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1 OBJET DE L’ENQUETE 
A l’Est du département de l'Eure, proche de celui des Yvelines, la commune de PACY-SUR-EURE est 

située entre EVREUX (17 km) et MANTES-LA-JOLIE (24 km), avec un territoire qui s'étend au cœur 

de la vallée de l'Eure, au sein de la forêt de PACY, sur le plateau de Madrie. DREUX se situe à 31,5 km, 

ROUEN à 52 km et PARIS à 90 km via l’A13. 

Incluse à l'unité urbaine de PACY-SUR-EURE, elle est considérée comme la ville-centre d’une 

agglomération intra-départementale regroupant 4 communes pour 7 276 habitant, faisant partie 

de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne (1 929 communes) et de 

l’arrondissement de LES ANDELYS. La commune compte 5 196 en 2021. 

Chef-lieu de Canton situé à proximité de la RN13 (PARIS-EVREUX-CAEN) et de l’échangeur n°16 de 
VERNON sur l’A13 (axe PARIS-CAEN), PACY-SUR-EURE bénéficie d’un réseau de commerces de 
centre-ville dynamique, jouissant de ce fait d’une notoriété et d’une attractivité reconnue.  

Traversé par la rivière EURE et de nombreux bras ou biefs dans sa partie urbanisée, le territoire de 
la commune s’étend sur 22 km². 

          

        

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Madrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-centre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d%27attraction_de_Paris
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2 CONTOUR ADMINISTRATIF 

L’enquête publique 

√ s’inscrit dans le cadre : 

- Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Code Rural et de la Pêche Maritime (art. L161-10, L161-10-1, R161-25, R161-26 et R 161-27) ; 
- Code des Relations entre le Public et l’Administration ; 
- Code de la Voirie routière. 

√ est mise en place, au-delà de l’aspect législatif, conformément : 

- extrait de délibération du Conseil municipal en date du 11 février 2020, portant sur le projet 
de déclassement de la voie communale 591 dite « Rue du lavoir au faubourg », situé sur la 
commune de PACY-SUR-EURE, et mise à enquête publique (PJ1) ; 

- Arrêté Municipal n° 36-2021 pris le 9 mars 2021 portant, d’une part sur la désignation d’un 
commissaire enquêteur, figurant sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur 2021 pour le département de l’Eure et, d’autre part, prescrivant une 
enquête publique sur le projet cité supra (PJ2) ; 

- pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

3 PRESENTATION DU PROJET  

3.1 PROJET ET MOTIVATION 

La Voie communale n° 591, dite « chemin du lavoir au faubourg », d’une emprise d’environ 675 m2 

et de 3,5 mètres de largeur sur 180 m de long, entre les berges d’un bras de l’Eure et la rue A. Briand, 

permet actuellement : 

√ à certains riverains, rue A Briand, d’accéder à leurs propriétés par l’arrière (servitude de passage 

sur le terrain appartenant au CHAG) ; 

√ aux promeneurs de rejoindre la promenade des berges du bras de l’Eure. 

La reconstruction du CHAG (Centre -public- d’Hébergement et d’Accompagnement Gérontologique) 

a été décidée dans le cadre de l’amélioration du Service Public, avec le choix de maintenir 

l’établissement sur le site actuel afin d’éviter toute consommation de terres agricoles, de pouvoir 

réutiliser une friche tout en bénéficiant de la proximité des réseaux et de la proximité du centre-

ville. 

Présentation de principe du projet du CHAG  
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L’acquisition des parcelles AE385 et AE387, en partie supérieure du site (propriété « famille Guevel-

Frot »), est rendue nécessaire à la réalisation de ce projet en vue d’y implanter notamment les 

parkings visiteurs et ouvrir un second accès au futur site depuis l’allée Hippocrate 

(recommandations du préventionniste de sécurité incendie du SDIS de l’Eure). En effet, l’absence 

de division de la VC591 figerait tout projet d’extension/restructuration du CHAG qui a donc  sollicité 

la commune en vue de lui céder la partie de la VC591, attenante à sa  propriété. 

