
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mil vingt deux, 
le 14 janvier à 20 heures,  
le Conseil Municipal de la Commune  
de MONISTROL sur LOIRE, légalement convoqué, 
s’est réuni au Château des Evêques, en séance publique, 
sous la présidence de M. Jean-Paul LYONNET, Maire, 
 
ETAIENT PRESENTS (23) :  
 
M. Jean-Paul LYONNET, Maire 
 
Mme Christine PETIOT – M. Laurent GOYO - Mme Christelle MICHEL DELEAGE - M. Florian 
CHAPUIS - Mme Sandrine CHAUSSINAND - M. Christian BONNEFOY, adjoints 
M. Jean-Pierre GIRAUDON - Mme Hélène SOUVETON –- Mme Elisabeth MAITRE-DUPLAIN - Mme 
Anne DEFOUR – M. Laurent CAPPY – M. Luc JAMON – Mme Fabienne BONNEVIALLE - M. Vincent 
DECROIX - Mme Sonia BENVENUTO - Mme Marie-Claire THEILLIERE (qui est arrivée à 21h30) - Mme 
Annie MANGIARACINA - M. Yvan CHALAMET - Mme Florence OLLIER, M. Damien PEYRARD, 
Mme Elisa LAURENT, M. Jean-Marc JOURDA conseillers municipaux,  
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES (5) :  
 
Mme Marie-Pierre LAURANSON, qui avait donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre GIRAUDON  
M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, qui avait donné pouvoir à Madame Sandrine CHAUSSINAND 
Mme Béatrice LAURENT BARDON  qui avait donné pouvoir à Madame Sonia BENVENUTO 
M. Gilles LAURANSON, qui avait donné pouvoir à Monsieur Vincent DECROIX,  
M. Cyril FAURE qui avait donné pouvoir à Mme Christine PETIOT, 
Mme Marie-Claire THEILLIERE, qui avait donné pouvoir à Monsieur Christian BONNEFOY (mais est 
arrivée à 21h30) 
 
ETAIT ABSENT (1) : 
M. Bilali CAKMAK 

 
-=-=-=- 

 
Mme Sandrine CHAUSSINAND a été élue secrétaire de séance. 
 
Direction Générale des Services : Mme Catherine COSTECHAREYRE, Mme Marie REZEL-SABATTIER 
 

-=-=-=- 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE          N° 2022 01 004 
Séance du 14 janvier 2022 
Nature de l’acte : 3.6 – Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé 
 
OBJET : Désaffectation d’un tronçon de chemin rural traversant les parcelles AC n° 440 et n° 570, au 
lieu-dit « le Grand Garet » - la Rivoire Basse sur la commune de MONISTROL sur LOIRE   
 
 
La SAS Lotisseur de la Loire, représentée par Monsieur Mickaël DOS SANTOS, domiciliée 461 Route  
de Say – lieu-dit Le Poyet – 42130 MARCILLY LE CHATEL et la SARL IMMOPHONIE, représentée 
par Monsieur Christophe BERTHEAS, domiciliée La Galonnière – 42510 SAINT GEORGES DE 
BAROILLE, désignées ci-après par les termes « le lotisseur », ont déposé, le 23 décembre 2020, une 
demande de permis d’aménager un tènement cadastré AC n° 440 et n° 570, sis lieu-dit « le Grand Garet » -  
la Rivoire Basse sur la commune de MONISTROL sur LOIRE, pour une division de celui-ci en 6 lots 
maximum. Le lotissement ainsi envisagé, se dénommera « les jardins de la Rivoire ». 
 
Le tènement sus-visé est traversé par un tronçon du chemin rural qui relie le hameau du Chambon à la 
Rivoire Basse. Tout projet de lotir dudit tènement nécessite la désaffectation préalable  
de cette portion de voirie rurale. Il est à noter que ce tronçon de 695 m2 environ n’est plus fréquenté car 
au fil du temps, le passage de tiers, de promeneurs a fait naître divers sentiers sur les parcelles AC n° 440 
et n° 570 dont il s’agit.  
 
