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ARRÊTÉ d’ouverture d’enquête publique relative au projet de 

périmètre, au mode d’aménagement et aux prescriptions 

environnementales d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-

DES-LANDES 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.123-9 et 

R.123-12 et suivants ;  

VU le titre II du livre I du Code de l’environnement et notamment ses articles 

L.123-4 et suivants et R.123-7 à R.123-23 ; 

VU le projet de contournement routier d’ERNÉE déclaré d’utilité publique par 

arrêté du 30 juillet 2021 ; 

VU la délibération en date du 14 janvier 2019 de la Commission permanente du 

Conseil départemental instituant la Commission intercommunale d’aménagement foncier 

d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES ;  

VU la délibération en date du 15 février 2021 de la Commission permanente du 

Conseil départemental constituant la Commission intercommunale d’aménagement 

foncier d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES ;  

VU l’ordonnance en date du 7 novembre 2022 de Madame la première Vice-

présidente du Tribunal administratif de Nantes désignant Monsieur Serge DI DOMIZIO, 

ingénieur en retraite, commissaire enquêteur pour la présente enquête ;  

VU l’étude d’aménagement prévue aux articles L.121-13 et R.121-20 du Code 

rural et de la pêche maritime, réalisée sur le territoire des communes d’ERNÉE, 

MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES ; 

VU les propositions de la Commission intercommunale d’aménagement foncier 

d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES en date du 7 décembre 

2022 portant sur : 

- la délimitation du périmètre de l’opération d’aménagement foncier, 

- le mode d’aménagement foncier avec inclusion de l’emprise de l’ouvrage routier, 

- les prescriptions que devront respecter le nouveau plan parcellaire et les travaux 

connexes, 

- la liste des travaux susceptibles d’être interdits ou soumis à autorisation par le 

Président du Conseil départemental, 

- la liste des communes dites « sensibles », non incluses dans le périmètre 

d’aménagement foncier mais sur lesquelles les travaux connexes sont 

susceptibles d’avoir un effet notable, 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département. 

A R R Ê T E  

Article 1 : Une enquête publique portant sur le périmètre de l’opération 

d’aménagement foncier, le mode d’aménagement foncier et les prescriptions 

environnementales liés au contournement d’ERNÉE est diligentée. Cette enquête aura 

lieu du mercredi 15 février 2023 à 9h30 au jeudi 16 mars 2023 à 18h00. 

 

Article 2 : Monsieur Serge DI DOMIZIO, ingénieur en retraite, a été désigné 

commissaire enquêteur par décision du Président du Tribunal administratif de Nantes en 

date du 7 novembre 2022. 
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Article 3 : Le dossier d’enquête pourra être consulté par le public du mercredi 

15 février 2023 à 9h30 au jeudi 16 mars 2023 à 18h00 dans les mairies des communes 

d’ERNÉE, MONTENAY, SAINT-PIERRE-DES-LANDES aux lieux, jours et heures 

d’ouverture des secrétariats des mairies. À titre indicatif, les horaires sont les suivants : 

ERNÉE 

L / 13h30 à 18h00 

M 9h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

M 9h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

J 9h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

V 9h30 à 12h00 13h30 à 16h30 

S 8h30 à 11h45 / 

MONTENAY 

L / 14h00 à 17h45 

M 9h00 à 12h00 15h00 à 17h45 

M 9h00 à 12h00 / 

J 9h00 à 12h00 15h00 à 17h45 

V 9h00 à 12h00 15h00 à 17h45 

S 9h00 à 12h00 / 

SAINT-PIERRE DES 

LANDES 

L / / 

M 9h00 à 12h00 / 

M 9h00 à 12h00 13h00 à 17h00 

J 9h00 à 12h00 / 

V 9h00 à 12h00 13h00 à 17h00 

S 9h00 à 12h00 / 

 

Les observations seront à présenter sur les registres ouverts à cet effet aux lieux, 

jours et heures ci-dessus, ou bien être adressées par courrier, avant la fin de l’enquête, à 

l’attention de Monsieur Serge DI DOMIZIO, commissaire enquêteur – Mairie d’ERNÉE 

- Place de l’Hôtel de ville - 53500 ERNÉE. 

Le public pourra également consulter le dossier d’enquête et communiquer ses 

observations sur le registre dématérialisé par voie électronique à l’adresse suivante : 

https://www.registre-numerique.fr/amenagement-foncier-ernee-53 (adresse dédiée 

créée spécialement pour recevoir les observations des habitants pendant la durée de 

l’enquête) ou https//www.lamayenne.fr. Un accès gratuit au dossier est également garanti 

par un poste informatique à disposition dans la mairie d’ERNÉE aux jours et horaires 

d’ouverture de celle-ci. 

