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A – Rapport 

 

Chapitre 1 

 

Généralités concernant le cadre et l’objet de l’enquête 

 

1.1 Cadre de l’enquête 

L’enquête publique objet du présent rapport concerne le déplacement de deux chemins ruraux 

sis respectivement au faubourg de Mandiargues et au quartier de l’Abric sur la commune de 

Saint Hippolyte du Fort. 

 

Elle se déroule dans le cadre des dispositions des articles L 161-10 et L 161-10-1 et articles 

L 161-25 à R 161-27 du Code rural et de la pêche maritime. 

L’enquête publique est organisée selon les termes de l’arrêté n°AG-2018-01 pris par monsieur 

le Maire de Saint Hippolyte du Fort le 23 janvier 2018. 

 

La demande est présentée par le maître d’ouvrage : 

 

Mairie de Saint Hippolyte du Fort 

Place de l’hôtel de ville – BP2 

30170 Saint Hippolyte du Fort 

 

1.2 Objet de l’enquête 

Par délibération du 23 février 2017, le conseil municipal de Saint Hippolyte du Fort a acté le 

principe de la vente du chemin rural pour partie faubourg de Mandiargues traversant la 

propriété de monsieur Munoz suite au constat que ledit chemin n’est plus utilisé. 

 

Par délibération du 8 décembre 2017, le conseil municipal de Saint Hippolyte du Fort a acté le 

principe de la vente du chemin rural pour partie quartier de l’Abric au droit des propriétés de 

madame Vulcan et de madame Schmidt suite au constat que ledit chemin n’est plus utilisé. 

 

Il est entendu que les propriétaires sus visés sont favorables pour vendre sur leurs fonds une 

emprise permettant d’établir un nouveau tracé. 

 

1.3 Choix de la procédure 

Le conseil municipal considère que le projet retenu nécessite une enquête publique. 
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Chapitre 2 

 

Organisation et déroulement de l’enquête 

 

1. Composition et présentation du dossier de l’enquête 

1.1 Composition du dossier 

Le dossier soumis à l’enquête publique est établi selon les dispositions des articles L 161-10 et 

L 161-10-1 et articles L 161-25 à R 161-27 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il présente les sous-dossiers suivants : 

 

Ensemble : 

1/ Une copie de l’arrêté de désignation du commissaire enquêteur 

2/ Une copie de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

3/ Une copie de l’avis d’enquête publique 

4/ Une notice de présentation du projet 

5/ Le registre d’enquête 

Faubourg de Mandiargues : 

6/ Un extrait du procès-verbal de délibération du conseil municipal du 23 février 2017 

7/ Un plan à l’échelle 1/250 

8/ Une vue aérienne du projet 

9/ L’avis facultatif du Service Départemental d’Incendie et de Secours 30 relatif au projet 

Chemin de l’Abric : 

10/ Un extrait du procès-verbal de délibération du conseil municipal du 8 décembre 2016 

11/ Un plan à l’échelle 1/250 

12/ Un protocole d’accord établi entre la mairie de Saint Hippolyte du Fort et madame Schmidt 

13/ Un protocole d’accord établi entre la mairie de Saint Hippolyte du Fort et madame Vulcan 

 

1.2 Examen et analyse du dossier 

Le dossier est simple, clair et bien structuré. Deux erreurs de frappe ont été notées et rectifiées 

dans le présent rapport : 

 Dans la notice de présentation, au quartier de l’Abric, il est fait état des parcelles 
AM 279 et AM 278, alors qu’il s’agit des parcelles AL 279 et AL 278. 

 Au faubourg de Mandiargues, il est question de la parcelle AN 173, propriété de 
monsieur Munoz. Il s’agit de la parcelle AN 172. Cette erreur se trouve également dans 

l’extrait des délibérations du conseil municipal du 23 février 2017. 

 

Notice de présentation 

Ce document résume l’objet de la demande de déplacement des deux chemins ruraux. 

Chemin de l’Abric 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la continuité et du débouché de la phase 2 de la voie verte 

qui reliera cette voie à la route d’Alès par le chemin rural longeant les parcelles AL 279 et 

AL 278, au quartier de l’Abric. 

Ce chemin, qui reste repérable, n’est plus utilisé depuis de nombreuses années et le passage est 

rendu difficile par des éboulis et par la végétation.  