Une réunion de travail s’est tenue, en mairie de MONISTROL sur LOIRE le 14 avril 2021, entre  
notamment Monsieur Mickaël DOS SANTOS, représentant le lotisseur, assisté de son géomètre,  
le cabinet GEOLIS, Madame Sandrine CHAUSSINAND, adjointe déléguée à l’aménagement urbain, 
Monsieur Jean-Pierre GIRAUDON, conseiller municipal délégué aux actes d’urbanisme,  
moi-même, Madame Catherine COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services communaux,  
des agents des services administratifs foncier et urbanisme, Madame Corinne CIZERON, instructrice des 
demandes d’autorisations d’occupation du sol au PETR Jeune Loire et Monsieur Alain 
CHANTELOUBE, Président de l’Association Syndicale Libre du Domaine de la Rivoire.  
Monsieur Pierre ABRIC, Expert honoraire près de la Cour d’Appel de LYON, liquidateur de la SCI  
du Domaine de la Rivoire et son Notaire, Maître Stéphanie GARRIVIER-RATHIER, également conviés à 
prendre part à cette rencontre, n’ont pu y assister, étant retenus par ailleurs. 
 
L’objet de cette réunion était d’évoquer, outre la désaffectation proprement dite du tronçon  
de chemin, les modalités de la cession de cette assiette après sa désaffectation, le rétablissement de  
la desserte et enfin, la superficie de l’espace vert projeté pour le lotissement dont il s’agit, car au vu des 
plans joints au dossier de demande, le chemin piéton qui sera aménagé dans le cadre  
de ce lotissement, est compris dans ledit espace vert. 
           
Au cours de cette séance de travail, il a été préconisé que le tracé du piétonnier prévu dans le projet de 
lotissement soit modifié de manière à ce qui celui-ci prenne naissance sur la partie Nord-Est  
du tènement AC n° 440 – n° 570 et non sur le débouché Est dudit tènement qui serait porté en intégralité 
en espace vert. Par ailleurs, la portion du piétonnier prévue au Sud du lotissement projeté serait à 
supprimer, seul l’espace vert serait à conserver. Le lotisseur a déposé, le 20 avril 2021,  
de nouveaux plans à l’effet de prendre en compte la modification souhaitée dont notamment le plan de 
composition et le schéma de principe des réseaux.  Au vu de ces nouveaux plans, il apparait que : 
- le chemin piéton destiné à être cédé à la commune de MONISTROL sur LOIRE par le lotisseur 
présenterait une superficie de l’ordre de 371 m2, 
- ledit chemin piéton serait affecté par une servitude de passage de réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales ; 
- l’espace vert du lotissement s’étendrait sur 2 213 m2. 
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Le permis d’aménager ledit lotissement dénommé « les jardins de la Rivoire » a été accordé par arrêté 
municipal n° PA 43 137 20Y0005 en date du 7 juillet 2021.  
 
Le piétonnier qui se situera sur le pourtour Nord et Ouest du lotissement serait cédé par le lotisseur à la 
commune de MONISTROL sur LOIRE dans le cadre du rétablissement de la desserte afin de restaurer la 
continuité du chemin rural. Le linéaire projeté de ce cheminement est représenté sur le plan de 
composition du lotissement « les jardins de la Rivoire » 
 
