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I-GENERALITES 

I-1 OBJET DE L’ENQUETE  
L’objet de cette enquête publique porte sur le projet d’aliénation puis de cession 
d’une partie du chemin rural des Marais situé sur la commune de Pauillac, Gironde. 

Il s'agit de recueillir les observations et les avis des habitants de la commune de 
Pauillac sur ce projet. 

 

I-2 CONTEXTE JURIDIQUE  
L’enquête publique qui porte sur l’aliénation de l’emprise d’une partie du chemin 
rural des Marais s’appuie sur les dispositions prévues par : 
- le Code général des collectivités territoriales L.1311-13, L. 2241-1, L. 2122-21 et L.2121-29 ; 

- le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et 
R.161-25 à R. 161-27 ; 
  
-  le Code des relations entre le public et l’administration articles L 134-1 et L 134-2, articles 
R 134-3 à R 134-30 ; 
 
- le Code de la Voirie routière, article L 161-1. 
 
- l’arrêté municipal n° 2022/479 du 29 septembre 2022 prescrivant l’enquête publique. 
 

II-DESCRIPTION du PROJET  
2-1 DEMANDE D’ACHAT 
La société Château Duhart Milon a manifesté son intérêt pour des parcelles 
appartenant à la commune de Pauillac et souhaite racheter ces parcelles 
anciennement à usage de passe et qui désormais ne desservent plus que leur 
propriété. 
 
Cela concerne les parcelles situées aux lieux-dits  « Garabey »,  « Fond-Martin»,    
«Radet », « Les Pargues » et traversées par le chemin rural des Marais. 
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Parcelle  Superficie         Nature  Localisation  
AD 511  56 m2  Passe communale  Garrouil ouest le sablon  
A 109  494 m2  Passe communale  Garrouil ouest  
AD 491  9m2  Passe communale  Garabeil  
AD 494  346 m2  Passe communale  Garabeil  
AD 496  15 m2  Passe communale  Garabeil  
AD 499  325 m2  Passe communale  Garabeil  
AD 501  94 m2  Passe communale  Mouline  
AD 504  94 m2  Passe communale  Mouline  
AD 508  59 m2  Passe communale  Mouline  
Duhart 3370 m2  Passe communale  Duhart nord  

 
La superficie totale est de 4 872 m2 pour une valorisation de 632 060 €. 
 
 
 
 
2-2 SITUATION GEOGRAPHIQUE  
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2-3 LE PLAN LOCAL d’URBANISME  

Le PLU de la commune de Pauillac a été approuvé par délibération du conseil 
municipal du 18/10/2007 avec : 

- Modification n°1 : le 26/06/2008 , n°2 29/04/2010  et n°3 20/09/2017. 
- Modification simplifiée n°1 le 21/03/2013,  n°2 le 11/07/2014, n°3 le 30/03/2015 et 
n°4 le 27/06/2020 . 

A ce jour ce chemin rural n’est plus utilisé par les citoyens et n’est plus entretenu par 
la commune.  

 

2-4 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré le 5 juillet 2022, a, à l’unanimité des 
membres présents, accepté cette proposition d’aliénation afin de céder les parties 
du chemin rural au prix de 130 € le m2. Le conseil municipal a également adopté la 
procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural des Marais, 
délibération n° 2022/083. 
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III-DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
31-DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
Par décision du 29 septembre 2022 Monsieur le Maire de Pauillac a désigné 
Monsieur Pierre THIERCEAULT en qualité de commissaire enquêteur pour mener 
l’enquête publique. 

32- PREPARATION de L’ENQUETE PUBLIQUE 
Une rencontre s’est tenue le 20 septembre 2022 avec M. Florent FATIN, Maire de 
Pauillac, pour prendre en compte le dossier et caler au mieux l’organisation de 
l’enquête publique. 

33- PUBLICITE 

L’enquête a été portée à la connaissance de la population, en particulier par la 
diffusion d’un avis d’enquête dans deux journaux régionaux 15 jours avant le début 
de l’enquête et huit jours après l’ouverture de l’enquête publique : 

- dans le journal Sud-Ouest les 8 octobre 2022 et 28 octobre 2022. 

-dans le journal Les Échos Judiciaires du 8 octobre 2022 et 28 octobre 2022. 

Cet avis était également présent sur le site de la commune de Pauillac, sur les 
panneaux d’affichage en mairie et sur panneaux au bord de la zone concernée par ce 
projet. 

Un rapport de constatation établi par le chef de la Police Municipal atteste le bon 
affichage. 

Le commissaire enquêteur a également constaté le bon affichage de l’avis de 
l’enquête publique. 
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Affichage au panneau de la mairie. Affichage au bord du chemin concerné. 

L’avis d’enquête a également été mis sur le site internet de la commune. 

Il ressort donc que les formalités relatives à la publicité de l’avis d’enquête publique 
ont bien été respectées.  

