DOSSIER D’ENQUETE
PUBLIQUE

Transfert d’office dans le domaine public
communal des voiries et réseaux des lotissements
FONZU, l’EAU VIVE, les ECOLES et
BEAUREGARD

Enquête publique du 8 au 24 avril 2019
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1. Note de présentation
Les lotissements FONZU, les ECOLES, l’EAU VIVE et BEAUREGARD existent, pour certains, depuis
plus de 30 ans.
Des enquêtes publiques ont été menées en 2000 et 2008 afin d’intégrer les voiries et réseaux de ces
lotissements dans le domaine public communal, mais elles n’ont pu aboutir, notamment pour des
raisons de modifications de procédures.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique afin de
régulariser et clarifier définitivement ces situations, la commune entretenant déjà ces espaces à ses
frais depuis de nombreuses années.
Les articles L 318-3 et R 318-10 du code de l’urbanisme, L 141-3 et R 141-4 et suivants du code de la
voirie routière, ainsi que les articles R 134-5 et suivants du CRPA permettent ce transfert.
Au terme de cette enquête publique, le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le projet
dans un délai de 4 mois.
La décision de transfert n’a pas à être motivée. Elle vaut classement dans le domaine public et éteint,
par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Ce transfert de propriété dot être transmis pour publication au service de publicité foncière.
Textes applicables
Code de l’urbanisme / CRPA

L.318-3
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut,
après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations
entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et
éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître
son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la
demande de la commune.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel
l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses
capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue
à l'article 248 du code de l'administration communale.
R.318-10 et R 134-5 et suivants du CRPA
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies
privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande
des propriétaires intéressés.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
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Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code
de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est
envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9
du code de la voirie routière.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
Code de la voirie routière / CRPA
L.141-3
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce
dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement,
l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale,
propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public
et l'administration.
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa
précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une
expropriation.
R.141-4 et R 134-10, R 134-14 du CRPA
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées
par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle
celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
R.141-5
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du
maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.
R.141-7
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles
comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de
réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à
bail rural.
R.141-8 et R 134-24 du CRPA
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
R.141-9 et R 134-26 et s, et R 141-9 du CRPA
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur
qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions
motivées.

4

2. Nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la
commune est envisagé
Le transfert dans le domaine public communal porte sur :
Désignation du lotissement
FONZU
L’EAU VIVE
LES ECOLES
BEAUREGARD

Nom de la voie (le cas échéant)
/
Rue de l’Eau Vive
Lotissement les Ecoles
Rue de Beauregard

3. Note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque
voie
Lotissement Fonzu :
Longueur de la voie : environ 290m (avec aire de retournement)
Largeur de la voie : 7.70m (avec trottoir). Chaussée 5m
Nature du revêtement : enrobé
Etat : bon
La circulation est à double sens.
Trottoirs en bon état.
Eclairage public : 9 lampadaires
Pas de plaques de rue
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Lotissement les Ecoles :
Longueur de la voie : environ 190 mètres
Largeur de la voie : environ 7.80m (avec trottoir). Chaussée 5m
Nature du revêtement : enrobé
Etat : moyen
La circulation est à sens unique
Trottoirs en mauvais état.
Une plaque de rue est positionnée à l’entrée du lotissement sur le chemin de Liquis.
Eclairage public : 6 lampadaires
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Lotissement l’Eau Vive :
Longueur de la voie : environ 180m (avec impasse) et une placette de retournement
d’environ 250m²
Largeur de la voie : 8m avec trottoir. Chaussée 5m. Impasse 5m.
Nature du revêtement : enrobé
Etat : bon
La circulation est à double sens.
Présence d’un trottoir sur un côté de la rue, en état moyen.
Présence d’une plaque de rue à l’entrée
Eclairage public : 6 lampadaires
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Lotissement Beauregard :
Longueur de la voie : environ 250 m
Largeur de la voie : environ 6m
Nature du revêtement : enrobé
Etat : moyen
La circulation est à double sens.
Trottoir irrégulier sur un côté de la voie.
Une plaque de rue à une extrémité
Eclairage public : 7 lampadaires
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4. Plan de situation
Lotissement Fonzu

Lotissement Les Ecoles
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Lotissement l’Eau Vive

Lotissement Beauregard
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5. Etat parcellaire
Lotissement Fonzu
Cadastre
Section
A
A

N°

Surface en
m²

Nature

2709
342

Sol
Sol

Surface en
m²

Nature

Adresse

1410
1411

La Rouquette
La Rouquette

Identité du propriétaire
telle qu’elle résulte des
renseignements
cadastraux
Société BMV
Société BMV

Lotissement des Ecoles
Cadastre
Section

N°

Adresse

B

1746

Lot des Ecoles

787

Sol

B

1747

Lot des Ecoles

1556

Sol

B

1748

Lot des Ecoles

32

Sol

Surface en
m²

Nature

Identité du propriétaire
telle qu’elle résulte des
renseignements
cadastraux
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive

Lotissement l’Eau Vive
Cadastre
Section

N°

Adresse

A

1303

Rue de l’Eau Vive

1444

Sol

A

1304

Rue de l’Eau Vive

347

Sol

A

1305

Rue de l’Eau Vive

185

Sol

A

1306

Rue de l’Eau Vive

135

Sol

Surface en
m²

Nature

166
165
33
24
5
87
38
4
5
2
1997

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

Identité du propriétaire
telle qu’elle résulte des
renseignements
cadastraux
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive
Ass Syndic Co Lotis les
Ecoles et l’Eau Vive

Lotissement Beauregard
Cadastre
Section
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

N°
1829
1830
1834
1835
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624

Adresse
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard
Puech de Beauregard

Identité du propriétaire
telle qu’elle résulte des
renseignements
cadastraux
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
M. JOURDAIN Raymond
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6. Extraits cadastraux
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