Il a été, lors de la séance de travail du 14 avril 2021, envisagé les modalités suivantes ayant trait, 
d’une part, à la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE au lotisseur du tronçon de chemin 
rural, après sa désaffectation, et d’autre part, à la vente par le lotisseur à la commune de MONISTROL sur 
LOIRE, du chemin piéton agencé sur le lotissement « les jardins de la Rivoire » ; 
- le cabinet GEOLIS établira la délimitation du tronçon de chemin rural à désaffecter ainsi que celle  
du chemin piéton projeté sur le lotissement « les jardins de la Rivoire », et ce, afin de ne pas rallonger les 
délais pour la délimitation des diverses parcelles du lotissement – A titre informatif, le document 
d’arpentage s’y rapportant, a été établi le 28 juin 2021 et a délimité le tronçon de chemin rural considéré 
sous le n° 891 section AC pour une superficie de 697 m2 ;  
- la commune de MONISTROL sur LOIRE mandatera Monsieur Luc CHALAYE, géomètre-expert à 
MONISTROL sur LOIRE, pour l’établissement du dossier d’enquête proprement dit ; 
- l’ensemble des dépenses résultant de ces délimitations (frais de délimitation du chemin à désaffecter, frais 
de délimitation du nouveau piétonnier) et les frais de constitution du dossier d’enquête publique seront 
supportés par le lotisseur ;  
- la commune de MONISTROL sur LOIRE, quant à elle, prendra à sa charge les frais de commissaire-
enquêteur. A titre indicatif, ceux-ci se sont élevés à 907,40 € ;  
- la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE au lotisseur du tronçon de chemin rural, après  
sa désaffectation, et en contrepartie, la vente par ledit lotisseur à la commune de MONISTROL sur 
LOIRE du chemin piéton qu’il aura agencé dans le cadre de son projet de lotissement, seront envisagées 
chacune sur la base de l’euro symbolique, sous réserve bien entendu, en ce qui concerne la commune de 
MONISTROL sur LOIRE, de l’accord du conseil municipal ; les frais des actes à intervenir pour 
authentifier ces transactions seront supportés par le lotisseur.  
 
Il est indiqué, à ce propos, que le conseil municipal de la commune de MONISTROL sur LOIRE avait, 
par une délibération en date du 7 juillet 2016 n° 2016 07 101 accepté le principe de mise à l’enquête 
publique préalable à la désaffectation de ladite portion de chemin rural.  
Cette délibération faisait suite au dépôt d’une toute autre demande de lotir lesdites parcelles. En fait, 
l’enquête publique n’a pas été lancée. Un contentieux existait alors entre  
les associés de la SCI du Domaine de la Rivoire qui s’en disputaient la gérance.   
       
Monsieur Pierre ABRIC, sus-désigné, avait, préalablement à la réunion du 14 avril 2021, donné  
son assentiment pour la prise en charge par la SCI du Domaine de la Rivoire en cours de liquidation,  
de l’ensemble des frais de délimitation, de constitution du dossier d’enquête publique et des frais découlant 
de l’établissement des actes authentiques. Ces dépenses seront donc, comme cela est stipulé ci-avant, 
mises à la charge du lotisseur. En effet, la SCI du Domaine de la Rivoire, en cours  
de liquidation, actuel propriétaire des parcelles cadastrées AC n° 440 et n° 570, n’aura pas, par la suite, la 
maîtrise foncière du chemin qui sera créé dans le cadre du lotissement desdites parcelles, et ne pourra, de 
ce fait, consentir la vente du linéaire de ce piétonnier à la commune de MONISTROL sur LOIRE. Par 
suite, le lotisseur, par l’intermédiaire de son représentant, a, lors de la rencontre  
du 14 avril 2021, accepté de reprendre à son compte les opérations foncières sus-décrites. Il est à noter à 
ce propos que Monsieur Pierre ABRIC sus-désigné a co-signé le courrier en date du 21 avril 2021 par 
lequel le lotisseur a validé le principe « d’échange » des assiettes foncières sus-décrites à intervenir entre la 
collectivité et lui-même ; étant précisé que la transaction interviendra sous la forme de cessions 
réciproques comme cela a été exposé lors de la réunion du travail du 14 avril 2021.   
 
Il est entendu que les modalités desdites transactions seront définies par une nouvelle délibération  
du conseil municipal et après que la désaffectation du tronçon de voirie rurale concerné ait été 
effectivement décidée par l’assemblée.   
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La commission municipale d’urbanisme qui s’est réunie le 20 mai 2021 n’a pas émis de réserves 
particulières sur le lancement de la procédure de l’enquête publique préalable à la désaffectation  
du tronçon de chemin rural traversant les parcelles AC n° 440 et n° 570 ainsi que sur les modalités  
des transactions foncières sus-décrites. 
 
