteur ou le Président de la Commission
d’Enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et
dresse un procès-verbal de l’opération en rendant compte du
déroulement de l'enquête, et éventuellement des auditions
auxquelles il aura procédé.
Ces opérations doivent être terminées dans un délai qui ne peut
excéder trente jours.
3.3.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE

En application des articles R 132-1 à R132-4 du nouveau code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire
enquêteur ou le Président de la Commission d’enquête transmet le
dossier au Préfet. Au vu du procès-verbal et des documents qui y
sont annexés, le Préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés
ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire à la
réalisation de l’opération.
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, le
transfert de propriété est prononcé par une ordonnance
d’expropriation et le montant des indemnités est fixé par le juge de
l’expropriation. L'arrêté de cessibilité doit être transmis dans les 6
mois au juge qui prononce alors l'ordonnance d'expropriation.

4. Conclusions
Afin de réaliser ce projet, devront être acquises les parcelles ou
parties de parcelles suivantes :
Parcelle

Emprise

Surface

AP 132

Totale

12 200 m²

AP 165

Totale

695 m²

AP 76

Partielle

1946 m²

Ainsi l’Etat – Ministère de la Justice par l’Agence Publique pour
l’Immobilier de la Justice (APIJ), soumet ces parcelles à enquête afin
de maîtriser, dans les meilleures conditions, les acquisitions
restantes pour la mise en œuvre du projet.

5. Etat parcellaire
Se reporter à la pièce I-1.

6. Plan parcellaire
Se reporter à la pièce I-2.
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PIECE J-1
Etat parcellaire
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Département de la SARTHE
Commune de COULAINES
ENQUÊTE PARCELLAIRE
SAS de COULAINES
__________

Etat parcellaire concernant les parcelles cadastrées :
AP n°165 - AP n°132 & AP n°76

dossier n°: 933-49618

SOMMAIRE
Désignation de la parcelle AP n°165
PROPRIETAIRE : "LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE"

Page 3

Désignation de la parcelle AP n°132
PROPRIETAIRE : "INDIVISION ROULLIER"

Page 5

Désignation de la parcelle AP n°76
PROPRIETAIRE : "M. LECUYER"

Page 7
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Désignation de la parcelle AP n°165
PROPRIETAIRE : "LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE"

3/8

CADASTRE
N° au
plan

Section

Numéro

Adresse

EMPRISE
Contenance

Nature

Référence
cadastrale

HORS EMPRISE

Surface en m²

Référence
cadastrale

IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES

Surface en m²

Inscrits au cadastre

LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
N° SIREN : 247 200 132
1

AP

165

la girouette

0ha06a95ca

Sol

AP 165

695

/

/

Réels ou présumés comme tels

Synthèse des informations relatives à l'identité des personnes et à la
propriété des biens à la lecture des fichiers hypothécaires obtenus auprès
du Service de la Publicité Foncière (SPF) compétent après vérification à la
lecture des titres de propriété.
Est propriétaire :
LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

HOTEL DE VILLE
2 PL SAINT-PIERRE
72000 LE MANS

N° SIREN : 247 200 132
Domiciliée :
HOTEL DE VILLE
2 PL SAINT-PIERRE
72000 LE MANS

Origine Cadastrale :
La parcelle AP n°165 provient de la division de la parcelle AP n°146 - PV du cadastre N°518 E, publié avec un acte reçu par Maître GAISNE, Notaire au MANS, le 20/07/2011, dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 19/09/2011, Volume
2011P n°6789.

Effet Relatif :
Acquisition suivant un acte reçu par Maître GHIBAUDO, Notaire à COULAINES, le 24/10/2014, dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 05/11/2014, Volume 2014P n°6760.

Droits Réels :
/

Observations :
/

4/8

Désignation de la parcelle AP n°132
PROPRIETAIRE : "INDIVISION ROULLIER"
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CADASTRE
N° au
plan

Section

Numéro

Adresse

EMPRISE
Contenance

Nature

Référence
cadastrale

Surface en m²

HORS EMPRISE
Référence
cadastrale

IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES

Surface en m²

Inscrits au cadastre

Réels ou présumés comme tels
Synthèse des informations relatives à l'identité des personnes et à la
propriété des biens à la lecture des fichiers hypothécaires obtenus
auprès du Service de la Publicité Foncière (SPF) compétent après
vérification à la lecture des titres de propriété.
Sont propriétaires en indivision :

Propriétaires indivis :
Monsieur ROULLIER DOMINIQUE MICHEL LOUIS
Epoux de CHEVAUCHERIE ODILE
Né le 14/07/1953 à COULAINES (72)
Demeurant :
16 RUE DU BUISSON
72210 LOUPLANDE

