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1. Contexte législatif de la procédure : 

La gestion de la voirie communale relève de la compétence du conseil municipal. Toute 
décision de classement / déclassement de voirie communale doit faire l'objet d'une 
délibération du conseil municipal, prise selon les cas de figure après une procédure 
d'enquête publique. 
 
La Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) a 
modifié l’article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure 
de classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête publique 
préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
 
Si la procédure de classement/déclassement est soumise à enquête publique, la décision est 
prise par délibération du conseil municipal après enquête publique préalable sous peine de 
nullité de la procédure. 
Les modalités de cette enquête sont fixées par les articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la 
voirie routière.  
 
Le dossier d’enquête comprend : 

1. la délibération de mise à l’enquête ; 
2. une notice explicative ; 
3. un plan de situation ; 
4. un plan des lieux à une échelle plus lisible si le plan de situation ne convient pas, 
notamment en vue d’une aliénation. 

 
Lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à un déclassement pour aliénation, il comprend en 
outre : 

• un document d’arpentage comportant l’indication d’une part des limites existantes de 
la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d’autre part des 
limites projetées de la voirie communale ; 

• la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations. 
 



 
 
 
 
  



2. Localisation du projet : 

Le projet de déclassement porte sur le chemin des Ardoisiers. Ce dernier se situe à l'Est de la 
commune, au niveau du Roc'h Glas. 
 

Localisation du chemin des Ardoisiers. 
 

  
 

 
 
 
 
  



3. Présentation et justification du projet : 

Par délibération en date du 22 mai 2014, le conseil municipal de Carantec a décidé de 
déclasser le chemin des ardoisiers, en vue de son classement dans le domaine privé 
communal, dans le but de son aliénation. 

La commune de Carantec envisage depuis longtemps de relier la rue des Français libres au 
Roch Glas. Un emplacement réservé avait été inscrit lors de la révision du POS en 2001 (Cf. 
carte ci-dessous). 

Parallèlement, le promoteur de la résidence des Marines de Kerliézec, dont le Permis de 
construire a été déposé en 2005 souhaitait trouver un cheminement permettant de relier les 
résidences à la plage.  

Toutefois, Monsieur Olivier de Kermenguy revendique la propriété du chemin des ardoisiers, 
qui aurait été classé par erreur dans le domaine public communal.  

Ne trouvant pas d'accord avec Monsieur de Kermenguy pour un passage au Nord de sa 
propriété puis par le chemin des ardoisiers, une autre solution a été envisagée. 

Une servitude de passage a été instituée le long des parcelles 23 C 1615 et 23 C 1616 
appartenant à Monsieur Olivier de Kermenguy et de la parcelle 23 C 950 appartenant à Mme 
Herry afin de permettre la mise en place de cette liaison piétonne, sous condition de la 
rétrocession du dit-chemin à Monsieur Olivier de Kermenguy. Les travaux ont été réalisés en 
régie par les services techniques et financés à hauteur de 14.000€ par BBI Foncier (promoteur 
des Marines de Kerliézec). 

Désormais, afin de régulariser auprès du notaire cette situation, il convient de déclasser le dit-
chemin comme convenu avec Monsieur Olivier de Kermenguy (par courrier reçu en mairie le 
09 mars 2013). Ce déclassement n'interviendra toutefois définitivement qu'après enquête 
publique définie par les articles R141-4 à R141-9 du code de la voirie routière et délibération 
du conseil municipal. 
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Localisation de l'emprise de la servitude de passage. 
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