Au vu de cet exposé, le conseil municipal a, par une délibération en date du 4 juin 2021, n° 2021 06 100, 
accepté le principe de mise à l’enquête publique préalable à la désaffectation du tronçon de chemin rural 
de 695 m2 environ de superficie qui traverse les parcelles AC n° 440 et n° 570 au lieu-dit  
« le Grand Garet » - la Rivoire Basse, sur la commune de MONISTROL sur LOIRE. 
 
L’arrêté municipal n° 2021 017 SG en date du 1er juillet 2021 a prescrit l’ouverture de cette enquête 
publique du lundi 30 août 2021 au mardi 14 septembre 2021 inclus, a désigné Monsieur Henri de 
FONTAINES, lieutenant-colonel honoraire en retraite, comme commissaire-enquêteur et a précisé  
les dates de permanences de celui-ci en mairie, à savoir : 
. le lundi 30 août 2021 de 8 H.30 à 10 H.30, 
. le mercredi 8 septembre 2021 de 15 H. à 17 H., 
. le mardi 14 septembre 2021 de 15 H. à 17 H. 
 
Un dossier comportant :  
 

. le registre d’enquête publique  

. la délibération du conseil municipal du 04.06.2021 n° 2021 06 100 et ses 2 plans 
annexés portant lancement de la procédure de l’enquête publique  

. l’arrêté municipal du 01.07.2021 n° 2021 017 SG portant ouverture de l’enquête 
publique 
et le dossier d’enquête publique proprement dit  

. le compte-rendu de la réunion de travail du 14.04.2021 entre les représentants de la 
commune, de l’association syndicale libre du Domaine de la Rivoire, de  
la SAS Lotisseur de la Loire (les représentants de la SCI du Domaine de la Rivoire 
étaient absents (excusés) à ladite réunion) 

. l’extrait du compte-rendu de la réunion de la commission municipale « urbanisme – 
aménagement urbain) du 20 mai 2021  

. l’extrait du compte-rendu de la réunion de la commission municipale « urbanisme – 
aménagement urbain) du 15 juillet 2021  

. les certificats d’affichage relatifs à la délibération du conseil municipal  
du 04.06.2021 n° 2021 06 100, à l’arrêté municipal du 01.07.2021 n° 2021 017 SG, à 
l’avis d’enquête publique  
et le justificatif de la mise en ligne de ces documents sur le site INTERNET de 
 la ville de MONISTROL sur LOIRE  

. l’avis d’enquête publique  

. les justificatifs des parutions de l’avis d’enquête publique dans le journal  
LA TRIBUNE-LE PROGRES (édition HAUTE-LOIRE) des 14.08.2021 et 
18.08.2021 et dans le journal L’EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE des 13.08.2021 – 
20.08.2021 – 24.08.2021  

 . le courrier en date du 05.10.2015 du Service de Publicité Foncière du PUY en 
VELAY indiquant que les parcelles AC n° 440 – n° 570 (riveraines du tronçon de 
chemin rural à désaffecter) sont propriétés de la SCI du Domaine de la Rivoire  

Lotissement Les jardins de la Rivoire : 
. l’arrêté municipal en date du 07.07.2021 accordant le permis d’aménager à  
la société Lotisseur de la Loire pour une division en 6 lots  
. le récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencer des 
travaux concernant la gestion des eaux pluviales du lotissement Les jardins de la 
Rivoire , délivré par le Préfet de la HAUTE-LOIRE, le 26.02.2021  

. des extraits du Code Rural et de la Pêche Maritime ayant trait à la procédure de 
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désaffectation d’un chemin rural : articles L 161-10 ; L 161-10.1 ; R 161.25 ;   
R 161-26 et R 161-27 

 
a été, pendant la durée de l’enquête publique, tenu à la disposition du public en mairie de MONISTROL 
sur LOIRE et a également été mis en ligne sur le site internet de la ville de MONISTROL sur LOIRE.  
 
