
 

 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Projet de déclassement du foncier public destiné à Nexity Apollonia dans le cadre de la réalisation de 
l’îlot « Caisse d’Epargne », quartier Bras de Fer à Evry 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 
Ville d’Evry 

Septembre 2017 

 

 

 

 

 

  



Enquête publique - Déclassement de voies publiques Page 1 
 

Sommaire 
 

I : NOTICE EXPLICATIVE ........................................................................................................................................................................................ 2 

A : L’enquête publique .............................................................................................................................................................................................................. 2 

1. Justification : ......................................................................................................................................................................................................................... 2 

2. Déroulement de la procédure :.............................................................................................................................................................................................. 2 

 ................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

B : Mise en contexte et objet de l’enquête publique : ............................................................................................................................................................... 4 

1. Contexte global de l’opération, la ZAC Parc aux Lièvres – Bras de Fer : ........................................................................................................................... 4 

2. Le secteur Bras de Fer : ........................................................................................................................................................................................................ 6 

3. L’ilot « Caisse d’Epargne », la première opération de la ZAC Parc aux Lièvres – Bras de Fer : ....................................................................................... 6 

4. Conséquences du déclassement ........................................................................................................................................................................................... 13 

II : PLAN PARCELLAIRE ........................................................................................................................................................................................ 26 

III : LISTE DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES RIVERAINES ................................................................................................................. 27 

IV : REFERENCES REGLEMENTAIRES ............................................................................................................................................................... 28 

1. Le Code de la Voirie Routière (CVR) : ............................................................................................................................................................................... 28 

2. Le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) : .................................................................................................................................. 30 

V : DELIBERATIONS ET ARRETE, REGISTRE D’ENQUETE ........................................................................................................................... 35 

 

  



Enquête publique - Déclassement de voies publiques Page 2 
 

I : NOTICE EXPLICATIVE 
 

A : L’enquête publique : 

1. Justification : 
 

Le présent dossier d’enquête publique porte sur la procédure de déclassement du foncier public routier situé aux abords de l’îlot dit Caisse 

d’Epargne, à proximité immédiate de la gare RER du Bras de Fer-Evry-Génopôle à Evry. Cette emprise foncière est destinée au constructeur 

Nexity Apollonia dans le cadre de son opération immobilière dite Bio Valley (îlot « Caisse d’Epargne »). 

La désaffectation des terrains de voirie nécessaires à la réalisation du projet a été décidée lors du Bureau Communautaire du 4 juillet 2017.  

Cette procédure relève des Codes de la Voirie Routière et des Relations entre le Public et l’Administration (Cf V. Références règlementaires).  

L’article L141-3 du Code de la Voirie Routière énonce qu’une procédure d’enquête publique doit être menée « lorsque l’opération envisagée a 

pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Comme nous le préciserons au cours de la 

présente notice, l’affectation à Nexity génère un impact sur la circulation routière, ce qui rend le déclassement nécessaire. 

 L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique jusqu’à sa clôture est ici le Président de la Communauté d’Agglomération 

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart en vertu des articles L141-3 du Code de la Voirie Routière et R134-5 du Code des Relations entre le 

Public et l’Administration. 

2. Déroulement de la procédure :  
 

La procédure d’enquête publique est constituée de trois phases successives correspondant à son lancement, son déroulement et à sa clôture.  
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Des opérations foncières sont donc rendues nécessaires pour la réalisation de ce projet. Pour ce faire, et dans le respect des dispositions du Code 

des Relations entre le Public et l’Administration et du Code de la Voirie Routière, par arrêté n° [à compléter] en date du [à compléter], la 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud – Seine, Essonne, Sénart a décidé de prescrire l’ouverture de la présente enquête publique suite à 

la désaffectation et en vue du déclassement du domaine public routier des parcelles citées ci-dessus, représentant 2 276 m², sur la base du plan de 

géomètre annexé à la présente notice explicative.  

B : Mise en contexte et objet de l’enquête publique : 

1. Contexte global de l’opération, la ZAC Parc aux Lièvres – Bras de Fer : 
 

Depuis plusieurs années le Sud de d’Evry fait l’objet de nombreuses réflexions quant à son aménagement urbain, et à une mutation engagée 

pour ce secteur. Une opération d’aménagement est ainsi conduite sur les quartiers Parc aux Lièvres et Bras de Fer, mise en  œuvre sous la forme 

d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) d’initiative communautaire, dite « Parc aux Lièvres-Bras de Fer », créée le 1er décembre 2015. 

L’opération d’aménagement poursuit les objectifs suivants :  

- Développer une nouvelle offre résidentielle à destination des habitants actuels et de publics extérieurs. 