Les propriétaires des habitations situées en bordure de ce chemin ont été informés du projet et 

l’ont accueilli favorablement. 
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Toutefois, soucieux de ne pas subir les perturbations que ce passage pourrait leur occasionner, 

ils ont proposé à la mairie de Saint Hippolyte du Fort de céder à la commune une emprise 

nécessaire pour établir le chemin rural plus au sud sur leurs parcelles en contrepartie de la 

cession par la commune du chemin rural contigu à leurs propriétés. 

Les propriétaires concernés sont : 

 Madame Vulcan pour la parcelle AL279, 

 Madame Schmidt pour la parcelle AL 278. 
L’accord des propriétaires a été formalisé par la signature des documents de modification 

parcellaire présentés par le cabinet de géomètre expert Thierry Gazan. 

Un échange de courriers entre la mairie de Saint Hippolyte du Fort et les propriétaires 

concernés prévoit une répartition à parts égales des frais relatifs à cette procédure. 

Madame Schmidt souhaite, en outre, profiter de la réalisation des travaux pour faire déplacer la 

conduite d’eau qui alimente sa propriété et installer le compteur à proximité de son habitation. 

Elle souhaite également que les grands arbres existants soient préservés. Les engagements pris 

concernant ses demandes devaient être co-signés par la mairie et elle-même avant fin 2016. 

Faubourg de Mandiargues 

Le projet s’inscrit dans le souhait de la commune de favoriser le cheminement piéton et cycliste 

autour de Saint Hippolyte du Fort, en assurant la liaison entre le boulevard du temple et le 

faubourg de Mandiargues en longeant les vignes. Cet itinéraire reprend le tracé du chemin 

communal existant et débouche dans le faubourg. 

Dans le faubourg de Mandiargues, le chemin communal traverse la propriété bâtie de monsieur 

Munoz avec une largeur, au plus étroit, de un mètre cinquante. 

Cette largeur empêche les véhicules de secours d’accéder à certaines maisons par l’arrière du 

faubourg. Pour la même raison et par facilité, les agriculteurs ou autres usagers passent sur la 

parcelle AN 172, propriété de monsieur Munoz. 

Le projet consiste : 

 Pour monsieur Munoz, à céder à la commune une bande de terrain à détacher de la 

parcelle AN 172 d’une largeur de 3 mètres depuis le CD999 jusqu’au chemin de service 
desservant le Faubourg, 

 Pour la commune, à céder à monsieur Munoz l’emprise du chemin rural limitrophe aux 

parcelles AN 172, AN 432 et AN 31. 

Ce projet permettrait de : 

 Créer un accès public notamment pour les services d’incendie et de secours pour une 
partie du faubourg de Mandiargues, 

 Rendre plus lisible et faciliter l’accès au cheminement piétonnier que la commune 
souhaite mettre en place, 

 Permettre à monsieur Munoz de clôturer sa propriété. 

L’accord a été formalisé par la signature des documents de modification parcellaire présentés 

par le cabinet de géomètre expert Thierry Gazan. 

Il a été convenu verbalement une répartition des charges entre la mairie de Saint Hippolyte du 

Fort et monsieur Munoz de la manière suivante : 

 Pour la mairie de Saint Hippolyte du Fort, les frais liés à la procédure administrative, 

 Pour monsieur Munoz, les frais liés à la partie technique. 

Avis facultatif du SDIS 30 

Le service départemental d’incendie et de secours du Gard, sollicité pour émettre un avis relatif 

à ce projet, a adressé par courrier en date du 30 novembre 2017 le guide de desserte des 

bâtiments. Ce guide rappelle que les bâtiments de toutes sortes doivent être accessibles en 

permanence aux engins des secours et de lutte contre l’incendie. Le schéma en quatrième page 

du document montre qu’une voie large de trois mètres et libre d’obstacles est acceptable. 
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1.3 Aspect financier du projet 

Ce domaine a été pris en considération par le maître d’ouvrage et les propriétaires concernés 

avec une répartition : 

 À parts égales des frais de procédure, dans la limite de 3000 euros, pour le projet 
concernant le quartier de l’Abric, 

 La prise en charge par le maître d’ouvrage des frais relatifs à la partie administrative du 
dossier (bornage, actes notariés, enquête publique…) et par monsieur Munoz de ceux 

afférents à la partie technique du projet (mise en forme du nouveau chemin et les 

clôtures) pour le faubourg de Mandiargues. 