Toutes les mesures de publicité prescrites par l’arrêté municipal précité du 1er juillet 2021, à savoir 
notamment l’affichage en mairie et sur les lieux, dudit arrêté, de l’avis au public informant de l’ouverture 
de l’enquête publique, et la parution de cet avis sur la presse, ont été accomplies (cf.  
les justificatifs sus-décrits, portés au dossier d’enquête publique tenu à la disposition du public). 
 
Comme l’indique le commissaire-enquêteur dans le rapport qu’il a rédigé, le 15 septembre 2021, à l’issue de l’enquête 
publique, il a reçu deux courriers, courriers qui ont, du reste, été portés au registre d’enquête : 
« . l’un en date du 26 août 2021, mais qui lui est parvenu le 31 août 2021, émanant de Monsieur Joannès LAVAL 
dans lequel celui-ci : 
- demande et exige la désaffectation du chemin rural qui relie le hameau du Chambon à la Rivoire Basse, sur la totalité de 
son linéaire,  
- demande également une révision du piétonnier et également une modification au découpage des lots retenu au droit des 
parcelles AC 440 et 570, 
- poursuit en suggérant de déclasser les parcelles AC 578 – AC 577 – AC 580 et autres déclassements de l’emprise du 
chemin rural sur ces parcelles. 
Le commissaire-enquêteur retient de cette lettre que le rédacteur donne son aval à la réalisation de  
la désaffectation de la portion de chemin rural qui coupe le tènement formé par les deux parcelles AC 440 et AC 570. Il 
indique qu’au-delà, les autres points soulevés par Monsieur LAVAL sont hors sujets comme ne concernant pas l’objet de 
l’enquête. Certains feront l’objet d’une opération foncière ultérieure qui visera à rétablir le continuum du linéaire du chemin 
rural qui relie le hameau du Chambon à la Rivoire Basse (notamment à hauteur des parcelles AC 578, AC 577, AC 580 
qui ont absorbé  
une partie du chemin rural).  
Monsieur LAVAL a rencontré le commissaire-enquêteur lors de l’une de ses permanences.  
. l’autre en date du 4 septembre 2021. S’agissant d’une lettre adressée par un collectif de riverains  
au Maire et dont une copie lui est parvenue le 14 septembre 2021, le commissaire-enquêteur relate qu’en conséquence, il ne 
lui appartient pas d’y apporter de réponse. Néanmoins, il peut soulever que l’opposition manifestée dans cette pétition ne 
concerne pas l’objet de l’enquête (désaffectation 
d’une portion de chemin rural) voire est hors sujet. Il ne s’agit pas ici de juger du bien-fondé ou non  
du permis d’aménager. Cela est un autre débat. ». 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a fait parvenir en mairie, outre son rapport sus-
visé portant sur le déroulement proprement dit de la procédure, ses conclusions en date  
du 15 septembre 2021, en faveur à la désaffectation du tronçon de voirie rurale considéré dont  
un extrait est littéralement repris ci-dessous :  
« Le projet de désaffectation et d’affectation réciproques entre la commune et les sociétés 
« Lotisseur de la Loire » et « Immophonie » répond à deux critères principaux liés au bon sens et 
à l’usage actuel : 
. un critère topographique : la partie de chemin concernée par la mesure de désaffectation n’est plus utilisée comme 
étant incluse dans l’aire du projet d’aménagement et surtout, disparait sous  
la végétation. 
Quant à la portion de terrain nécessaire au rétablissement de la desserte, elle est contigüe aux clôtures du lotissement voisin 
situé en bordure du tènement objet de la demande d’aménagement. 
. un critère légal qui conduit à régulariser un état de fait par un état de droit. En effet, les modifications proposées vont 
dans le sens de ce qui se pratique aujourd’hui. 
La partie de chemin destinée à une désaffectation n’est plus utilisée et la partie objet d’une cession de la part des lotisseurs est 
déjà utilisée dans la continuité de la partie Nord du chemin rural existant et pratiquée comme telle. 
Le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet présenté qui répond essentiellement  
aux soucis d’une régularisation administrative et d’une gestion raisonnée de l’utilisation et la gestion du domaine public de la 
commune. 
Cet avis est assorti de deux recommandations : 
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. il est peut-être opportun que les lotisseurs justifient que le permis d’aménager qui leur a été délivré soit purgé du recours des 
tiers avant que le conseil municipal ne se prononce sur la désaffectation  
du tronçon de chemin rural, objet de l’enquête ; 
. dès son approbation, cette opération doit être suivie d’une mise à jour impérative des documents d’urbanisme de la commune. 
 
