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L’urbanisation de nos communes et des bourgs en particulier, devient un problème 
majeur. 
 
Afin de préserver le plus possible de terres agricoles et d’espaces naturels, le SCOT, 
la CDPNAF et la Chambre d’Agriculture exigent une urbanisation beaucoup plus 
densifiée. 
 
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) doit en tenir compte et répertorier 
tous les terrains du bourg susceptibles d’être aménagés, sachant que pendant 12 
ans, lorsque la commune proposera 2 terrains en lotissement, elle devra également 
en proposer un en cœur de bourg. De plus, les surfaces de ces terrains devront être 
réduites de moitié pour répondre à la norme imposée de 17 logements à l’hectare. 
 
Le Conseil Municipal se doit de montrer l’exemple et propose la possibilité de 
réaménagement éventuel de l’espace vert du lotissement les Primevères. 
 
 
Le projet : 

 
Aménagement de terrain à construire sur un espace vert au lotissement les 
Primevères 
 
La parcelle cadastrée AK 45, actuellement utilisée comme espace vert de la cité des 
Primevères propose une superficie de 1 680 m². Une  portion de l’espace vert 
permettrait la création de parcelles destinées à la construction en accession à la 
propriété (déclassement uniquement des surfaces ouvertes à la vente). Sachant que 
l’espace actuel est sous-utilisé, seul un accès piétonnier de 4 m de largeur sera 
conservé. 
 
Par délibération n°76-2018 en date du 25 septembre 2018, le conseil municipal a 
approuvé le déclassement du domaine public de la Commune pour le bien : espace 
vert de la cité des Primevères, considérant que les espaces concernés n’impactent 
pas la circulation,  
Conformément à l’article L141.3 du Code de la Voirie Routière, précisant que les 
délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées 
d’enquête publique préalable lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie,  
 
Le projet d’aménagement présenté par GEOUEST, géomètre retenu pour le dossier, 
propose 3 terrains à construire allant de 530 à 720 m². Pour cela, il est nécessaire 
d’empiéter sur le domaine public, pour une partie du trottoir d’une superficie d’environ 
320 m². Malgré cette emprise, il resterait une largeur suffisante et réglementaire pour 
le maintien d’un passage pour les piétons, 
 
Le Conseil Municipal en date du 21 mai 2019 a approuver le lancement de la 
procédure de l’enquête publique préalable au déclassement du bien sis rue des 
Primevères du domaine public communal. 
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Rappel de la procédure de déclassement d’une voie communale 

 
Les voies communales se composent des voies publiques affectées à la circulation 
générale, ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier par le 
Conseil Municipal. Elles sont en principe inaliénables et imprescriptibles. Les 
communes qui souhaitent céder une partie de ces espaces doivent donc respecter 
une procédure aboutissant à leur déclassement du domaine public.  
Cette procédure est régit par le code de la Voirie Routière et notamment ses articles 
L.141-3 et suivants. 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 la tenue d’une enquête publique de quinze jours 
alors que dans le second cas de figure, une simple délibération du Conseil Municipal 
suffit. 
 
 
Rôle et organisation de l’enquête publique 

 
Les modalités de l’enquête publique préalable au déclassement des voies 
communales sont fixées par les articles R141-4 à R141-10 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 plan topographique,  

- La liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations.  
 
Le commissaire enquêteur est désigné par arrêté de Monsieur le Maire. Ce même 
arrêté 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.  
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'affichage. Cette publicité devra être 
constatée par un certificat d’affichage.  
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.  
 
 
Calendrier de la procédure 

 
- Délibération du Conseil Municipal approuvant le lancement de la 

procédure de l’enquête publique préalable au déclassement du 
bien sis rue des Primevères, du domaine public communal. 
  

21 mai 2019  

- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique et de désignation du 
commissaire enquêteur.  
 

18 juin 2019  

- Publication de l’arrêté par voie d’affichage à la Mairie.  19 juin 2019  
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- Affichage de l’avis d’enquête publique sur site et à la Mairie. 

  
21 juin 2019  

- Parution de l’avis d’enquête dans la Vendée Agricole 
- Parution de l’avis d’enquête dans Ouest France. 

 

21 juin 2019  

- Ouverture de l’enquête publique.  10 juillet 2019  
 
 
Cette emprise, est identifiée « propriété de la commune » sur le plan topographique 
et de bornage ci-dessous. 
 
 
7) Conclusion 

 
Le projet de déclassement des emprises nécessaires à l’implantation de terrains 
destinés à la construction, n’aura pas de conséquence sur les accès piétonniers 
existants.  
La liaison piétonne existante entre la rue des Primevères et chemin du Fromenteau 
sera déplacée.  
Pour les élus, l’implantation de ces trois terrains à construire est nécessaire pour 
satisfaire une demande pour la construction et ainsi satisfaire les préconisations du 
PLUi et du SCOT.  
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