 

1.4 Présentation du dossier au public 

L’ensemble des pièces constituant le dossier ainsi que les registres d’enquête, tous paraphés et 

visés par le commissaire enquêteur sont restés à la disposition du public pendant toute la durée 

de l’enquête, soit du mardi 13 février jusqu’au jeudi 1er mars 2018 inclus, consultables dans le 

bureau d’accueil de la mairie de Saint Hippolyte du Fort aux heures d’ouverture des bureaux, 

soit : 

 Tous les jours de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 17H30, 

 Les vendredis de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30. 

 

2. Organisation de l’enquête 

Monsieur le Maire de Saint Hippolyte du Fort a, par décision n° AG-2018-02 du 23 janvier 

2018, désigné monsieur Dany HEBRARD en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à 

une enquête publique relative au déplacement de deux chemins ruraux sis respectivement à 

l’Abric et au faubourg de Mandiargues de ladite commune. 

 

2.1 Contact avec la mairie de Saint Hippolyte du Fort 

Monsieur Erik Majourel, directeur général des services de la ville de Saint Hippolyte du Fort. 

 

2.2 Arrêté de monsieur le Maire de Saint Hippolyte du Fort organisant l’enquête 

Monsieur le Maire de Saint Hippolyte du Fort a pris le 23 janvier 2018, l’arrêté n° AG-2018-01 

organisant l’enquête publique relative au projet faisant l’objet du présent rapport, pendant 17 

jours, soit du mardi 13 février jusqu’au jeudi 1er mars 2018 inclus. 

 

2.3 Visites sur le terrain 

Le 23 janvier 2018, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le site où il a été reçu par 

monsieur Majourel. Cette rencontre lui a permis de se faire expliquer le projet et de visiter les 

lieux. 

Le 29 janvier et le 12 février 2018, le commissaire enquêteur a effectué une autre visite des 

lieux et a contrôlé l’affichage mis en place sur les deux sites. 
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2.4 Publicité et information du public 

2.4.1 Avis d’enquête 

 Conformément aux dispositions de l’arrêté n°AG-2018-01 pris par monsieur le Maire de 

Saint Hippolyte du Fort le 23 janvier, un avis d’enquête destiné à l’information du public a été 

rédigé.  

 Cet avis indique notamment l’objet de l’enquête, le nom du commissaire enquêteur, les 

lieux où se déroule l’enquête et où sont déposés les dossiers et les heures d’ouverture des 

bureaux où le dossier peut être consulté, la durée de l’enquête avec les dates de début et de fin, 

les dates des permanences. 

 

2.4.2 Affichage 

 Cet avis a été affiché sur les panneaux municipaux réservés à cet effet, à la mairie de 

Saint Hippolyte du Fort et a été diffusé régulièrement sur les panneaux à messages variables de 

la ville. 

 Il a été également affiché en format A2 sur fond jaune, sur les deux sites concernés. 

L’affichage a été régulièrement contrôlé pendant toute la durée de l’enquête par le 

maître d’ouvrage et par le commissaire enquêteur. 

Les affichages en mairie et sur le terrain font l’objet d’un certificat signé par monsieur 

le Maire de Saint Hippolyte du Fort (Cf. annexe au présent rapport). 

 

2.4.3 Information sur le site de la mairie de Saint Hippolyte du Fort 

L’avis d’enquête, est consultable sur le site internet de : mairie.sthippo@wanadoo.fr  

 

2.4.4 Publicité dans la presse 

Préalablement à l’enquête, en plus des affichages en mairie et sur le terrain, l’avis d’enquête a 

été publié dans deux journaux locaux :  

- Le Midi Libre :  

- samedi 27 janvier 2018 

- samedi 17 février 2018 

- Le Réveil du Midi : 

- N°2505 du 26 janvier 2018 

2.5 Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément aux termes de l’arrêté municipal n°AG-2018-01 du 23 janvier 2018 prescrivant 

et organisant l’enquête, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie 

le mardi 13 février 2018 de 9H00 à 12H00 

La permanence prévue le jeudi 1er mars 2018 de 14H00 à 17H00 n’a pas pu être tenue en raison 

de l’importance de la chute de neige qui a empêché son déplacement. Afin de pallier cette 

absence due à un cas de force majeure, le secrétariat de la mairie devait proposer aux 

éventuelles personnes qui se seraient déplacées de consigner leurs observations sur le registre 

d’enquête ; il devait également mettre en contact téléphonique avec le commissaire enquêteur 
tout visiteur qui l’aurait souhaité. 