- Améliorer l’offre en commerces et en équipements publics. 

-  Développer l’accessibilité du site en transports en communs, notamment par l’insertion du bus à haut niveau de services TZen4, et la 

qualité des espaces urbains par la contraction des voies routières et l’amélioration du maillage de liaisons douces. 

- Enrichir la trame végétale. 

- Créer une centralité urbaine pour le sud d’Evry, autour du pôle d’échanges multimodal du Bras de Fer. 
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Plan de situation de l’échange foncier à l’échelle de la ZAC Parc aux Lièvres – Bras de Fer 

 

 



Enquête publique - Déclassement de voies publiques Page 6 
 

2. Le secteur Bras de Fer : 

 

Le secteur Bras de Fer accueille la gare RER  « Bras de Fer – Evry Génopole ». Le secteur Bras de Fer accueille un pôle d’échanges 

multimodal (PEM), comprenant la gare RER ainsi qu’un ensemble d’arrêts de bus formant la gare routière. 

Le PEM souffre aujourd’hui d’un déficit de lisibilité et d’accessibilité. Sur ce site qui présente un caractère routier, les arrêts de bus sont éloignés 

les uns des autres, et les itinéraires piétons et cycles sont insuffisants. 

Au regard de son potentiel le secteur Bras de Fer est apparu comme un lieu de centralité à créer pour le Sud d’Evry. De fait, des enjeux 

spécifiques à ce secteur ont émergé tels que : 

- La densification (remaniement des parcelles et du réseau viaire),  

- Une recomposition de l’environnement proche de la gare RER à travers l’urbanisation  de l’ilot dit « Caisse d’Epargne »et la 

restructuration du pôle d’échanges multimodal, 

- La création d’une centralité de commerces et de services  

- L’apport de toutes les fonctionnalités requises pour un quartier à la fois résidentiel. 

 

3. L’ilot « Caisse d’Epargne », la première opération de la ZAC Parc aux Lièvres – Bras de Fer : 
 

La première phase opérationnelle de la ZAC porte sur les espaces publics du secteur Bras et Fer ainsi que sur l’ilot dit « Caisse d’Epargne ». 

Ce dernier fait face à la gare RER. Nexity Apollonia y réalise actuellement un programme immobilier dont la programmation comprend 397 

logements, 2 commerces ainsi qu’une crèche.  
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 Une promesse de vente a été signée le 25 juillet et le 5 septembre 2016 entre Nexity Apollonia et la Communauté d’agglomération Grand 

Paris Sud. Cette promesse de vente sera réitérée par la signature d’un acte de vente.  

Les chantiers de ce programme ont débuté en janvier 2017, pour s’achever mi-2020 

C’est dans le cadre de la seconde tranche du programme immobilier qu’intervient cet échange foncier entre Nexity et la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud. En effet, les constructions futures situées à l’ouest de l’îlot seront réalisées sur l’emprise foncière 

actuellement publique.  

Il est notable que préalablement à cet échange, une surface de 26 m² à distraire de la parcelle AI0162, aujourd’hui propriété du Conseil 

département de l’Essonne, sera prochainement vendue la Communauté d’Agglomération, conformément à la délibération n°DEL-2017/148 du 25 

avril 2017 du Bureau Communautaire approuvant cette acquisition. Cette surface, ainsi que les emprises des parcelles AI085, AI142 et AI146, 

constituent ensemble le terrain bientôt cédé à Nexity Apollonia. 

Les parcelles concernées sont répertoriées au sein du tableau suivant : 

Parcelles cédées par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud et le 
Département de l’Essonne 

Section cadastrale Numéro Superficie impactée 
(en m²) 

Propriétaire actuel 

AI  85 480 CA GPS 
AI  142 36 CA GPS 
AI  146 1 734 CA GPS 
AI  162 26 Département de 

l’Essonne 
TOTAL 2 276 
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Ainsi, dans le cadre de la réalisation de l’îlot Caisse d’Epargne, un total de 2 276 m² issus du domaine public routier sera cédé par la CA 

GPS au profit de Nexity Apollonia. Ces surfaces sont actuellement affectées au site propre de transport urbain et d’accotements de 

voiries. En contrepartie, Nexity cèdera une emprise à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud. Le tableau suivant répertorie les 

parcelles concernées. 

