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Le présent dossier a pour vocation de soumettre à enquête publique la procédure de 
déclassement d’une partie de la voirie communale de la commune de Malansac, dans le but de 
construire un groupement de logements spécifiquement destiné aux personnes âgées. 

Seront donc rappelées les modalités règlementaires de déclassement de voirie communale, le 
déroulé de l’enquête publique, avant de présenter et justifier le projet de construction et 
d’évoquer les solutions de substitution de l’usage actuel de la place concernée. 
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1.	Rappel	Règlementaire	
 

1.1. Déclassement	de	voirie	communale	
 

La voirie communale est comprise dans le domaine public routier, définit par l’article L-
111-1 du code de la voirie routière comme « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, 
des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à 
l'exception des voies ferrées. » La voirie communale comprend les voies publiques affectées à 
la circulation générale ainsi que leurs dessertes. Ayant fait l’objet d’un classement dans le 
domaine public, elle est imprescriptible et inaliénable. De ce fait, les communes souhaitant 
céder une partie de leur voirie communale doivent suivre une procédure de déclassement de 
voirie communale, qui fera perdre à la voirie concernée son caractère imprescriptible et 
inaliénable, permettant à la commune d’organiser sa cession. 

L’article 141-3 du code de la voirie routière précise que c’est le conseil municipal qui 
prononce le classement ou déclassement des voies communales. Lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie, une enquête publique est nécessaire. 

 

1.2. Déroulé	de	l’enquête	publique		
 

Le conseil municipal décide la mise à l’enquête publique de la procédure de déclassement 
de voirie communale, qui a pour but d’assurer « l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision 
administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises 
en considération par l'administration compétente avant la prise de décision ». (article L134-2 
du code des relations entre le public et l’administration). L’enquête commence par la 
constitution du présent dossier d’enquête, devant comprendre la présentation du projet, un 
rappel règlementaire de la procédure, un ou des plans de situation, et la justification du projet.  

Suite à cela, la commune :  

-Désigne un commissaire-enquêteur devant être extérieur à l’affaire. 

-Prend un arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique, faisant l’objet d’un affichage 
public. Cet arrêté doit être publié au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et 
durant toute la durée celle-ci. (article R-141-5 du code de la voirie routière). Cet arrêté notifie 
également de dépôt du dossier d’enquête en mairie, et les horaires et le lieu où le public 
pourra prendre connaissance du dossier. 

-Recueille les observations du public dans un registre d’enquête ouvert à cet effet. 

Une fois l’enquête terminée, le commissaire-enquêteur transmet au maire dans un délai 
d’un mois le registre d’enquête et ses conclusions. Suite à cela, le conseil municipal approuve 
ou non la décision de déclassement en délibération. 
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3. Présentation	du	projet	
 

3.1. Préalable	
 

L’emprise totale du projet de déclassement est de 36a19ca (3619m²), et est composée 
en partie de la place dite du Marché, pour une superficie de 24a13ca et en partie de la parcelle 
1077 mesurant 12a06ca. Cette dernière appartient au domaine public communal cadastré. 

Contrairement à ce que son nom indique, la place n’est pas utilisée pour accueillir le marché 
sur la commune de Malansac, ce nom correspond à un usage ancien n’étant plus d’actualité. 

La commune souhaite donc transformer l’espace correspondant à la place en marché en une 
parcelle numérotée 1265, tandis que la parcelle communale n°1077 serait divisée en parcelles 
n°1264 et 1263 dans le cadre du projet de construction (cf annexe 1). 

 

3.2. Justification	du	projet	
 

Malansac souhaite céder ce terrain afin de permettre la construction d’un ensemble de 
logements dédié aux personnes âgées. Ce type d’habitation propose un entre-deux entre la 
maison d’habitation et la maison de retraite, pour les personnes âgées ne pouvant ou ne 
souhaitant plus vivre seules. Les résidents y bénéficient à la fois d’espaces privés (chambre, 
salle de bain…) et d’espaces partagés (comme la cuisine, le séjout), ainsi que de la présence 
quotidienne d’auxiliaires de vie. 

Il n’existe pour le moment aucune structure de ce type ou maison de retraite à Malansac, 
ce qui oblige les personnes âgées ne pouvant plus vivre seules à quitter la commune. La 
mairie ressent donc ce projet comme une réponse à un besoin de ses habitants et une solution 
offerte aux personnes intéressées par ce type de structure, leur permettant de plus de rester sur 
le territoire de la commune. 

En 2010 la population de Malansac comptait 29% de personnes de plus de 60 ans contre  
33% en 2015 (Insee), signe d’une population vieillissante et du besoin de structures d’accueil. 
Un tel ensemble de logements permettrait également de créer de l’emploi sur la commune 
avec l’embauche d’auxiliaires de santé sur le territoire. 

Comme on peut le voir sur le plan de situation, l’emplacement choisi se situe à proximité 
du centre-bourg, permettant aux résidents de ne pas être isolés de la vie de la commune. La 
gare et l’accès aux départementales sont proches, permettant les sorties ou visites aux 
résidents. 
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