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Présentation de  s portions de voirie

Les parcelles cadastrées BA 97-98-104 sont situées au nord de la ville de Saint-Leu-la-
Forêt. Les parcelles cadastrées BA 97 et 98 constituent une petite voie en impasse d’une
longueur de 46 mètres située perpendiculairement à la rue du Prince de Condé.

La  parcelle  cadastrée  BA 104  correspond  à  une  portion  de  trottoir  située  chemin
Madame.

Enjeu du transfert des parcelles dans le domaine public communal

Ces parcelles sont ouvertes au public. Le transfert permettra un entretien de la voirie par
la commune.

L’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dispose que : « La propriété des voies privées ouvertes à
la  circulation  publique  dans  des  ensembles  d'habitations  et  dans  des  zones  d'activités  ou
commerciales  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. »

C’est  pourquoi il  est  nécessaire  d’effectuer  une enquête publique d’une durée de 15
jours concernant le transfert des parcelles concernées.

Le  Maire  nommera  par  arrêté  un  commissaire  enquêteur  sur  la  liste  dressée  par  le
tribunal administratif de Cergy-Pontoise.



Il  vous  est  donc  demandé  d'autoriser  l'ouverture  de  l’enquête  publique  en  vue  du
transfert dans le domaine public communal des parcelles cadastrées BA 97-98-104.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L. 318-3 et R. 318-10,
Vu le code de la voirie routière notamment les articles R. 141-4 et suivants,
Vu l’avis des domaines en date du 15 février 2019, ci-annexé,
Vu le dossier d’enquête publique, ci-annexé,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’ouvrir l’enquête publique en vue du transfert dans le domaine public communal
des parcelles cadastrées BA 97-98-104.

Article 2     : d’autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs à cette procédure.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
CONCERNANT LE TRANSFERT DANS LE 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
DES PORTIONS DE VOIRIE CADASTREES 

BA 97-98-104  
 



1 
 

I) Notice explicative 
 
Présentation des parcelles 
Les parcelles BA 97-98-104 sont situées au nord de la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Les 
parcelles BA 97 et 98 constituent une petite voie en impasse d’une longueur de 46 mètres 
située perpendiculairement à la rue du Prince de Condé. 
La parcelle BA 104 correspond à une portion de trottoir située chemin Madame. 
 
 
Enjeu du transfert des parcelles dans le domaine public communal 
 
Ces parcelles sont ouvertes au public. Le transfert permettra un entretien de la voirie par 
la Commune. 
 

Ce transfert dans le domaine public communal peut s’effectuer après enquête publique, 
comme le spécifie l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme. 

La composition du dossier d’enquête est établie conformément aux dispositions de l’article 
R318-10 du Code de l’urbanisme. 

Ainsi, le dossier présenté à l’enquête publique comporte : 

- la nomenclature de la voie et des équipements annexes dont le transfert à la commune est 
envisagé, 

- une note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie, 

- un plan de situation, 

- un état parcellaire. 
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II) Plan de situation 
 

 

Parcelles BA 97-98 

Parcelle BA 104 
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III) Nomenclature de la voie et des équipements annexes concernés par le 
transfert dans le domaine public communal 
- 3 Parcelles : BA 97-98-104 
 
IV) Caractéristiques techniques de l’état d’entretien de la voie. 
Il n’y a pas de réseau d’assainissement. 

Il n’a pas de candélabre. 

Parcelles BA 97 et 98 : l’enrobé de la voirie est dans un état neuf. Les trottoirs sont dans un 
état médiocre. 
La parcelle BA 104 est dans un état correct.  
 
 
V) Etat parcellaire 
 

Propriétaires concernés par le transfert : 
 
Section Numéro contenance (m²)  Propriétaires inscrits 

BA 97 209 - Monsieur POIROT Jacques 
Par Mme Poirot Régine : 
53 ruelle de Chambly 
95660 Champagne-sur-Oise 
- Madame DESHAYES Hélène née BEZOU 
5 avenue Circulaire 
95230 Soisy-sous-Montmorency 

BA 98 185 - Monsieur POIROT Jacques 
Par Mme Poirot Régine : 
53 ruelle de Chambly 
95660 Champagne-sur-Oise 
- Monsieur DESHAYES Maurice (ayant droit Monsieur 
DESHAYES Francis) 
22 rue Davioud 
75016 Paris 

BA 104 24 - Monsieur POIROT Jacques 
Par Mme Poirot Régine : 
53 ruelle de Chambly 
95660 Champagne-sur-Oise 
- Monsieur DESHAYES Maurice (ayant droit Monsieur 
DESHAYES Francis) 
22 rue Davioud 
75016 Paris 

 
 