Le conseil municipal s’est également rapproché du propriétaire des parcelles contiguës à la première 

partie de la voie afin de connaître son souhait au regard d’une éventuelle acquisition, les vocations 

de cette voie devant demeurer inchangées via l’allée Hippocrate, notamment pour les riverains de 

la rue A BRIAND désirant accéder à leurs propriétés en fond de parcelle, par la mise en place d’une 

servitude de passage sur le nouveau périmètre de l’emprise de la parcelle appartenant au CHAG. 

Afin d’y parvenir, la commune envisage donc le déclassement de la VC n°591 conformément aux 

prescriptions des art. R.141- 4 à 10 du Code de la voirie routière. 

Il est d’abord prévu de lancer une enquête publique préalable, rendue indispensable par le projet 

de déclassement de la VC puis, ultérieurement, d’établir l’aliénation d’une partie de son emprise en 

vue de sa cession pour finaliser le projet. Cette aliénation pourra être totale ou partielle, selon le 

souhait des acquéreurs potentiels, la commune s’opposant à toute acquisition par usucapion. 

Situation géographique du projet 
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Photos in situ de la Voie communale  

depuis la rue A. Briand 

1. Information par panneautage 

 

2.  

 

3. 

 
4. intersection vers le CHAG 

 

5. vers le bras de l’Eure 

 

6. extrémité de la voie  

 

depuis le bras de l’Eure 

7. information par panneautage 

          . 

9. en direction de la rue A. Briand 

 

10.  

 

11.  
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Plan cadastral de la voie communale 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Parcelles des propriétaires riverains 

 

AE 384 : M. Guevel Jacques et Mme Frot Laurence, 87 rue Aristide Briand 27120 PACY SUR EURE 
AE 385 : M. Guevel Jacques et Mme Frot Laurence, 87 rue Aristide Briand 27120 PACY SUR EURE 
AE 450 : Hôpital local de PACY-SUR-EURE, 57 rue Aristide Briand 27120 PACY SUR EURE 
AE 451 : M. Dulong Reynald et Mme Panchou Brigitte, 85 rue Aristide Briand 27120 PACY SUR EURE 
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État des lieux et projet de division 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 CONSTAT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

Sur place, j’ai pu me rendre compte que cette voie est actuellement accessible depuis une voirie 

principale (rue A. Briand) et depuis le cheminement doux le long du bras de l’Eure. Concrètement, 

le fractionnement et déclassement de cette voie sont rendus indispensables en vue de réaliser le 

nouveau projet du CHAG. 

4 CONSTITUTION DU DOSSIER 
Le dossier mis à disposition du public est constitué de : 

A. Projet d’aliénation du chemin rural et Notice explicative ; 

B. Plan de situation du chemin rural et vue d’ensemble des chemins sur la commune, état des 
lieux et projet de division, situation géographique du projet ; 

C. Plan cadastral ; 

D. Extrait du Registre des délibérations n° 03-2020 du 11 février 2020 ; 

E. Arrêté municipal n° 36-2021 du 09 mars 2021 désignant le commissaire-enquêteur et 
précisant les modalités de l’organisation de l’enquête publique et l’Avis d’EP ; 

F. Insertions dans la presse ; 

G. Registre d’enquête publique. 
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5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

5.1 PHASE PRÉALABLE 

Après contact et échange téléphonique, j’ai rencontré en mairie le 8 mars 2021 M. WIERCZYNSKI, 

Directeur général des services de la ville. 

Cet entretien a d’abord permis de brosser les grandes lignes du projet communal, échanger sur les 

motivations et spécificités du dossier, rappeler la procédure liée à l’enquête publique et en définir 

les grandes lignes en termes d’organisation.  

Un exemplaire du dossier, non exhaustif, m’a été remis à cette occasion.   

Une fois l’entier dossier en ma possession, nous avons pu rédigé en commun l’ébauche de l’arrêté 
municipal d’ouverture d’enquête publique. En date du 9 mars 2021, il porte le n° 36-2021 et informe 
la population des modalités de l’organisation de l’enquête publique qui s’est tenue courant avril 
2021. Un dossier identique a été mis à disposition du public en mairie. 
Il a également été convenu d’utiliser le site Internet de la ville pour diffuser l’information et 
présenter le dossier en version « dématérialisée ». 
J’ai effectué une première visite de site le 28 mars 2021 afin d’appréhender concrètement les enjeux 

du projet et m’assurer de la bonne information mise en place sous forme de panneaux posés à 

chaque extrémité du chemin, puis une seconde le 24 avril 2021, à l’issue de l’EP.    

