MAIRIE DE VALLIERES-SUR-FIER
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 JUIN 2020 A 20 h00
Présents : RAVOIRE François, LEGOUHY Valérie, DERRIEN Patrice, PAILLE Françoise, THOMÉ
Bernard, BELLEMIN Colette, MEGRET Yannick, BLOUET Christine, CHAPPEL Brian, BARRIOZ Lydie,
BERAUD François, BOUKILI Morgane, BLANC David, COCHET Simone, BRUYÈRE Franck, GALLET
Angélique, LONGIN Jérémy, GERLAND Agnès, PÉTRIER Pierre, PIETTE Alison, ROBBE Pierre,
ROUPIOZ Gilbert, LE MARIÉ Suzette, TOURVIEILLE Stéphane, VIGNOUD Sophie, VIOLLET Philippe,
Absent excusé : LE BOURGEOIS Sophie

******************
DEL_2020_037 ; Voie verte Chef-lieu – Hameau de la Ponnaix : Procédure de Déclaration
d’Utilité Publique concernant l’aménagement de la voie verte Demande d’ouverture d’une
enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et d’une enquête parcellaire en application
des dispositions législatives et réglementaires du Code de l’Expropriation
La commune de Vallières-sur-Fier souhaitant encourager et sécuriser les modes de
déplacements actifs sur son territoire, a engagé des travaux pour ouvrir une voie verte entre
le chef-lieu et le hameau de La Ponnaix qui permettra de dévoyer les déplacements doux de
la route départementale n° 910 qui est un axe routier très fréquenté.
Si des travaux ont été engagés ces dernières années, la commune n’a toutefois pas pu les
finaliser, un propriétaire refusant de vendre une partie de l’emprise nécessaire à la réalisation
de la voie verte.
La commune de Vallières-sur-Fier a mandaté TERACTEM en vue de monter un dossier
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et un dossier d’enquête parcellaire
en vue de s’assurer de la maîtrise totale du foncier nécessaire à la réalisation de son projet.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les deux dossiers d’enquêtes et précise que
l’ensemble des dépenses pour la réalisation des travaux et l’acquisition de l’emprise non
maîtrisée est estimée à 23 283,90 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance des pièces des dossiers d’enquêtes
et délibéré, à l’unanimité