34- DOSSIER D’ENQUETE  
Le dossier de projet d’aliénation du chemin rural des marais, soumis à enquête 
publique est constitué des documents suivants : 

 Dossier administratif : 

-  1 - délibération du Conseil municipal n°2022/083 en date du 5 juillet 2022 
portant lancement de l'enquête publique en vue de l'aliénation de chemins 
ruraux au profit du Château Duhart Milon, 
-  2 - Arrêté n°2022/479 portant mise à l'enquête publique préalable à 
l'aliénation de chemins ruraux, 
-  3 - Notice explicative et plan de situation et de masse, 
-  4 - Publication de l'avis d'enquête publique  
-  5 - Avis d'enquête, 
-  6 - Rapport de constatation de la police municipale en date du 13 octobre 
2022 constatant la mise en place de panneaux informant d'une enquête 
publique, 
-  7 - Demande d'acquisition du Château Duhart Milon en date du 22 mars 
2022, 
-  8 - Avis des Domaines en date du 14 juin 2022, 
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-  9 - Registre d'enquête. 

Tous les éléments topographiques sont réalisés par le cabinet de géomètre Martin, 
14 rue Marc Bourguedieu 33112 Saint Laurent du Médoc. 

 

La composition du dossier d’enquête publique n’appelle pas de ma part 
d’observation. 

 

 

35- MODALITES DE L’ENQUETE  
Le dossier réglementaire du projet de modification ainsi qu’un registre d’enquête 
ont été laissés à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 24 octobre 2022 au 15 novembre 2022 aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie. 

Ce dossier était également disponible, ainsi qu’une messagerie électronique dédiée, 
sur le site de la commune de Pauillac pendant toute la période arrêtée. 

 

PERMANENCES  

J’ai assuré une permanence à la mairie de Pauillac les 24 octobre 2022 de 9H00 à 
12H00 et le 15 novembre 2022 de 14H00 à 17H00. 

 

Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête publique.  

36-RECUEIL DU REGISTRE et DOCUMENTS ANNEXES 
L’enquête s’est terminée le mardi 15 novembre 2022 à 24 heures ; j’ai recueilli et 
clos le registre d’enquête publique que j’ai remis à Monsieur le Maire de Pauillac ce 
15 novembre 2022. 
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IV-EXAMEN DES OBSERVATIONS  
Le public n’a pas porté d’intérêt à cette enquête.  

 

41- OBSERVATIONS du REGISTRE 
Aucune remarque ni contribution ne figure dans le registre d’enquête. 
 

42- COURRIERS 
Aucun courrier ni mail n’a été reçu. 

 

43- REMISE du RAPPORT  
Le rapport et les conclusions ont été transmis par messagerie électronique le 30 
novembre 2022 à Monsieur le Maire de Pauillac. 

 

Pierre THIERCEAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aliénation du chemin rural des Marais-Pauillac 11 

AVIS et CONCLUSIONS MOTIVES 
 

SUR L’ENQUETE PUBLIQUE 

J’atteste que : 
• L’enquête publique s’est déroulée conformément aux règles imposées en 
matière de publicité ́en application de l’arrêté ́communautaire : 
       - Dans la presse par une parution dans deux journaux locaux, quinze jours 
avant le début de l’enquête et au cours des huit premiers jours de celle-ci, 
      - Par affichage dans la commune concernée, Pauillac.  

L’affichage a fait l’objet d’un contrôle ponctuel par le commissaire enquêteur lors 
des permanences. Un rapport de Police atteste le bon affichage. 

         - Sur le site Internet de la commune.  

• La mairie concernée disposait d’un dossier complet avant le début de 
l’enquête publique.  

• La durée de l’enquête publique a été de 23 jours consécutifs.  
• 2 permanences ont été tenues en mairie de Pauillac.  
• Le registre d’enquête a été mis à la disposition du public durant toute la 

durée de l’enquête dans la mairie aux heures d’ouverture de celle-ci et lors 
des permanences du commissaire enquêteur.  

Le registre a été clos à l’issue de l’enquête, par le commissaire enquêteur.  

Aucun incident notable qui aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête 
publique n’est à rapporter.  

L’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté 
scrupuleusement les règles régissant le droit des enquêtes publiques, les 
dispositions législatives et règlementaires.  
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MES CONCLUSIONS PERSONNELLES 

Après avoir étudié le dossier d’enquête, visité le site pour une bonne compréhension 
du projet, pris en compte les compléments d’information mis à ma disposition par la 
mairie de Pauillac, je me suis fait une opinion personnelle : 

Sur les observations du public 

Il n’y a aucun avis du public sur ce projet. 

Sur l’avis du conseil municipal 

La délibération du conseil municipal du 5 juillet 2022 approuve le projet d’aliénation 
présenté. 

Les avantages identifiés du projet : 
• La partie du chemin concerné traverse les parcelles du même propriétaire. 

• Cette aliénation va permettre de continuer le remembrement des plantations. 

• Le Conseil municipal a émis un avis favorable à ce projet. 

• La commune n’est pas perdante du point de vue foncier. 

• Le projet est conforme à l'article L. 161-10 du Code rural. 

 

Les inconvénients identifiés du projet 

Dans la mesure où l’utilisation de cette partie du chemin est inexistante par le public 
depuis de longue date sans avoir présenté de troubles ni de gênes, il n’y a pas 
d’inconvénients identifiés. 

 

DECISION : J’émets un avis FAVORABLE au projet d’aliénation de l’emprise du 
chemin rural du Marais de la commune de Pauillac tel que présenté. 

 

A Bordeaux, le 30 novembre 2022 

                                                       Pierre THIERCEAULT 
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