5.2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’arrêté municipal n° 36-2021 du 15 février 2021 rappelle les modalités de l’organisation de 

l’enquête publique, en précisant notamment qu’elle se déroulera du jeudi 08 avril 2021 à 09h00 au 

samedi 24 avril 2021 à 12H00 inclus, soit 17 jours consécutifs et que le siège de l’enquête se situe à 

la mairie de PACY-SUR-EURE. 

Le dossier était consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture au public : lundi de 09H00 à 

12H00 et de 13H30 à 17H30 ; mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 

17H30 ; samedi de 09H00 à 12H00. 

5.2.1 PERMANENCES   

Conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal, j’ai tenu deux permanences en mairie :  
√ jeudi 8 avril 2021 de 14h30 à 17h30, date d’ouverture de l’enquête publique ; 
√ samedi 24 avril 2021 de 09h00 à 12h00, date de fin l’EP. 

5.2.2 PUBLICITÉ AUTOUR DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Plus de quinze jours avant le début de l’enquête, un affichage de l’arrêté municipal (Avis), 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été apposé à la porte de la mairie et en divers 
autres endroits de la commune (PJ4) ainsi qu’une insertion effectuée dans la presse locale (PJ5) : 

√ vendredi 24 mars 2021 dans le Paris-Normandie         

√ jeudi 16 mars 2021 dans l’Eure Infos. 

Une information concernant l’enquête publique a été publiée sur le site Internet de la mairie de 

PACY-SUR-EURE pendant toute la durée de l’enquête (www.ville-pacy-sur-eure.fr).  

De la même façon, des affiches sur fond jaune ont été disposées aux extrémités de la voie 

pendant cette période, accessibles et visibles depuis les voiries. 

5.2.3  CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

A l’issue de la dernière permanence, le samedi 24 avril 2021 à 12h00, j’ai clôturé et emporté le 

Registre d’enquête publique pour étude des observations déposées. Je me suis également assuré 

de tout éventuel courrier parvenu en mairie tant par voie postale que par voie dématérialisée 

(enquête-publique@pacy27.fr). 

mailto:enquête-publique@pacy27.fr
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5.2.4 CONDITIONS MATÉRIELLES 

Afin de respecter la confidentialité de l’enquête publique pour le public qui l’aurait souhaité, ainsi 
que les règles sanitaires liées au COVID-19, un grand local a été mis à ma disposition (salle du 
Conseil municipal). 
Par ailleurs, je peux certifier que le dossier complet a pu être consulté par le public, en dehors de 
mes permanences, aux jours et horaires d’ouverture de la mairie au public.  

5.2.5 CLIMAT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, aucun incident n’étant à signaler.   

5.2.6  PROCEDURE DE CESSION 

Lors de la prochaine étape de la procédure, l’appréciation sommaire des dépenses attribuées au 
projet d’acquisition, suite au déclassement des parcelles, devra intégrer : 

√ le bornage du chemin concerné et la facturation par le géomètre ;  
√ le rapport d’enquête publique établi par le commissaire enquêteur ;  
√ la délibération du Conseil municipal ; 
√ les échanges bilatéraux commune/acquéreurs potentiels. 

6 OBSERVATIONS DU PUBLIC 

6.1 Visites et observations du public 

Lors des permanences, six personnes se sont présentées. Certaines ont souhaité simplement 
échanger oralement et deux ont formulé une contribution sur le Registre « papier ».  
A la date de clôture de l’enquête publique, aucune observation n’a été déposée par voie postale ou 
voie électronique. 

