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DCM 66/16 du 16 décembre  2016 

OBJET : Ouverture de l’enquête publique 

pour le déclassement de l’Allée Léon 

Hamelle 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Le seize décembre deux mil seize, à dix-neuf heures et trente minutes, 

 

Le Conseil municipal de la commune de PREFAILLES s’est réuni à la mairie, dûment 

convoqué en date du 6 décembre 2016, sous la présidence de Monsieur Claude CAUDAL, 

maire. 

 

Membres en exercice : 15 Pour : 15 

Membres présents : 12 Contre : / 

Votants  : 15 Abstention : / 

 

Étaient présents : Claude CAUDAL, Marie-Pierre FALCON, Piérick CARDINAL, Liliane 

SAGER, Jean-François DUPIN, Sébastien POSTLETHWAITE, Gilles CABALLERO, 

Maryse ODION, Yannick LEMINOUX, Jean-Luc LE BRIGAND, Frédérique FEVE, Nicolas 

PACAUD 

 

Etaient absents : Brigitte BREDELOUX (pouvoir à Yannick LEMINOUX), Freddy 

BALOSSINI (pouvoir à Liliane SAGER), Emilie EVERAERT-CHARPENTIER (pouvoir à 

Gilles CABALLERO) 

 

Secrétaire de séance : Sébastien POSTLETHWAITE 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L. 141-3, R. 141-4 à R. 141-10, 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable 

à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 

notamment son article 3, 

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme du 26 octobre 2016 et du Bureau du 9 

décembre 2016, 

Considérant que l’Allée Léon Hamelle, devenue inutile, ne sera plus utilisée par le public, 

Compte tenu de la désaffection de la voie susvisée, il est donc dans l'intérêt de la commune de 

mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code Rural, qui autorise la vente d'une 

voie communale lorsqu’elle cesse d'être affectée à l'usage du public, 

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux 

dispositions des articles R. 141-3 à R. 141-7 du Code de la voirie routière, 

 

 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE le projet de déclassement partiel de l’Allée Léon Hamelle, 

- APPROUVE le lancement d’une enquête publique de déclassement. Le lancement et le 

détail de la procédure de cette enquête feront l’objet d’un arrêté du Maire. 

 

 

 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification, d’une part et de sa publication, d’autre part. 

 
Il est précisé que, sous peine d’irrecevabilité, tout recours contentieux contre cet acte devra être accompagné, soit de la justification du 

dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, soit du règlement d’une somme de 35 € au titre de la contribution à l’aide jurid ique, 

conformément aux dispositions de l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts et du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. 

 

Pour copie conforme,  Le Maire, 

 Claude CAUDAL 
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