Transfert d’office d’une partie de
la rue des Hauts Fresnais dans le
domaine public communal.
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1. Note de présentation
Par délibération n° 10 en date du 9 mai 2007 la commune de Ballainvilliers a créé une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le site des Hauts Fresnais.
Le 18 septembre 2007, le traité de concession signé avec le groupement Bouygues/Kaufman & Broad
est abrogé par délibération du conseil municipal.
Une convention de Projet Urbain Partenarial (PU) est signée avec la société Natekko Promotion le 08
octobre 2010. La société s’engage alors à reverser à la commune un montant total d’1 850 000 € pour
la participation de la création d’une ensemble scolaire composé de 8 classes, d’un restaurant scolaire,
d’une salle polyvalente et d’un parking.
Par permis de construire n° PC 091 044 11 4 0018 délivré le 26 septembre 2011, la SARL Natekko
Promotion a réalisé un ensemble immobilier dénommé « éco-domaine » dans la ZAC des Hauts
Fresnais, composé de 81 pavillons et 5 collectifs, pour un total de 185 logements.
Cette phase 1 prévoit la réalisation de voiries, mais aussi de sentes piétonnes. Certaines de ces voies
devaient faire l’objet d’une rétrocession par le constructeur.
En effet, dans le cadre de l’accueil de la nouvelle population, le Projet Urbain Partenarial (PUP)
prévoyant la réalisation d’un ensemble scolaire, l’école des Hauts Fresnais, qui est desservi par les
voiries créées et prévues à la rétrocession de la commune.
Le permis ainsi délivré prévoit alors la rétrocession des parcelles suivantes :
E 999 (397 m²) aujourd’hui cadastrée AI 54 (397 m²) pour l’élargissement du chemin SaintMarc,
- E 904 (15 m²), E 1019 (95 m²), E 868 (9 m²), E 889 (112 m²) et E 1019 (95 m²) aujourd’hui
cadastrées AI 161 (126 m²) et 167 (15 m²) pour l’élargissement de la route de la Grange aux
Cercles,
- E 885 (2 145 m²) aujourd’hui cadastrée AI 166 (2 142 m²) pour la création d’un tronçon de la
rue des Hauts Fresnais.
La parcelle AI 166 représente une voie nouvelle permettant notamment de desservir l’école, ainsi que
les ilots de pavillons. Toutes ses voies sont ouvertes à la circulation du public.
Toutefois, une procédure en redressement judiciaire est ouverte le 7 octobre 2015 à l’encontre de la
SARL Natekko Promotion, procédure changée en liquidation judiciaire en date du 13 avril 2016.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) n’a jamais été déposée.
Le récolement et les rétrocessions n’ont pas pu être réalisés.
En outre, par permis de construire n° PC 091 044 16 1 0014 délivré le 16 janvier 2017, la société Nexity
réalise la phase 2 de la ZAC des Hauts Fresnais, à savoir, la réalisation de 166 logements décomposés
comme suit 80 pavillons et 74 collectifs. Un permis modificatif n° 091 044 16 1 0014 M01 délivré le 18
février 2020 augmente de 10 logements collectifs le projet passant ainsi de 74 à 84 logements
collectifs.
Afin de s’assurer de son droit de passage pour accéder au périmètre concerné par cette phase 2 le
constructeur a saisi la commune et par délibération n° 20.07.41.15 en date du 02 juillet 2020, le conseil
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municipal a décidé de lancer la procédure de transfert d’office dans le domaine public du tronçon de
la rue des Hauts Fresnais, appartenant à la SARL Natekko Promotion.
Par arrêté n° 93-20 en date du 26 octobre 2020, Madame le Maire a ouvert l’enquête publique prévue
par les articles R.318-3 et R.318-10 du code de l’urbanisme et par l’article L.141-3 du code de la voirie
routière.