Monsieur Hervé Poteau le 8 avril 2021 
« 1) La municipalité met en avant la désaffection du bien à l’usage direct du public. Cette allégation peut être contestée 
car de nombreux pacéens et autres promeneurs de passage utilisent ce chemin pour accéder à la promenade située le 
long du bras de l’Eure.  
2) La municipalité reconnaît que, suite à ce déclassement, ce bien communal fera l’objet de deux cessions à titre onéreux. 
La partie de ce chemin attenant au CHAG sera vendue à celui-ci en prévision de sa restructuration, la seconde partie sera 
acquise par un riverain qui, conjointement, cèderait au CHAG deux parcelles situées à l’avant de sa propriété, parcelles 
impérativement nécessaires à la création de la zone de parking visiteurs dans le cadre de la restructuration dudit CHAG. 
Cette seconde partie du chemin ne faisant pas partie de la nouvelle unité foncière du CHAG, il n’y a pas lieu de la déclasser 
ce qui permettra aux riverains de la rue A. Briand de continuer d’accéder par l’arrière à leurs propriétés.  
3) Lors de l’étude de l’extension du CHAG, la commission de sécurité et d’accessibilité a pointé du doigt le problème 
d’accessibilité au futur bâtiment. A ce jour, un seul accès existe par la rue A. Briand. Le projet prévoit un second accès 
par l’allée Hippocrate. Si le chemin du lavoir était conservé, une troisième voie d’accès permettrait un désenclavement 
plus important de ce bâtiment de 10 592m2 accueillant 173 lits pour les résidents et plus de 100 personnes pour le 
personnel. Compte-tenu du fait que le futur CHAG se situe en zone inondable une troisième voie d’évacuation ou d’accès 
me semble être primordiale en raison de la spécificité de la construction projetée et de ses occupants.  
4) Enfin, à l’époque où l’écologie devient une priorité gouvernementale, il est aberrant de devoir supprimer environ 100m 
de haie vive, amenant une absorption d’eau conséquente, pour pouvoir urbaniser 1000m2 de construction sans aucune 
plantation de substitution.  
C’est pour ces diverses raisons qu’il m’apparaît peu judicieux de déclasser la totalité du chemin du lavoir au faubourg. 
En effet, ne suffirait-il pas de déclasser uniquement la partie attenante au CHAG. ». 

Monsieur et Madame Dominique Séguineau le 24 avril 2021 
« Venant d’acquérir la parcelle n°459 afin d’y accéder en véhicule, nous souhaitons expressément que cet accès soit pris 

en compte et conservé conformément au dossier de l’enquête publique (p. 3/17) lors de la réalisation du futur projet. 
Nous souhaitons également le libre accès (VL) à notre parcelle durant la durée des travaux. 
Surpris de ne pas avoir été informé par les Services municipaux lors de l’acquisition de notre bien (acte de vente signé le 

3 février 2021). » 

 6.2 Procès-verbal de synthèse et réponses apportées par le Maître d’Ouvrage sous forme de Mémoire  

Un procès-verbal de synthèse (ANNEXE 1) a été établi et remis au porteur de projet le 26 avril 2021 

qui m’a remis son Mémoire en réponse 28 avril 2021 (ANNEXE 2). 
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Après avoir : 
√ examiné l’ensemble des pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

√ constaté que les informations diffusées au public étaient réglementaires, complètes et 
intelligibles, que l’enquête publique s’était déroulée de façon satisfaisante et qu’aucune 
contestation sur le projet n’a été portée à ma connaissance ; 

√ visité les lieux du projet ; 

√ demandé au Maître d’Ouvrage et obtenu les informations complémentaires que je jugeais 
indispensables ; 

√ approuvé la mise en œuvre des mesures sanitaires locales liées au COVID-19 ; 

√ rédigé le Rapport, objet de la première partie ; 

√ constaté que, concrètement ce chemin ne correspondra plus à sa destination initiale, qu’il ne 
satisfera plus l’intérêt général et ne sera plus affecté à l’usage du public dans son ensemble ; 

Considérant que le maître-d’ouvrage a parfaitement étayé l’argumentation portée au Mémoire en 
réponse, apportant un éclairage nouveau et complémentaire sur le projet ; 

Rappelant qu’il y a lieu de : 

  √ prendre une délibération du Conseil municipal ;  
√ procéder au bornage du bien et à la démarche envers les Domaines pour estimation ; 

√  avertir les propriétaires riverains, potentiels acquéreurs des parcelles à céder ; 

√ faire confirmer, par le futur acquéreur, que les riverains de la rue A. Briand, propriétaires des 
parcelles limitrophes, continueront d’accéder à leur propriété par l’arrière des parcelles 
(servitude de passage).      

j’émets un AVIS FAVORABLE 

au projet de déclassement  de la voie communale n° 591  
située sur la commune de PACY-SUR-EURE (27120) 

TRANSMISSION DU RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 
A l’issue du délai légal, qui a suivi la clôture de cette enquête publique, j’ai remis un exemplaire du 

Rapport, des Conclusions motivées et annexes à Monsieur le Maire de la commune de PACY-SUR-

EURE le 30 avril 2021. 