Concernant ces deux recommandations : 
. le lotisseur a justifié de l’affichage sur le terrain, du permis d’aménager qui lui a été délivré le 7 juillet 
2021, par la production des procès-verbaux s’y rapportant, établis par un huissier. Il a fait connaître aux 
services administratifs, que seule la société Lotisseur de la Loire avait reçu, par simple envoi postal, une 
copie du courrier évoqué, daté du 4 septembre 2021 et émanant du collectif de riverains. Il a conservé 
l’enveloppe de cet envoi en lettre prioritaire timbrée à 2,56 € en date du 14 septembre 2021. Il est rappelé 
que ce courrier adressé à Monsieur le Maire, a été remis en mairie, contre décharge,  
le 14 septembre 2021 après-midi. Il est à souligner d’une part, que l’envoi de celui-ci par le collectif  
au lotisseur n’a pas respecté les formes imposées par la législation en matière de notification  
d’un recours (envoi recommandé avec AR) et que d’autre part, les arguments opposés par  
le collectif mettent essentiellement en exergue des problématiques de droits privé qui ne concernent pas 
directement la commune qui, de ce fait, n’y a apporté aucune réponse. Néanmoins, une réunion s’est tenue 
en mairie, le 26 novembre 2021 entre les représentants du lotisseur, les représentants  
du collectif de riverains à l’effet d’examiner les remarques soulevées par ce dernier à propos du projet de 
lotissement dont il s’agit. Des représentants de la commune ont également participé, à titre informatif à 
ladite réunion dont le compte-rendu est ci-annexé ;  
. le lotisseur a également précisé qu’il n’avait pas reçu de courriers émanant d’autres tiers et marquant leur 
opposition au permis d’aménager dont il s’agit. 
. Quant à la mise à jour des documents « d’urbanisme » de la commune, il y a lieu d’indiquer  
d’une part que les chemins ruraux dépendent du domaine privé d’une commune et que d’autre part, la 
mise à jour du plan cadastral, se fera lors de la publication au service de publicité foncière,  
des documents d’arpentage portant sur les parcelles, objets des cessions à intervenir de part et d’autre 
entre la commune de MONISTROL sur LOIRE et les sociétés Lotisseur de la Loire et Immophonie, dans 
le cadre de l’opération sus-décrite. 
 
Les conclusions du commissaire-enquêteur ont été présentées à la commission municipale d’urbanisme 
lors de sa réunion du 21 octobre 2021. 
 
Eu égard à l’exposé ci-avant et, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son livre II, titre 1er relatif aux pouvoirs 
de police du Maire, 
 
VU le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et ses articles L 161-1 et suivants et notamment  
les articles L 161-10 - L 161-10-1 – R 161-25 – R 161-26 et R 161-27, 
 
VU le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et notamment son chapitre IV 
(enquêtes publiques) du titre III du livre 1er, 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de MONISTROL sur LOIRE en date  
du 4 juin 2021 n° 2021 06 100 acceptant le principe de mise à l’enquête publique préalable à  
la désaffectation du tronçon de chemin rural de 695 m2 environ de superficie, qui traverse les parcelles AC 
n° 440 et n° 570, au lieu-dit « le Grand Garet » - la Rivoire Basse sur la commune de MONISTROL sur 
LOIRE et donnant tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour prescrire par arrêté cette enquête publique,  
 