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, R.141-4
et suivants du code de la voirie routière.
Code de l’urbanisme :
-

Article L.318-3 (modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 – art 26) :

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.
-

Article R318-10 :

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 :
4

Du 12 au 27 novembre 2020 – Mairie de Ballainvilliers

Dossier d’enquête publique
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 L.141-3 (modifié par ordonnance n0 2015-1341 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 dispensés 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 R.141-4 :

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 R.141-5 :

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 R.141-6 :

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 R.1471-7 :

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 R.141-8 :

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 R.141-9 :

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.
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-

Article R.141-10 :

Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée :
a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité,
quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire.
Code des relations entre le public et l’administration :
-

Article L.134-1 :

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.

3. Nomenclature des voies et équipements annexes
Le transfert dans le domaine public communal porte sur la voie nouvellement créée prévue à la
rétrocession dans le cadre de la demande de permis de construire n° 091 044 11 4 0018, le tronçon de
la rue des Hauts Fresnais desservant l’école parcelle AI 166 (Cf. les caractéristiques techniques).
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4. Plan de situation et extrait cadastral
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5. Caractéristiques techniques de l’état d’entretien des voies et espaces communs

-

La rue des Hauts Fresnais (pour partie)
Voirie :
Longueur de la voie : 209 mètres environ
Largeur de la chaussée : 6 mètres environ sur les 155 premiers mètres (depuis la Grange aux
Cercles) et 5 mètres environ sur les 54 mètres restants
Largeur des trottoirs : entre 0,90 mètres et 2 mètres
Nature du revêtement : enrobé
Etat d’entretien : bon
Sens de la circulation : double sens
Espace Verts :
Sans objet
Eclairage public :
Présence de 11 candélabres dont 2 hors de la parcelle AI 166. Les candélabres sont récents
et entretenus par la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Eau et assainissement :
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ayant été créée pour les besoins de l’opération,
ceux-ci sont récents. Entretenus par la commune, ils ont été, depuis le 1er janvier 2020,
transférés dans le cadre de délégation de compétence à la communauté d’agglomération
Paris-Saclay.
Le relevé indique également la présence d’un bassin de rétention situé à l’entrée de la
parcelle.

Conformément à l’article 552 du code civil, tous les éléments au-dessus et au-dessous du sol
seront incorporés dans le domaine public, au même titre que la voirie.
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6. Etat parcellaire

Section
AI

Cadastre
N°
Adresse
166 rue des Hauts Fresnais

Surface en m²
(cadastre)

Nature

2 142

Sol

Identité du propriétaire
telle qu'elle résulte des renseignements cadastraux
Le Domaine du Bois Fresnais - liquidateur judiciaire M.
Fred GIFFARD
54 rue René Camier
93000 BOBIGNY
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La commune a notifié individuellement le mandataire en charge de liquidation judiciaire de la
société Natekko Promotion du dépôt de dossier d’enquête publique relative à la rétrocession
d’office dans le domaine public de la parcelle AI 166 représentant un tronçon de la rue des Hauts
Fresnais.
La même notification a été faite également aux propriétaires riverains, à savoir :
- SA Immo Moulin Vert
- les copropriétaires riverains
La commune ayant à ce jour la gestion de la voie, l’appréciation sommaire par nature de dépense
n’est pas effectuée.
De même, l’étude d’impact n’est pas nécessaire pour cette enquête publique.
La présente enquête s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure du transfert d’office
d’une partie de la rue des Hauts Fresnais dans le domaine public communal. Cette procédure
foncière est nécessaire pour que la commune puisse régulariser la situation existante (entretien de
voie et des espaces verts, retrait des décharges sauvages, etc) et améliorer durablement les
conditions de sécurité et de circulation générale.

12

7. Liste des annexes

-

Annexe 1 : délibération du Conseil municipal

-

Annexe 2 : relevé de propriété (source : SIG Communauté Paris-Saclay)

-

Annexe 3 : constat huissier en date du 15 juin 2020

-

Annexe 4 : relevé de géomètre

-

Annexe 5 : arrêté du Maire

-

Annexe 6 : avis d’enquête publique

-

Annexe 7 : courrier adressé au mandataire de la société Le Domaine du Bois Fresnais et aux
riverains de l’éco-domaine des Hauts Fresnais
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