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PRÉFÈTE DE L'ORNE
SG/SCI/Section Environnement
NOR : NOR : 1122-20-20-001 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CESSIBILITÉ

CRÉATION D’UN CHEMINEMENT PIÉTONNIER
DÉNOMMÉ « AU FIL DE L’ORNE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ARGENTAN

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité  publique et  notamment ses dispositions relatives à la
cessibilité,

Vu le code de l’environnement,

Vu le plan local d’urbanisme,

Vu  l’arrêté  préfectoral,  en  date  du  17  novembre  2015,  ordonnant  l’ouverture  des  enquêtes  publiques
conjointes  préalables  à  la  déclaration d’utilité  publique et  parcellaire  pour  le  projet  de  réalisation d’un
cheminement piétonnier, quartier Belle Étoile, en vue de relier les deux tronçons existants du cheminement
piétonnier dénommé « Au fil de l’Orne », sur la commune d’Argentan,

Vu les pièces constatant la publication de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 et son insertion dans
deux journaux diffusés dans le département de l’Orne : « Ouest France » (Édition Orne), les 20 novembre et
10 décembre 2015 et « Le Journal de l’Orne » les 26 novembre et 10 décembre 2015 ainsi que sur le site
internet des services de l’État dans l’Orne le 19 novembre 2015,

Vu le dossier  et  le  registre d’enquêtes  déposés  pendant  quinze jours consécutifs,  du 7 décembre au 21
décembre 2015 inclus, à la mairie d’Argentan en vue d’un projet d’acquisition de parcelles dans le cadre
d’une opération de réalisation d’un cheminement piétonnier dénommé « Au fil de l’Orne »,

Vu  l’avis  défavorable  du  commissaire  enquêteur  sur  le  projet  concerné  par  l’enquête  préalable  à  la
déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire en date du 19 janvier 2016.

Vu l’avis défavorable de la chambre d’agriculture de l’Orne en date du 2 février 2016,

Vu la délibération du conseil municipal d’Argentan en date du 29 février 2016 demandant le maintien du
projet initial malgré les conclusions défavorables émises par le commissaire enquêteur, projet qui consiste
en la création d’un cheminement d’une longueur de 885 m et d’une largeur de 6 m à extraire des parcelles
AB8, AB9, AB10 et AB 11 (soit une superficie expropriée de 5 314 m²) situées dans le quartier Belle Étoile,
en rive de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral portant refus de déclarer d’utilité publique le projet de réalisation d’un cheminement
piétonnier dénommé « Au fil de l’Orne » Quartier Belle Étoile – Commune d’Argentan – en date du 21
décembre 2016,

Vu le jugement n°1700314 rendu le 21 février 2018 par le tribunal administratif de Caen annulant, à la
demande de la commune d'Argentan, l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 refusant de déclarer d'utilité
publique le projet de création d’un cheminement piétonnier dénommé « Au fil de l’Orne »,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°1122-18-20-050 du 25 avril  2018 déclarant  d’utilité  publique la  création d’un
cheminement piétonnier dénommé « Au fil de l’Orne » sur le territoire de la commune d’Argentan,

Vu le courrier de la commune d’Argentan en date du 17 juillet 2018 sollicitant la poursuite de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique et la prise de l’arrêté de cessibilité, 

Vu  le  document  d’arpentage  n°  AR18112  établi  le  11  décembre  2019  par  M.  Jean-Marc  PIERROT,
géomètre-expert, 

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – B.P. 529 - 61 018 ALENÇON CEDEX

Internet : www.orne.gouv.fr



Vu l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’arrêté préfectoral n°1122-19-20-091 du 20 décembre 2019, 

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE :

Article 1     :   L’arrêté préfectoral n°1122-19-20-091 du 20 décembre 2019 est abrogé.

Article 2     :   Sont déclarées immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de la commune
d’Argentan, les parcelles de terrains AB n°8, 9, 10 et 11, propriétés de M. et Mme Donné, nécessaires à la
réalisation du projet situées sur le territoire de la commune d’Argentan, telles que désignées sur le plan et
l’état parcellaires annexés au présent arrêté.

Article 3     :   La commune d’Argentan est  autorisée à acquérir,  à cet  effet,  soit  à  l’amiable,  soit  par voie
d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet susvisé. 

Article  4     :  Le maître  d’ouvrage  devra,  s’il  y  a  lieu,  remédier  aux dommages causés  aux exploitations
agricoles dans les conditions prévues par les articles L123-24 à L123-26 et L352-1 du code rural et de la
pêche maritime.

Article  5     :   La  présente  déclaration  d’utilité  publique  sera  considérée  comme  nulle  et  non  avenue,  si
l’éventuelle expropriation ne s’est pas accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la publication du
présent arrêté. 

Article 6     :   Le présent arrêté sera affiché, dans un lieu accessible à tous, à la mairie d’Argentan, pendant un
délai de deux mois.

Article  7 :  Les  personnes  intéressées  pourront  obtenir  communication  des  rapports  et  conclusions  du
commissaire enquêteur en s’adressant à la mairie de la commune précitée et à la préfecture d’Alençon, dans
les  conditions  prévues  par  les  articles  L311-9  et  suivants  du  code  des  relations  entre  le  public  et
l’administration. Ces documents sont également consultables sur le site internet des services de l’État dans
l’Orne.

Article  8     :   Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  l’Orne,  la  sous-préfète  d’Argentan,  le  maire
d’Argentan, le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et
dont copie sera adressée :
- au président du tribunal administratif,
- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
- au directeur départemental des territoires,
- au commissaire enquêteur.

Alençon, le 3 janvier 2020

SIGNÉ

Chantal CASTELNOT

Le présent arrêté peut, s’il est contesté, faire l’objet des recours suivants, dans un délai de deux mois au plus à compter de sa
publication ou de son affichage :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci
doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
En application de l’article R.414-6 du code de la justice administrative, les personnes physiques et morales de droit privé non
représentées par un avocat,  autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public,  peuvent saisir  le tribunal
administratif par l’application Télérecours citoyens, accessible via le site www.telerecours.fr.
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