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1- Textes règlementaires 
 
Certaines opérations requièrent l’organisation d’une enquête publique préalable. Ces opérations sont régies 
par des textes spécifiques. 
 
Code de l’urbanisme 
 
Article L.318-3 
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 
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 :  
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 
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 
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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. 
 
Code des relations entre le public et l’administration 
 
Article R.134-5 
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 R.134-6 
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 R.134-7 
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 R.134-10 
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 R.134-12 
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 R.134-15 
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 concernés. 
 
Article R.134-17 
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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 R.134-18 
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 R.134-19 
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. 
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 R.134-20 
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 R.134-22 
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 R.134-24  
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, 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. 
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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 R.134-29 
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 R.134-30 
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 L.134-31 
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur 
leur demande, aux personnes intéressées. 
 
 
 
  



7 
 

2- Note de présentation 

L’article L.318-3 du code de l’urbanisme permet de transférer d’office et sans indemnités, après enquête 
publique, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations. 

La commune de Libourne a décidé de recourir à cette procédure pour l’Allée des Narcisses par délibération 
du Conseil Municipal du 20 novembre 2014. 

L’Allée des Narcisses, située entre la rue du Général Monsabert et le Chemin du Casse, a été réalisée dans le 
but de desservir 12 lots à bâtir, dans le cadre du lotissement du même nom, autorisé par arrêté préfectoral 
en date du 17 décembre 1975. Cette voirie est ouverte à la circulation publique depuis longtemps sans 
restriction, et le service de collecte des ordures ménagères y est assuré. 

L’emprise foncière, qui constitue l’assiette de la voie de l’Allée des Narcisses et dont la propriété est à 
transférer, est constituée de la parcelle BM 152. Cette  parcelle figure au cadastre comme appartenant à 
plusieurs propriétaires, dont la liste est présentée dans le « 6-Etat parcellaire du présent dossier d’enquête ». 

 

L’Allée des Narcisses est une voirie à faible trafic, assimilable à une voie de classe T6 ; classe pour laquelle le 
trafic journalier moyen de poids lourds (véhicules de plus de 5 tonnes) est compris entre 0 et 10 véhicules. 

Cette voirie fait clairement apparaître une fatigue certaine de la première portion de voirie (correspondant 
à la section A : cf. plan dans « 4- Nomenclature et caractéristiques techniques de l’état d’entretien de la voie 
et équipements annexes »). Les fissures du revêtement vétuste, tout comme certains affaissements, font 
craindre une structure très abîmée voire une absence de structure. La remise en état de cette section 
impliquera d’importants travaux en profondeur pour la réfection ou la création des différentes couches de 
structure. 

Parallèlement, la création de trottoirs conformes aux normes d’accessibilités pour les personnes à mobilité 
réduite, et les entrées charretières doivent être prises en compte dans la reconstruction de cette voie. 

La section B de la voirie (cf. plan dans « 4- Nomenclature et caractéristiques techniques de l’état d’entretien 
des voies et espaces communs ») est équipée de trottoirs répondant aux normes d’accessibilité, mais les 
bordures, caniveaux et le revêtement devront être repris pour la bonne remise en forme de la voirie. 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont vétustes et doivent être réhabilités. 

Cette voirie était concernée par l’emplacement réservé n°13 au Plan d’Occupation des Sols, qui est repris 
dans le Plan Local d’Urbanisme sous le n°5, pour la création d’une voie nouvelle depuis le Chemin du Casse 
jusqu’à la rue du Général Monsabert. 
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3- Plan de situation/de masse/photo aérienne  

Plan de situation 
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Plan de masse 
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Photo aérienne 
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4- Nomenclature et caractéristiques techniques de l’état d’entretien de la voie et des équipements annexes 

 

Voirie :  

« Allée des Narcisses » 

Longueur de la voie : 190 ml 

Largeur de la chaussée :  

Section « A » : 11 mètres 

Section « B » : 6 mètres  

Nature du revêtement : 
Section « A » : enrobé en 
mauvais état.  
Nombreuses fissures de 
revêtement, affaissements.  
Structure abîmée voire 
absence de structure.  
Voie dépourvue de trottoirs.  
Nécessaire création de 

trottoirs accessibles PMR et entrées charretières à prévoir dans la reconstruction de la voie ainsi que réfection 
ou création des différentes couches de structure à prévoir. 
 
Section « B » : revêtement abîmé. Trottoirs existants conformes aux normes d’accessibilité. Nécessaire reprise 
des bordures et caniveaux et réfection du revêtement à envisager. 
 
Espaces verts :  

Aucun espace enherbé. 

 
Eclairage public : 

Eclairage public reconstruit dans le cadre du partenariat public privé en octobre 2009. 

8 mâts GHM 5 mètres en acier galvanisé thermolaqué RAL 7039 

Luminaire type SAPHIR 1 

Type de lampes : master SON T PIA / plus de 70 W 

Le remplacement préventif des sources lumineuses a été effectué en 2013 et 2017. 

La prochaine maintenance préventive est programmée en 2021. 

 
Gestion des eaux : 

La vétusté des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et le fait que ces réseaux traversent des parcelles 
privées avant de se rejeter rue de la Bordette rendent impossible leur entretien et donc leur intégration au 
contrat de délégation de service public d’assainissement (voir schéma ci-après). 

A 

B 
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C’est pourquoi, une étude a été lancée auprès du bureau d’étude SOCAMA afin de définir les travaux 
nécessaires pour : 

- Réhabiliter les conduites d’eaux usées et d’eaux pluviales 
- Faire passer les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales exclusivement sur le domaine public. 
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5- Photos  
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6- Etat parcellaire 

 

  superficie régime 
Identité des propriétaires 

telle qu'elle résulte des 
documents cadastraux 

Adresse des propriétaires 

BM 152 2 202 m² indivision 

MERCIER Didier 2 lotissement 
les Narcisses 33500 LIBOURNE 

DE SEIXAS Adrien 10 lotissement 
les Narcisses 33500 LIBOURNE 

TAUZIN Pierre 12 lotissement 
les Narcisses 33500 LIBOURNE 

LESTRADE Raymond 8 lotissement 
les Narcisses 33500 LIBOURNE 

SCI ETCHALAR 
Mmes Josette 
et Marie 
MAURANGE 

12 chemin du 
Casse 33500 LIBOURNE 

DEFONTAINE Christian 7 lotissement 
les Narcisses 33500 LIBOURNE 
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7- Annexes 
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