 

Fait à GRAVIGNY, le 29 avril 2021 
Le Commissaire-Enquêteur 
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ANNEXES 
 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

PARTIE 1 - PUBLIC 

Monsieur Hervé Poteau le 8 avril 2021 

« 1) La municipalité met en avant la désaffection du bien à l’usage direct du public. Cette allégation peut être 
contestée car de nombreux pacéens et autres promeneurs de passage utilisent ce chemin pour accéder à la 
promenade située le long du bras de l’Eure.  
2) La municipalité reconnaît que, suite à ce déclassement, ce bien communal fera l’objet de deux cessions à 
titre onéreux. La partie de ce chemin attenant au CHAG sera vendue à celui-ci en prévision de sa 
restructuration, la seconde partie sera acquise par un riverain qui, conjointement, cèderait au CHAG deux 
parcelles situées à l’avant de sa propriété, parcelles impérativement nécessaires à la création de la zone de 
parking visiteurs dans le cadre de la restructuration dudit CHAG. Cette seconde partie du chemin ne faisant 
pas partie de la nouvelle unité foncière du CHAG, il n’y a pas lieu de la déclasser ce qui permettra aux riverains 
de la rue A. Briand de continuer d’accéder par l’arrière à leurs propriétés.  
3) Lors de l’étude de l’extension du CHAG, la commission de sécurité et d’accessibilité a pointé du doigt le 
problème d’accessibilité au futur bâtiment. A ce jour, un seul accès existe par la rue A. Briand. Le projet prévoit 
un second accès par l’allée Hippocrate. Si le chemin du lavoir était conservé, une troisième voie d’accès 
permettrait un désenclavement plus important de ce bâtiment de 10 592m2 accueillant 173 lits pour les 
résidents et plus de 100 personnes pour le personnel. Compte-tenu du fait que le futur CHAG se situe en zone 
inondable une troisième voie d’évacuation ou d’accès me semble être primordiale en raison de la spécificité 
de la construction projetée et de ses occupants.  
4) Enfin, à l’époque où l’écologie devient une priorité gouvernementale, il est aberrant de devoir supprimer 
environ 100m de haie vive, amenant une absorption d’eau conséquente, pour pouvoir urbaniser 1000m2 de 
construction sans aucune plantation de substitution.  
C’est pour ces diverses raisons qu’il m’apparaît peu judicieux de déclasser la totalité du chemin du lavoir au 
faubourg. En effet, ne suffirait-il pas de déclasser uniquement la partie attenante au CHAG. »    

Monsieur et Madame Dominique Séguineau le 24 avril 2021 

« Venant d’acquérir la parcelle n°459 afin d’y accéder en véhicule, nous souhaitons expressément que cet 
accès soit pris en compte et conservé conformément au dossier de l’enquête publique (p. 3/17) lors de la 
réalisation du futur projet. Nous souhaitons également le libre accès (VL) à notre parcelle durant la durée des 
travaux. 
Surpris de ne pas avoir été informé par les Services municipaux lors de l’acquisition de notre bien (acte de 
vente signé le 3 février 2021). » 

PARTIE 2 - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

En termes de compensation environnementale et animale (nidification, habitats), le Commissaire enquêteur 
souhaite que la commune se prononce sur la possibilité d’envisager la (re)plantation d’une haie arbustive au 
minima égale à la haie actuelle qui sera détruite. 

A GRAVIGNY, le 24 avril 2021 

Bernard Poquet 
Commissaire enquêteur 
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MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET 

      

 

PIECES JOINTES 

Délibération du Conseil municipal en date du 11 février 2020 
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Arrêté municipal 36-2021 

  

Avis d’enquête, Insertions légales, affichage mairie et sur site Internet 
Paris-Normandie (Vendredi 24 mars 2021) et Eure-Infos (jeudi 16 mars 2021) 

 

 

 

 
 

 