 

Parcelles cédées à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
Section cadastrale Numéro Superficie impactée 

(en m²) 
Propriétaire actuel 

Partie aménagée en voies 
AI  7 643 Nexity 
AI  54 1569 Nexity 

Partie d’Alignement sur le Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny 
AI 7 + 54 65 Nexity 

TOTAL 2 277 
 

Ainsi, un total de 2 277 m² sera cédé par Nexity à la CA GPS. Ce foncier vise à permettre la restructuration du pôle d’échanges 

multimodal du Bras de Fer.  
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Parcelles cédées par Nexity Apollonia à la CA GPS 
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Afin de mieux appréhender le site, il est possible de se référer aux photographies suivantes. Elles représentent le site avant l’intervention de 

Nexity puis sa situation actuelle (juin 2017) :  

Printemps 2016 
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Juin 2017 

 

 Vue depuis la sortie de la gare du Bras de Fer 
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 Vue depuis l’actuel site propre 
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4. Conséquences du déclassement 
 

La fermeture du site propre permettant de relier la gare RER du « Bras de Fer - Evry Génopole » au boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 

(RD91) telle qu’objet de la présente enquête (voir plan de déclassement), en vue de la réalisation du programme de Nexity, a pour conséquence la 

neutralisation à la circulation de cette voie, d’où un impact sur la circulation piétonne, qui devrait être reportée sur les boulevards des Coquibus 

et De Lattre de Tassigny, et sur la circulation des lignes de bus 401 et 404.  

4.1. Conséquences sur la circulation piétonne : 
 

4.1.1. Etat des lieux : 

La voie pour laquelle le déclassement est aujourd’hui envisagé est bordée de trottoirs. Ces derniers permettent aux piétons de rejoindre la gare 

depuis les arrêts de bus (401 et 404) ainsi que depuis les boulevards des Coquibus et du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Le site est également composé d’un passage souterrain dédié aux piétons sous le boulevard des Coquibus. Il permet de relier, en toute sécurité, la 

gare (RER et routière) à l’impasse Éric Satie. Les parois de ce passage souterrain sont actuellement agrémentées d’œuvres d’art. 

Des espaces verts, notamment composés d’un massif fleuri, bordent ces voies (entre le boulevard des Coquibus, la rue faisant face à la gare et le 

site propre). Un terre-plein central enherbé sépare également le boulevard du site propre. On trouve sur ce dernier une continuité piétonne.  
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Site propre vu depuis la gare RER Site propre et arrêts de bus 

Continuité piétonne depuis le boulevard des Coquibus 

Massif fleuri 
vu depuis la gare 

RER 
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Traversée piétonne sous le boulevard des Coquibus 
(vue depuis l’impasse E. Satie) 

Œuvres d’art sur les parois 
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4.1.2. Conséquences projetées : 

Le déclassement souhaité en vue du rattachement à l’emprise des futures constructions aura pour conséquence la fermeture de la circulation 
piétonne le long du site propre. Le passage souterrain permettant la traversée du boulevard des Coquibus sera fermé. Les piétons, pour relier la 
rue Erik Satie et la gare RER, seront invités à emprunter les traversées sur le boulevard des Coquibus. 

Cette fermeture à la circulation piétonne sera effective dès le premier jour de l’enquête publique. 
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Itinéraires piétons et traversées piétonnes à partir de mi-septembre 2017 
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Fermeture du passage souterrain sous le boulevard des Coquibus à partir de mi-septembre 2017 

 
  



Enquête publique - Déclassement de voies publiques Page 19 
 

4.2.Conséquences sur la circulation des transports en commun : 
 

4.2.1. Etat des lieux : 

Concernant la circulation de véhicules motorisés, la voie faisant l’objet de ce déclassement est actuellement un « site propre » entièrement dédié 

aux bus. Ils peuvent y circuler dans les deux sens. Les arrêts des lignes 401 et 404 se situent de part et d’autre de cette voirie.  

 

 

 

 

 

Accès au site propre Lignes de bus – situation actuelle 
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4.2.2. Conséquences projetées :  

Tout comme pour la circulation piétonne, ce déclassement a pour conséquence la fermeture du site propre. Cette fermeture à la circulation sera 
effective dès le premier jour de l’enquête publique. 

Les arrêts de bus des lignes 401 et 404 seront déplacés face à la gare RER du « Bras de Fer – Evry Génopole » (cf. illustrations ci-dessous).  