Personne ne s’est présenté dans le cadre de l’enquête en cours. 

mailto:mairie.sthippo@wanadoo.fr
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2.6 Clôture de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est terminée le jeudi 1er mars 2018 à 17H00, conformément aux 

dispositions de l’arrêté d’organisation. 

Le commissaire enquêteur a demandé au maître d’ouvrage de ne plus accepter de courrier qui 

serait reçu ultérieurement.  

Le lundi 5 mars, il a clos le registre d’enquête. 

 

2.7 Compte rendu de l’enquête fait au maître d’ouvrage 

Le 5 mars 2018, le commissaire enquêteur a rencontré le maître d’ouvrage pour lui faire le 

compte rendu du déroulement de l’enquête et mettre l’accent sur l’absence de participation du 

public. 

Cette situation ne permet pas d’établir un procès-verbal de synthèse et, naturellement, 

d’attendre un mémoire en réponse de la part du maître d’ouvrage. 

Après un échange avec le maître d’ouvrage, il a été acté : 

 La répartition des charges entre les différents intervenants, 

 L’acceptation du souhait formulé par madame Schmidt concernant le déplacement de la 
conduite et du compteur d’eau et la préservation des grands arbres qu’elle évoquait dans 

un courrier adressé à la mairie de Saint Hippolyte du Fort en 2016. 
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Chapitre 3 

 

Bilan de l’enquête 

 

3.1 Bilan 

Après étude du dossier, visites sur le terrain, constatation de l’absence d’observations reçues 

lors du déroulement de l’enquête, échanges avec le maître d’ouvrage, j’ai retenu les éléments 

suivants : 

 Le projet présenté satisfait simultanément les propriétaires riverains concernés et la 
mairie de Saint Hippolyte du Fort sans susciter d’opposition de la part du public, 

 Au quartier de l’Abric, l’achèvement de la voie verte et du chemin qui y est associé, 
pourront se faire sans créer de nuisances pour les deux propriétaires riverains, 

 Au faubourg de Mandiargues, ce projet, d’une part, régularisera une situation qui existe 

déjà effectivement et, d’autre part, donnera la possibilité aux véhicules de sécurité 

incendie d’accéder à la partie nord-ouest du Faubourg. En effet, le chemin de trois 

mètres qui sera créé autorisera une possibilité de passage que ne permet pas l’actuel 

chemin communal parfois large seulement de un mètre cinquante, 

 Les charges afférentes à ce projet sont réparties de gré à gré, soit au plan financier entre 
la mairie et les propriétaires à l’Abric, soit par un accord entre les domaines 

administratif et technique à Mandiargues, 

 Les demandes annexes comme le déplacement de la conduite d’eau et du compteur 
correspondant ont été prises en considération par le maître d’ouvrage, 

 Le respect des grands arbres existant au quartier de l’Abric près de l’habitation de 
madame Schmidt doit également être assuré. 

 

3.2 Conclusion. 

Au vu des données examinées dans le présent rapport, je constate que le dossier établi par le 

maître d’ouvrage est cohérent et ne suscite aucune opposition de quelque nature que ce soit.  

Ce projet satisfait les propriétaires et répond à leurs demandes tout en étant financièrement 

réaliste. 

En conséquence, j’en conclus que le projet de déplacement des chemins ruraux au quartier de 

l’Abric et au faubourg de Mandiargues est acceptable. 
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B - Conclusion et avis motivé du Commissaire Enquêteur 

 

Compte tenu de la conclusion figurant en page précédente et : 

1/ du respect de la règlementation 

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 13 février jusqu’au jeudi 1er mars 2018 inclus 

conformément aux termes de l’arrêté n° AG-2018-01 du 23 janvier 2018 pris par monsieur le 

Maire de Saint Hippolyte du Fort. 

