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Enquête Publique 

Déclassement d’une voie communale et d’un chemin rural en vue de 

cession 
 

 
Allée Léon Hamelle 

 

 
Chemin rural (rue de Port aux Goths) 

 

 

I. Délibération de Mise à l’enquête Publique 

 

II. Arrêté Communal prescrivant l’enquête publique 

 

III. Notice explicative 

 

IV. Documents graphiques 

 Plans de situation 

 Extraits cadastraux 

 Documents d’arpentage 
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NOTICE EXPLICATIVE 

 

 

1) Rappel de la procédure de déclassement :  

 

La voirie communale se compose des voies publiques affectées à la circulation générale, ayant fait l’objet d’un 

classement dans le domaine public routier par le Conseil Municipal. Elle est par principe inaliénable et 

imprescriptible. Les communes qui souhaitent céder une partie de ces espaces doivent donc respecter une procédure 

aboutissant à leur déclassement du domaine public.  

 

C’est l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière qui régit cette procédure. Celui-ci distingue deux cas de figure 

selon que le déclassement porte atteinte ou non aux fonctions de desserte ou de circulation de la voie. Dans le premier 

cas de figure il impose en effet la tenue d’une enquête publique de quinze jours alors que dans le second cas, une 

simple délibération du Conseil Municipal suffit.  

 

Dans tous les cas la décision de déclassement devra avoir été précédée d’une désaffection effective des voies 

concernées.  

 

 

2) Rappel du rôle et de l’organisation de l’enquête publique  

  

Les modalités de l’enquête publique préalable au déclassement des voies communales sont fixées par les articles R. 

141-4 à R. 141-10 du code de la Voirie Routière. 

  

Le dossier soumis à enquête comprend :  

- La délibération de mise à enquête,  

- La notice explicative du projet, 

- Un plan de situation des voies concernées et un plan parcellaire, 

- Un document d’arpentage en cas de déclassement pour aliénation, 

- La liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations. 

  

C’est le Maire qui désigne directement par arrêté le commissaire enquêteur. Ce même arrêté précisera l’objet de 

l’enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et les heures et lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier 

et formuler ses observations.  

  

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute sa durée, un affichage public de l’arrêté devra être 

assuré. Cette publicité devra être confirmée par un certificat d’affichage.  

  

A l’expiration du délai d’enquête le registre tenu à la disposition du public est clos et signé par le commissaire 

enquêteur qui, dans un délai d’un mois, transmet au Maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions 

motivées.  

 

 

  



Préfailles                   23/12/2016 

 

3 
 

 

3) Proposition de calendrier de la procédure de déclassement 

 

- Etablissement du dossier de présentation et choix du commissaire enquêteur  Décembre 2016 

- Délibération du Conseil Municipal de mise à enquête du dossier de déclassement 16 Décembre 2016 

- Arrêté d’ouverture de l’enquête et affichage en Mairie     23 Décembre 2016 

Délai de 15 jours 

- Ouverture de l’enquête publique       10 Janvier 2017 

Délai de 15 jours 

- Clôture de l’enquête         25 Janvier 2017 

Délai d’un mois 

- Rapport du commissaire enquêteur       24 Février 2017 

- Délibération du conseil Municipal approuvant la modification    Mars 2017 

 

 

4) Objet de l’Enquête publique 

 

La présente enquête publique entre dans le cadre d’une procédure de déclassement de voies n’ayant plus 

d’utilité, ou dont le tracé n’est plus visible : l’Allée Léon Hamelle et un chemin rural situé rue de Port aux Goths. 

 

 Allée Léon Hamelle 

 

La Zone d’Activité Economique de Préfailles se situe à l’entrée de la Commune, accessible par la rue de Prée 

depuis la Route Départementale 313. Une voie principale, la rue du Docteur Drouart, dessert les différentes parcelles 

bâties de part et d’autre. A cette voie se raccorde l’Allée Léon Hamelle, voie en impasse qui dessert principalement 

deux entreprises. 

 

A l’ouest, la SCI P’tit Paul possède une parcelle qui accueille l’entreprise FORCIER. Cette parcelle est 

cadastrée AS 260. A l’est, la voie dessert les parcelles AS 262, 263, et 264, appartenant à la SCI Le Chêne, et 

accueillant les locaux de l’entreprise CIVEL. Dans le PLU de Préfailles, ces parcelles sont en zone urbaine à vocation 

d’activités (UF). 

