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1- Note de présentation 

 

Le lotissement Jean-Louis COLLIN existe depuis 1988. L’association syndicale Jean-Louis 

COLLIN a été formée en 1994. 

Une convention a été signée le 15 janvier 2013 pour la rétrocession de la voirie et des 

espaces verts à la commune de PLEDRAN. 

Par un fait de circonstances, l’acte de rétrocession n’a jamais été signé. Depuis, l’association 

syndicale a été dissoute. 

C’est pour cela que nous devons procéder  à l’enquête publique pour le transfert d’office 

dans le domaine communal des espaces communs du lotissement Jean-Louis COLLIN (voiries 

et espaces verts). 

A noter que sur la parcelle H 1728 et une partie de la H 1723, une coulée verte a été réalisée 

par la commune. Cette dernière est achevée, d’où la nécessité de régularisé ces parcelles en 

terme de gestion notamment. 

Lors de sa réalisation, un accord de rétrocession des parcelles a été conclu entre deux 

propriétaires riverains de la coulée verte et la commune. Un bornage sera à réaliser. 

 

La proposition de soumettre ce dossier à enquête publique a été validée par délibération du 

Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016. 

 



2- Les textes réglementaires 

 

La procédure de transfert d’office de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation 

publique est prévue par les articles L.318-3 et R.318-10 du code de l’urbanisme et par 

l’article L.141-3 du code de la voirie routière. 

Code de l’urbanisme : 

 Article L318-3 (modifié par ordonnance n°2015-1344 du 23 octobre 2015 – art 5) :  

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. 

 Article R 318-10 (modifié par le décret n°2005-361 du 13 avril 2005 – art1 JORF 21 avril 

2005) : 

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 :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815249&dateTexte=&categorieLien=cid


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.  

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 

 Article L141-3 (modifié par ordonnance n°2015-1344 du 23 octobre 2015 – art 5) : 

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. 

  

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398767&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398768&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398770&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398770&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818050&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031373527&dateTexte=&categorieLien=id


3- PLAN DE SITUATION 

  



 

4- PLAN DE MASSE 

 

   



5- NOMENCLATURE DES VOIES – ETAT PARCELLAIRE 

 

  

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Section N° Propriétaires Adresse Superficie 

H 1989 
Association Syndicale du Lotissement Jean-
Louis COLLIN 

Rue Jean-Louis COLLIN 1471 m² 

H 1991 
Association Syndicale du Lotissement Jean-
Louis COLLIN 

Rue Jean-Louis COLLIN 1202 m² 

H 1723 
Association Syndicale du Lotissement Jean-
Louis COLLIN 

Allée Jean-Louis COLLIN 
Impasse Jean-Louis COLLIN 

2855 m² 

H 1728 
Association Syndicale du Lotissement Jean-
Louis COLLIN 

Allée Jean-Louis COLLIN 708 m² 



6- BORNAGE A REALISER APRES RETROCESSION DES ESPACES COMMUNS 

 

 



7- Caractéristiques techniques de l’état d’entretien des voies 

et espaces communs 
 

La circulation est à double sens. Un panneau sens interdit sauf riverains est présent à 

l’entrée du lotissement  en arrivant de la rue Bel Orient. L’accès n’est pas possible par la rue 

Joseph Hervé, des pots de fleurs sont présents dans l’entrée. 

Les plaques de rues existent. 

 

 Voirie : 

Longueur totale : 430 ml  

Largeur moyenne de la chaussée : 5 ml ; l’impasse représente 12 ml 

Nature revêtement : Enrobé 

Etat d’entretien : Bon état 

 

 Espaces verts : 

De nombreux espaces verts sont présents dans le lotissement. 

Présence d’un espace enherbé avec chemin qui permet l’accès de la coulée verte. 

Etat d’entretien : Bon état, déjà assuré par la commune de PLEDRAN 

 

 Eclairage public : 

Présence d’éclairage public sur l’ensemble du lotissement. 

Les candélabres ont été changés récemment par le Syndicat Départemental d’Electricité 

(SDE). 

Etat d’entretien : Très bon état (entretien réalisé par le SDE) 

 

 

 



 

 

 

8- Annexes 

 

Annexe 1 : Délibération du conseil municipal 

Annexe 2 : Relevé de propriété (source : Direction Générale Des Finances Publiques) 

Annexe 3 : Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique 

Annexe 4 : Lettres de notification aux propriétaires des parcelles concernées 


