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NOTICE EXPLICATIVE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
RELATIVE A : 

 
 LA CESSION DE BIENS COMMUNAUX ET A LEUR 

DECLASSEMENT PREALABLE  
 

 DES OPERATIONS DE DECLASSEMENT ET DE 
CLASSEMENT D'ELEMENTS DE VOIRIE 
 

 DES ACQUISITIONS DE BIENS EN VUE DE LEUR 
INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL 

 
 

Arrêté de Monsieur le maire de PLOUNEVEZ-
QUINTIN en date du 22 juin 2022, 
Les projets seront soumis à l'enquête publique du 
12 Juillet 2022 au 29 Juillet 2022 inclus. 
Le dossier est tenu à disposition du public de 8 h 
30 à 12 h 00 du lundi au vendredi, et de 13 H 30 à 
17 H 00 le lundi, le mardi, le mercredi et le 
vendredi 
Le commissaire enquêteur recevra le public:  
 
• Le mardi 12 juillet de 8 heures 30, à 10 heures 
(ouverture de l’enquête) 
• Le vendredi 29 juillet de 15 heures 30, à 17 
heures (clôture de l’enquête) 
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1. Demandes de cession de terrains communaux,  
• Village de Saint Colomban  
 
Demande de Mme BERTIN (parcelles A 567, 568 et 569) en vue de l'acquisition de 
terrains dépendant de la VC n°110 et de la VC n°10.  
Leur déclassement préalable est nécessaire. L'arpentage et le bornage sont  à 
prévoir après enquête publique et délibération favorable du conseil municipal. 
 
Demande de M. LATY en vue de l'acquisition de terrains dépendant de la VC n°110; 
(entre les parcelles A 528, 986 et 988) 
Leur déclassement préalable est nécessaire. L'arpentage et le bornage sont  à 
prévoir après enquête publique et délibération favorable du conseil municipal. 

 

 
Village de Saint Colomban 

 
Plan des voies communales 



3 
 

• Village de Saint Colomban (classement dans le domaine public) 
 
Il est par ailleurs relevé que la voie communale 110 (domaine public) traverse des 
parcelles privées propriété de la commune qui devraient être classées dans le 
domaine public communal. 
 
 

 Village de Kerniguez 
 
Déclassement d’une portion de la VC 98 qui passe sur des parcelles privée YN 52 
appartenant à M. POULLOT, puis YN 51. 
 

 

 
Plan des voies communales 
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 Village de Créfurien 
 

Demande de Mme RIVIERE en vue de l'acquisition d'une portion de la parcelle cadastrée 
YE n°19, propriété communale, afin d'y réaliser un accès le long de la parcelle YE 85. 
L'arpentage et le bornage sont  à prévoir après enquête publique et délibération favorable du 
conseil municipal. 
 

 
Portion de parcelle sollicitée 

 
Plan des voies communales 
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 Village de Cristivel 
 

Demande de M. MONFRONT, en vue de l'acquisition de délaissés dépendant de la VC 
n°3  entre les parcelles C 158, C 616 et ZK 4 
L'arpentage et le bornage sont  à prévoir après enquête publique et délibération favorable 
du conseil municipal. 
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 Village de Perran 
 
Demande de M. Didier GUERVENO en vue de l'acquisition de dépendances des voies 
communales 8 et 90 entre les parcelles cadastrées : 
 

 Premier tronçon : au nord G 94, G 96, G 97 (propriétés de M. Didier GUERVENO et 
du GAEC de Perran)  puis G 102, propriété de M. Claude LE FUR. Au sud : G 111, 
G 104, YS 47et G 103 (  de M. Didier GUERVENO et du GAEC de Perran). 

 Second tronçon : G 106, G 105 au nord, G 106 au sud, (propriétés du GAEC de 
Perran) 

 
 Demandes de M. GUERVENO 

 
Tableau des voies 

Il est par ailleurs relevé que la voie communale n°8 (domaine public) traverse des 
parcelles privées non communales ( Déclassement à envisager) 
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 Village de QUERREC 
 
 
Demande de M. Eric BURLOT, exploitant agricole, en vue de l'acquisition du 
chemin d'exploitation n° 56, cadastré YP 21 qui se trouve enclavé dans l'exploitation.  
 
 

Situation du chemin d'exploitation 
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2. des projets d'acquisitions de biens privés en vue de 

leur incorporation dans la voirie communale 
 

 Acquisition auprès de l'association Village Saint Joseph de la parcelle B 653, 
Rue E Donniou, en vue de son incorporation dans le domaine public (réseau, 
desserte, entretien par la commune) (classement nécessaire)  
 

 
Situation de la venelle 

 
 Acquisition auprès des consorts FROTIER DE LA COSTE-MESSELIERE des 

parcelles B 1428 et 1430 en vue de leur incorporation dans le domaine public (EP 
classement nécessaire) 

 
 Situation des voies 
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3. ANNEXES  
 
ANNEXE 1 :Rappel sur la procédure 

 
 Avis du Conseil Municipal sur chaque dossier 

- Fixation du prix de vente : 0,50e le m² 
- Les demandes ont été examinées en conseil municipal les 15 

décembre 2021 et 27 avril  2022. Les délibérations jointes 
prévoient la mise à enquête publique 

 Information de l'acquéreur sur le prix et les conditions de la vente, 
avec demande de confirmation de l'engagement d'acquérir et de 
prise en charge des frais 

 Information des riverains et mise en œuvre éventuelle des droits 
de priorité 

 Après accord de l'acquéreur, organisation de l'enquête par arrêté 
du maire 

 Enquête publique  
 Rapport et avis du Commissaire Enquêteur  
 si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à 

l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son 
avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au 
dossier transmis au préfet.  

 Si le conseil examine favorablement les demandes, la délibération 
prononcera le déclassement préalable à l'aliénation pour les biens 
dépendant du domaine public  

 Si le conseil examine favorablement les projets, la délibération 
prononcera  le classement pour les biens acquis ou le 
déclassement pour les régularisations 

 Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la 
transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé 
comme ayant renoncé à l'opération projetée. 

 Bornage aux frais des acquéreurs 
 Rédaction des actes par notaire au frais de l'acquéreur. 
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ANNEXE 2 / 
DELIBERATIONS DU 15 DECEMBRE 2021 ET DU 24 AVRIL 2022 
 
 
 

 