 

 
Allée Léon Hamelle _ photographie aérienne 
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L’allée Léon Hamelle, de dimension de 13 m de large environ pour 75 m de long environ, couvre une 

superficie de 1 070 m² environ. Il s’agit d’une voie entièrement bitumée, se terminant par un espace enherbé. 

Les entreprises FORCIER et CIVEL sont les seules desservies par cette voie. En cas d’évolution de la 

propriété des parcelles concernées, l’Allée Léon Hamelle pourrait devenir inutile, et serait ainsi proposée aux 

riverains. 

 

 
Allée Léon Hamelle _ extrait cadastral 

 

Elle ne desservirait plus d’autres particuliers. Un bassin de rétention, appartenant à la Commune de Préfailles 

(parcelle AS 261) est aujourd’hui desservi par cette voie mais il est possible d’y accéder par l’Allée des Sternes. Ainsi, 

sans cette voie d’accès, les parcelles desservies ne sont pas enclavées au sens de l’article 682 du code civil car elles 

conservent leur accès depuis l’allée des Sternes. Le cheminement piéton reliant l’allée Léon Hamelle à l’Allée des 

Sternes serait redistribué sur une autre voie, dans le cadre du réaménagement des liaisons piétonnes traversant la Zone 

d’activité. 

 

Dans ce contexte, la Commune de Préfailles propose de mettre en vente cette voie au profit des riverains en 

cas d’évolution des propriétés. Afin de permettre l’éventuelle cession de ce chemin, ce projet est soumis 

préalablement à une enquête publique préalable, selon les modalités prévues au code rural et de la pêche maritime et 

au code des relations entre le public et l'administration. 
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Chemin rural (rue de Port aux Goths) 

 

La commune n’envisage pas à court, moyen ou long terme de projets structurants sur  les terrains sis rue de 

Port aux Goths, à l’est de Préfailles. Les parcelles sont majoritairement accessibles par la rue de Port aux Goths au 

nord, ou par le chemin des Lézards, qui descend vers la mer. 

Dans le PLU de Préfailles, ces parcelles sont classées en zone urbaine au nord de la rue de Port au Goths et en 

zone naturelle à l’ouest et au sud, en bordure du littoral maritime.  

  

 
Chemin rural Rue de Port aux Goths _ photographie aérienne 

 

Le chemin rural concerné se situe entre 2 parcelles qu’il sépare plus qu’il ne dessert. Les parcelles AX 0073, 

appartenant à Mme BECHAUD, et AX 0075, appartenant aux consorts Moinard, disposent d’un accès direct sur le 

domaine public par la rue de Port aux Goths au Nord. 

 

Le chemin rural, de dimension de 4 m de large environ pour 100 m de long environ, couvre une superficie de 

330 m² environ. Les propriétaires de la parcelle AX 0073, desservie par ce chemin, se sont rapprochés de la Commune 

pour demander son acquisition.  

 

Or, il s’avère que ce chemin en pleine terre n’a jamais fait l’objet d’aménagement particulier de la part de la 

commune pour des missions de service public, ou pour l’usage direct du public, au vu de son aspect redondant vis-à-

vis des chemins alentours. Ce chemin n’est pas non plus directement nécessaire à la circulation publique qui emprunte 

la rue de Port aux Goths ou le chemin des Lézards. Ce chemin n’est pas inscrit sur le plan départemental des 

itinéraires de promenade et de randonnée. La désaffectation du chemin concerné est déjà rendu visible par la 

végétation imposante et la pose de barrières à l’entrée du chemin. 

 

Sans ce chemin d’accès, les parcelles desservies ne sont pas enclavées au sens de l’article 682 du code civil 

car elles conservent leur accès sur la rue de Port Aux Goths. 

 

Afin de permettre l’éventuelle cession de ce chemin, ce projet est soumis préalablement à une enquête 

publique préalable, selon les modalités prévues au code rural et de la pêche maritime et au code des relations entre le 

public et l'administration. 
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Chemin rural Rue de Port aux Goths _ extrait cadastral 

 