VU l’arrêté municipal n° 2021 017 SG en date du 1er juillet 2021 portant ouverture d’une enquête publique 
en vue de la désaffectation d’un tronçon de chemin rural de 697 m2 environ de superficie, qui traverse les 
parcelles AC n° 440 et n° 570 et situé au lieu-dit « le Grand Garet » - la Rivoire Basse sur la commune de 
MONISTROL sur LOIRE, du lundi 30 août 2021 au mardi 14 septembre 2021 inclus, 
 
VU le dossier d’enquête publique correspondant, 
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VU le plan minute du document d’arpentage délimitant le tronçon de voirie rurale à désaffecter et faisant 
ressortir sa superficie à 697 m2, 
VU le plan de composition et le schéma de principe des réseaux du lotissement « les jardins de  
la Rivoire » qui font apparaître le linéaire du piétonnier à céder par le lotisseur à la commune pour 
restaurer la continuité du chemin rural,  
VU le rapport du commissaire-enquêteur et ses conclusions en date du 15 septembre 2021 aux termes 
desquels celui-ci affirme que l’élaboration du projet a été menée dans les règles de l’art et émet un avis favorable à 
l’opération projetée pour l’ensemble des opérations qu’elle comporte (à savoir  
la désaffectation de la portion de chemin rural considérée et les cessions foncières à intervenir entre la 
commune et le lotisseur sus-décrites)  
 
CONSIDERANT que le tènement cadastré AC n° 440 et n° 570 situé au lieu-dit « le Grand Garet » -  
la Rivoire Basse sur la commune de MONISTROL sur LOIRE, est traversé par un tronçon du chemin 
rural qui relie le hameau du Chambon à la Rivoire Basse, 
 
CONSIDERANT que tout projet de lotir ledit tènement nécessite au préalable la désaffectation de  
la portion de voirie rurale qui le traverse, 
 
CONSIDERANT que le tronçon de chemin rural dont il s’agit, n’est plus fréquenté car au fil du temps ; 
le passage de tiers, de promeneurs a fait naître divers sentiers sur les parcelles AC n° 440 et n° 570 dont il 
s’agit, 
 
CONSIDERANT que le lotissement projeté par les sociétés Lotisseur de la Loire et IMMOPHONIE 
présente sur le pourtour Nord et Ouest, un chemin piéton d’une superficie de l’ordre de 371 m2 qui est 
destiné à être cédé par lesdites sociétés à la commune de MONISTROL sur LOIRE dans le cadre  
du rétablissement de la desserte afin de restaurer la continuité du chemin rural, 
 
CONSIDERANT que par conséquent, il peut être prononcé la désaffectation du tronçon de chemin rural 
qui traverse le tènement cadastré AC n° 440 et n° 570 situé au lieu-dit « le Grand Garet » - la Rivoire Basse 
sur la commune de MONISTROL sur LOIRE et qui n’est plus emprunté par le public,  
 
Monsieur le Maire invite le conseil à : 
 
- décider la désaffectation d’un tronçon de chemin rural de 697 m2 environ de superficie, qui traverse les 
parcelles AC n° 440 et n° 570 et situé au lieu-dit « le Grand Garet » - la Rivoire Basse sur la commune de 
MONISTROL sur LOIRE ; tel que ce tronçon figure sur le dossier qui a été soumis à enquête publique et 
est cadastré sous le n° 891 section AC sur le plan minute du document d’arpentage du 28 juin 2021 ci-
annexé ;  
- stipuler que l’assemblée sera appelée à se prononcer sur les cessions foncières sus-décrites, à intervenir 
entre la commune de MONISTROL sur LOIRE et les sociétés Lotisseur de la Loire & IMMOPHONIE, 
dès lors que la présente délibération sera purgée de tout recours ;  
- donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour engager toute démarche, pour prendre toute décision 
et pour signer tout document nécessaire à l’exécution des présentes dispositions.  
 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 Adopte les propositions  

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération.  
 

Fait et délibéré,  
A MONISTROL-sur-LOIRE,  
Le 14 janvier 2022, 
 

AR Prefecture
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