Localisation actuelle des arrêts de bus du secteur du Bras de Fer 
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Position des arrêts de bus du secteur du Bras de Fer à partir de mi-septembre 2017 

  

 

 

  

⇒ Déplacement des arrêts  de bus 401 et 
404 le long du Parking Indigo. Ces 
lignes emprunteront le bd De Lattre 
de Tassigny (jusqu’alors en site 
propre dans ce secteur) 

⇒ Décalage des arrêts 408 (surtout celui 
dans le sens Est-Ouest, direction 
Evry) 
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Circulation des lignes 401, 404 et 408 à partir de mi-septembre 2017 
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Circulation de la ligne 401 à partir de mi-septembre 2017 
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Circulation de la ligne 404 à partir de mi-septembre 2017 
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Circulation de la ligne 408 à partir de mi-septembre 2017 
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II : PLAN PARCELLAIRE  

Plan parcellaire de l’échange foncier 
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III : LISTE DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES RIVERAI NES, AU DROIT DES ALIENATIONS 

Les parcelles riveraines jouxtant le foncier impacté par cet échange, ainsi que leurs propriétaires, sont répertoriées dans le tableau suivant : 

 

 

Propriétaires des parcelles riveraines 
Section cadastrale Numéro Propriétaire riverain actuel 

AI  156 Département de l’Essonne 
AI  158 Département de l’Essonne 
AI  160 Département de l’Essonne 
AI 161 Département de l’Essonne 
AI 159 Département de l’Essonne 
AI 145 CA GPS 
AI 216 Nexity Apollonia 
AI 217 Nexity Apollonia 
AI 219 Nexity Apollonia 
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IV : REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 

Les textes législatifs et règlementaires sur lesquels la présente enquête publique repose, à savoir :  

- Les dispositions du Code de la Voirie Routière 
- Les dispositions du Code des Relations entre le Public et l’Administration 

Sont rappelés ci-après (textes en vigueur au 30/05/2017). 
 

1. Le Code de la Voirie Routière (CVR) :  
 

Article L141-3 : 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. 

Article R141-4 : 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. 
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Article R141-5 : 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. 

Article R141-6 : Le dossier d'enquête comprend : 
a) Une notice explicative ; 
b) Un plan de situation ; 
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; 
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. 
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre : 
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments 
existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ; 
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ; 
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. 

Article R141-7 : 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. 

Article R141-8 : 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. 

Article R141-9 : 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. 

Article R141-10 : Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique selon les modalités fixées par le chapitre IV du 
titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. 
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2. Le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) :  
 

Article L134-1 : Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui 
doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de 
l'environnement. 

Article L134-2 : L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par l'administration compétente avant la prise de décision. 

Article R134-5 : Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées 
aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent 
chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14. 

Article R134-6 : L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du département, 
soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée. 

Article R134-7 : Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le 
compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune. 

Article R134-8 : Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas 
ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il 
soit tenu à la disposition du public. 

Article R134-9 : Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement 
l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être 
réalisée. 
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Article R134-10 : Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions 
d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou 
à l'article R. 134-4. 
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine 
également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. 
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des 
membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. 
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui 
paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie 
électronique. 

Article R134-11 : L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans 
chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un 
dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération projetée doit avoir lieu ou lorsque l'opération 
doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des 
dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de 
l'enquête. 

Article R134-12 : Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public 
l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements 
concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le 
début de celle-ci. 
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le 
début de l'enquête. 

Article R134-13 : Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en 
outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles 
l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes. 
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Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier. 

Article R134-14 : Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté 
prévu à l'article R. 134-10. 
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est 
avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 
134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête. 

Article R134-15 : Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se 
dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur. 
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets 
concerné 

Article R134-16 : Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au 
second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair. 

Article R134-17 : Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes 
d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. 
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes 
appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les 
personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq 
ans. 

Article R134-18 : Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître 
d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. 

Article R134-19 : Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou 
les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le 
commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête 
ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni. 



Enquête publique - Déclassement de voies publiques Page 33 
 

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête. 
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître 
d'ouvrage. 
Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de 
l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent. 

Article R134-20 : Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de 
l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19. 

Article R134-21 : Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de 
l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. 

Article R134-22 : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été 
retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ; 
2° Un plan de situation ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ; 
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ; 
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, 
sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux. 

Article R134-23 : Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à 
l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins : 
1° Le plan général des travaux ; 
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
3° L'appréciation sommaire des dépenses. 

Article R134-24 : Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute 
personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, 
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les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-
10 le prévoit, être adressées par voie électronique. 
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article 
R. 134-11. 
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le 
président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par 
l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi. 

Article R134-25 : A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont 
été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les 
résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président 
de la commission d'enquête. 

Article R134-26 : Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute 
personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles 
sont favorables ou non au projet. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses 
conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné 
conformément à l'article R. 134-4. 

Article R134-27 : Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du 
délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 
134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 

Article R134-28 : Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est 
déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée 
faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet chargé de 
centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 
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Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités. 

Article R134-29 : Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est 
clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au 
maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 

Article R134-30 : Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont 
défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint 
au dossier transmis au préfet. 
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant 
renoncé à l'opération projetée. 

Article L134-31 : Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, 
aux personnes intéressées. 

Article R134-32 : Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le 
demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en 
adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs. 
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