2

AP

132

la girouette

1ha22a00ca

Pré

AP 132

12 200

/

/

Monsieur ROULLIER GUY JEAN MARC
Epoux de BOURDIN JOCELYNE
Né le 24/03/1960 au MANS (72)
Demeurant :
MOULIN DE TOUVOIS
72460 SAINT CORNEILLE
Monsieur ROULLIER JEAN-CLAUDE EDMOND CLEMENT
Epoux de VIVIER THERESE
Né le 03/02/1950 à COULAINES (72)
Demeurant :
15 RUE DES FAISANS
72460 SAVIGNE L EVEQUE

Monsieur ROULLIER DOMINIQUE MICHEL LOUIS
Né le 14/07/1953 à COULAINES (72)
Epoux de CHEVAUCHERIE ODILE JEANNE MARIE EUDOXIE
Mariés le 27/04/1974 à MAYENNE (MAYENNE) sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de
mariage
Demeurant :
16 RUE DU BUISSON
72210 LOUPLANDE
Monsieur ROULLIER GUY JEAN-MARC
Né le 24/03/1960 au MANS (72)
Epoux de BOURDIN JOCELYNE BERNADETTE RAYMONDE
Mariés le 24/07/1982 à SAVIGNE-L'EVEQUE (SARTHE) sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux acquets à défaut de contrat
de mariage
Demeurant :
MOULIN DE TOUVOIS
72460 SAINT CORNEILLE
Monsieur ROULLIER JEAN-CLAUDE EDMOND CLEMENT
Né le 03/02/1950 à COULAINES (72)
Epoux de VIVIER THERESE YVONNE LOUISE
Mariés le 18/05/1974 à LONRAI (ORNE) sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de
mariage
Demeurant :
15 RUE DES FAISANS
72460 SAVIGNE L EVEQUE

Origine Cadastrale :
La parcelle AP n°132 provient de la division de la parcelle AP n°61 - PV du cadastre N°430 M, publié avec un acte administratif d'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice, reçu le 20/04/2006, dont une copie
authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 12/07/2006, Volume 2006P n°5632.

Effet Relatif :
Attestation de propriété après décès reçue par Maître AUGU, Notaire au MANS, le 24/10/2007, dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 20/12/2007, Volume 2007P n°9739, suivie d'une attestation rectificative valant reprise pour
ordre reçue par Maître AUGU, Notaire au MANS, le 11/02/2008, dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 15/02/2008, Volume 2008P n°1249.

Droits Réels :
/

Observations :
1°) Acte administratif d'expropriation au profit de la Société d'Equipement du Mans, reçue le 03/03/2010 par le TGI du MANS , dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 04/06/2010, Volume 2010P n°3596
2°) Jugement annulant d'expropriation, reçue le 06/02/2014 par le TGI du MANS , dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 05/06/2014, Volume 2014P n°3534
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Désignation de la parcelle AP n°76
PROPRIETAIRE : "M. LECUYER"
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CADASTRE
N° au
plan

Section

Numéro

Adresse

EMPRISE
Contenance

Nature

Référence
cadastrale

Surface en m²

HORS EMPRISE
Référence
cadastrale

IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES

Surface en m²

Inscrits au cadastre

Monsieur LECUYER PAUL RAYMOND GUSTAVE JULIEN
Epoux de DE VION DE GAILLON ISABELLE
Né le 11/12/1949 au MANS (72)
Demeurant :
130 RUE CHANZY
72000 LE MANS

Réels ou présumés comme tels

Synthèse des informations relatives à l'identité des personnes et à la
propriété des biens à la lecture des fichiers hypothécaires obtenus auprès
du Service de la Publicité Foncière (SPF) compétent après vérification à la
lecture des titres de propriété.
Est propriétaire :
Monsieur LECUYER PAUL RAYMOND GUSTAVE JULIEN
Né le 11/12/1949 au MANS (72)
Epoux de DE VION DE GAILLON ISABELLE RENEE MARIE
Mariés le 08/11/1975 au MANS (SARTHE) sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de
mariage

3

AP

76

bel air

0ha51a00ca

Taillis

AP 76p

1 946

AP 76p

3154

Demeurant :
130 RUE CHANZY
72000 LE MANS

Origine Cadastrale :
/

Effet Relatif :
1°) Attestation de propriété après décès reçue par Maître ARMANGER, Notaire à YVRE L'EVEQUE, le 19/06/1991, dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 22/08/1991, Volume 1991P n°5406.
2°) Acte de donation de l'usufruit reçu par Maître ARMANGER, Notaire à YVRE L'EVEQUE, le 19/06/1991, dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 22/08/1991, Volume 1991P n°5407.

Droits Réels :
/

Observations :
1°) Acte administratif d'expropriation au profit de la Société d'Equipement du Mans, reçue le 03/03/2010 par le TGI du MANS , dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 04/06/2010, Volume 2010P n°3596
2°) Jugement annulant d'expropriation, reçue le 06/02/2014 par le TGI du MANS , dont une copie authentique a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière du MANS 1, le 13/06/2014, Volume 2014P n°3751
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PIECE J-2
Plan parcellaire
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