Un avis d’enquête sera notifié à tous les propriétaires du périmètre. Il sera 

également affiché sur les panneaux prévus à cet effet sur le périmètre concerné des 

communes d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES ainsi que sur 

les lieux concernés par l’enquête quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête. 

L’accomplissement de l’affichage dans les mairies sera certifié par les maires des 

communes concernées. 

Cet avis sera également publié quinze jours au moins avant le début de 

l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les journaux suivants : 

- Ouest France, 

- Le Courrier de la Mayenne. 

 

Article 4 : Les propriétaires devront signaler dans un délai d’un mois après 

notification de l’avis d’enquête, toute contestation judiciaire en cours. Les auteurs de ces 

contestations judiciaires se verront également notifier un avis d’enquête. 
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Article 5 : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour 

recevoir ses observations à la mairie d’ERNÉE : 

- le mercredi 15 février 2023 de 9h30 à 12h00, 

- le samedi 4 mars 2023 de 8h30 à 11h45,  

- le lundi 13 mars 2023 de 13h30 à 18h00,  

- le jeudi 16 mars 2023 de 13h30 à 18h00, 

 

Article 6 : Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes : 

- les propositions établies par la Commission intercommunale d’aménagement foncier 

d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES en date du 7 

décembre 2022, 

- un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour l’aménagement foncier,  

- l’étude d’aménagement foncier établie par le bureau d’études ATLAM Environnement 

et le cabinet de géomètres agréés GEOMAT,  

- l’avis de la Commission intercommunale d’aménagement foncier sur les 

recommandations contenues dans cette étude,  

- les informations portées à la connaissance du Président du Conseil départemental par le 

Préfet de la Mayenne en vue de la réalisation de cette étude, 

- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du Président du Conseil départemental de la 

Mayenne,  

- l’avis d’enquête publique,  

- un registre d’enquête destiné à recevoir les observations des propriétaires et tiers 

intéressés dans les communes concernées. 

Article 7 : À l’expiration du délai d’enquête, dans chacune des mairies où un 

dossier d’enquête aura été déposé, les registres des réclamations seront clos par le 

commissaire enquêteur. Ils seront ensuite transmis avec le dossier d’enquête et les 

documents annexés, au commissaire enquêteur. 

Celui-ci, après examen des observations consignées ou annexées au registre, 

transmettra le dossier avec son rapport comportant un avis motivé, au Président du 

Conseil départemental dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête. 

Article 8 : Suite à la rédaction du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur, une copie sera adressée à Monsieur le Préfet de la Mayenne et à Monsieur le 

Président du Tribunal administratif de Nantes. 

Le rapport et ses conclusions pourront être consultés en mairie dans les communes 

d’ERNÉE, MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES aux jours et heures 

d’ouverture du secrétariat et ce pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Une copie de ce rapport et de ses conclusions sera adressée à la Préfecture de la Mayenne 

et pourra être obtenue auprès de la Direction des infrastructures - Service urbanisme et 

foncier - Conseil départemental de la Mayenne - Hôtel du département - 39 rue Mazagran 

– CS 21429 - 53014 LAVAL CEDEX (02 43 66 53 23 - julie.jegou@lamayenne.fr) 

Le public pourra également en prendre connaissance durant la même période sur 

le site internet du Conseil départemental à l’adresse suivante : www.lamayenne.fr dans la 

rubrique « actualités ». 

Article 9 : À l’issue de l’enquête publique, Monsieur le Président du Conseil 

départemental de la Mayenne aura compétence pour prendre l’arrêté clôturant l’opération 

d’aménagement foncier, portant transfert de propriété et ordonnant l’exécution des 

travaux connexes, après autorisation des autorités compétentes de l’État, adoption du 

projet par la Commission intercommunale d’aménagement foncier d’ERNÉE, 

MONTENAY et SAINT-PIERRE-DES-LANDES et sur décision de la Commission 

départementale d’aménagement foncier. 
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Article 10 : Toute information peut être obtenue auprès de Madame Julie JÉGOU 

au 02 43 66 53 23 - julie.jegou@lamayenne.fr - Service urbanisme et foncier du Conseil 

départemental de la Mayenne - Hôtel du département - 39 rue Mazagran – CS 21429 - 

53014 LAVAL CEDEX. 

Article 11 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du 

Département de la Mayenne. 

Article 12 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

dans les deux mois suivant sa publication devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes, 

- Monsieur le Préfet du département de la Mayenne, 

- Monsieur le commissaire enquêteur. 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Olivier RICHEFOU 
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