L’affichage a été conforme à la règlementation, en mairie de Saint Hippolyte du Fort, et sur le 

site, en format A2 sur fond jaune. Les publications dans les journaux locaux, Midi Libre et le 

Réveil du Midi, ont été faites selon la règlementation en vigueur. Une diffusion sur le site 

internet de la mairie a été réalisée. Les certificats d’affichage et les copies des articles de presse 

joints en annexes l’attestent. 

La première permanence s’est déroulée conformément à l’avis d’enquête, à la date et heures 

prévus. La deuxième a été annulée en raison des fortes chutes de neige qui ont empêché le 

commissaire enquêteur de se déplacer. La procédure de substitution mise en place à la mairie a 

permis de constater que personne ne s’est déplacé pour consigner une observation. 

Le registre d’enquête est resté à la disposition du public du 13 février 1er mars 2018 à l’heure 

de fermeture de la mairie. Il a été clos à l’issue par le commissaire enquêteur. 

2/ de l’information du public 

Le public a pu avoir accès à l’information sans difficulté. Le dossier déposé en mairie était 

consultable aux jours et heures d’ouverture des bureaux. 

L’information a été relayée par les différents moyens à la disposition de la mairie de Saint 

Hippolyte du Fort.  

Une version en ligne était à la disposition du public sur le site : mairie.sthippo@wanadoo.fr  

3/ de la participation du public 

La participation du public a été nulle, vraisemblablement compte tenu de la faiblesse des 

enjeux liés au projet. L’annulation de la deuxième permanence, pour raison de force majeure, 

n’a pas eu d’incidence sur la participation du public. 

4/ de l’efficience du projet 

Ce projet, réalisable pour un coût modique et réparti entre les différents intervenants, vise à 

satisfaire les demandes de plusieurs propriétaires riverains sans mettre en cause les intérêts de 

la commune et sans générer d’opposition de la part du public. Il permet : 

- Au quartier de l’Abric, de préserver l’environnement et, notamment, un très bel 

ensemble de végétation méditerranéenne qui, s’il était endommagé ou détruit, mettrait 

de longues années pour se reconstituer dans ce terrain aride et rocailleux. 

- A Mandiargues, simultanément, de régulariser une situation de fait et de permettre aux 

services de sécurité incendie d’accéder au secteur nord-ouest du faubourg, relativement 

isolé en raison de l’étroitesse de la rue. 

 

J’émets un avis favorable à la demande de déplacement des chemins ruraux au quartier de 

l’Abric et au faubourg de Mandiargues. 

 

A Saint Hippolyte du Fort le 12 mars 2018 

Le commissaire enquêteur Dany HEBRARD 

 

Original signé 

mailto:mairie.sthippo@wanadoo.fr
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C – Annexes 

 

Annexes1 

 
Désignation du commissaire enquêteur 
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Annexe 2 

 

Information du public : 

 
Avis d’ouverture d’enquête publique 
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Parutions dans la presse locale 

 

26 janvier 2018 – Le Réveil 
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27 janvier 2018 – Midi Libre 
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17 février 2018 – Midi Libre 
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Certificat d’affichage 
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Affichage à la mairie de Saint Hippolyte du Fort 
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Affichage au quartier de l’Abric 
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Affichage au faubourg de Mandiargues 
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Annexe 3 

 

Arrêté, délibérations et divers 

 

Arrêté d’ouverture d’enquête publique n°AG2018–01 du 23 janvier 2018 
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Délibération du conseil municipal du 8 décembre 2016 concernant le déclassement du chemin 

communal au quartier de l’Abric 
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Délibération du conseil municipal du 23 février 2017 concernant le déplacement de l’emprise du 

chemin communal au faubourg de Mandiargues 
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Note concernant le projet d’enquête publique 
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Projet au quartier de l’Abric 
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Modification du parcellaire cadastral au quartier de l’Abric – partie ouest 1 
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Modification du parcellaire cadastral au quartier de l’Abric – partie ouest 2 
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Modification du parcellaire cadastral au quartier de l’Abric – partie est 1 
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Modification du parcellaire cadastral au quartier de l’Abric – partie est 2 
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Projet au faubourg de Mandiargues 

 

 

 


