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 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

  RAPPEL DU CONTEXTE 

Dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des biens et aux opérations immobilières, 

la commune de Chevry Cossigny, maître d’ouvrage, a le projet de transfert d’office sans 

indemnité dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation 

publique de la rue des Pâquerettes et de la rue Jules Ferry. 

 

RAPPEL SUCCINT DE LA PROCEDURE A DESTINATION DU PUBLIC 

Les voies communales font partie du domaine public de la Commune et sont donc inaliénables et 

imprescriptibles sans déclassement préalable. C’est pourquoi le classement d’une voie communale 

est soumis à une procédure d’enquête publique conformément aux dispositions du code de la voirie 

routière et du code des relations entre le public et l’administration. 

Le commissaire enquêteur, désigné par le Maire, dirige l’enquête publique. 

Il a pour mission d’informer et de consulter la population en vue de préparer la décision publique. Il  

doit permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de toutes les 

observations, propositions exprimées par le public et qui sont nécessaires à son appréciation. 

Le commissaire enquêteur doit donner aussi un avis personnel et motivé. 

L’enquête se déroule sur le seul territoire de la commune de Chevry Cossigny. La durée de l’enquête 

est fixée à dix-sept jours. 

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rédige un rapport dans lequel il relate le 

déroulement de l’enquête, examine les observations faites par le public et exprime ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. 

Ce document est tenu à disposition du public en Mairie pendant un an. 

Au vu des résultats de l’enquête publique, le Conseil Municipal de Chevry Cossigny prend le cas 

échéant une délibération pour prononcer le classement ou non des voiries en question. 

Dans le cas d’un classement en voirie publique d’éléments de voirie privée, si l’un des propriétaires 

concernés a fait connaitre son opposition au projet, la décision est prise par arrêté du représentant 

de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. (Article L 318-3 du Code de 

l’urbanisme.) 
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PRINCIPALES REFERENCES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PRESENTE ENQUÊTE  

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment : 

➢ Articles L.2122-21 à L.2122-26 relatifs aux attributions exercées au nom de la commune ; 

➢ Articles L.2241-1 à L2241-7 relatifs aux dispositions générales pour la gestion des biens de la 

commune. 

Code de la voirie routière (CVR) et notamment : 

➢ Articles L.141-2 à L.141-7 relatifs à l’emprise du domaine public routier communal ; 

➢ Articles R. 141-4 à R. 141-10 relatifs à l’enquête publique pour le classement ou le 

déclassement des voies communales. 

Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) et notamment : 

➢ Articles L.134-1 à L.134-2 relatifs aux enquêtes publiques qui doivent être organisées par 

l’administration et qui ne relèvent ni de Code de l’environnement ni du Code de 

l’expropriation ; 

➢ Articles R.134-3 à R. 134-32 relatifs aux modalités de l’enquête publique 

Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-3, R.318-7, R.318-10. 

 

PRESENTATION SOMMAIRE DE CHEVRY COSSIGNY 
 

La commune de Chevry-Cossigny est une commune située à l’Ouest   du département de la Seine et 

Marne, dans la région Ile de France. Au niveau intercommunal, Chevry-Cossigny fait partie de la 

Communauté de Communes de l’Orée de la Brie (CCOB), située dans le département de Seine et 

Marne (3 communes : Brie Comte Robert, Chevry Cossigny, Servon) et le département de l’Essonne 

(1 commune : Varennes Jarcy). La CCOB représente une population de 26581 habitants sur une 

superficie de 49.6 km2. 

 

La commune de Chevry Cossigny estimée à 3995 habitants en 2017 est en augmentation globale 

depuis les années 1970. Initialement développée le long de la RD 216 reliant Brie- Comte -Robert à 

Gretz- Armainvilliers, La ville s’étend progressivement, depuis une trentaine d’années, sous forme 

d’habitats pavillonnaires construits sur des lotissements privés autour de l’ancien village. 

La rue des Pâquerettes et la rue Jules Ferry sont morcelées en plusieurs propriétés privées. Ces voies 

sont desservies par l’ensemble des services publics et entretenues par la commune. 

La présente enquête vise à classer la totalité de ces voies privées, ouverte à la circulation publique et 

entretenues par la commune, dans la voirie communale. 
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

HISTORIQUE DE LA PROCEDURE ET DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Par la délibération DCM 2019/042 du 3 avril 2019 le Conseil Municipal a approuvé la procédure de 

transfert dans le domaine public communal des voies privées et espaces communs de la rue des 

Pâquerettes et de la rue Jules Ferry. 

Un rappel est fait d’une précédente rétrocession (cf. Délibération du conseil municipal de Chevry 

Cossigny n°93/06/31 du 8 juillet 1993 et arrêté de la préfecture n° DFEAD-3B-93-N°136 du 7 

septembre 1993. Voir annexe). Rétrocession sans suite, ces transferts n’ayant été actés par aucune 

rédaction d’acte notarié, aucune publication aux hypothèques. 

Par arrêté municipal n° 2019 /083 du 4 avril 2019 Monsieur le Maire de Chevry Cossigny a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public communal 

des voies privées et espaces communs de la rue des Pâquerettes et de la rue Jules Ferry. 

Monsieur Jean Luc BOISGONTIER est désigné pour exercer les fonctions de Commissaire Enquêteur. 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Je soussigné Jean Luc BOISGONTIER, atteste sur l’honneur mon indépendance pour cette mission, 

n’ayant aucun intérêt à l’opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions que j’exerce ou 

que j’ai exercées, notamment vis-à-vis de la commune de Chevry Cossigny, maître d’ouvrage. En 

conséquence de quoi j’ai accepté les fonctions de commissaire enquêteur. 

  

DATES DE L’ENQUÊTE ET DES PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 L’arrêté municipal n°2019/083 prescrit une enquête publique d’une durée de 17 jours consécutive 

du lundi 6 mai à 9 h 00 au mercredi 22 mai à 17 h 30. 

Durant cette période le commissaire enquêteur a tenu en mairie les 3 permanences suivantes : 

➢ Lundi 06 mai 2019 de 9 h 00 à 12 h 00. 

➢ Samedi 18 mai 2019 de 9 h 00 à 12 h 00. 

➢ Mercredi 22 mai 2019 de 15 h 00 à 17 h 30. 

 

ECHANGE AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE VISITE DES LIEUX    

Afin de préparer l’enquête publique dans le respect de la réglementation, 2 réunions ont eu lieu en 

mairie le 01/03/2019 et le 13/03/2019 en présence de Madame VILAIN chargée de l’urbanisme, de 

Monsieur DEBRAY Maire adjoint, de Monsieur MORVAN Responsable des services techniques et de 

moi-même.      
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Ces réunions m’ont permis de prendre connaissance du projet, d’échanger sur les modalités de 

l’enquête et d’en fixer les dates avec le maître d’ouvrage. Une visite sur les lieux du projet (extrait 

cadastral ci-dessous) à suivre, au cours de laquelle j’ai pu parcourir les voies concernées par cette 

enquête et obtenir un certain nombre de précisions concernant le dossier. De nombreux échanges 

par mail finalisent les modalités de l’enquête. 
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MESURES DE PUBLICITE 

Publication 
 

La Mairie de Chevry Cossigny a informé le public par voie de presse dans les rubriques « annonces 

légales » : 

• Du PARISIEN le 20 avril 2019, et le 6 mai 2019, 

• De la République de Seine et Marne le 22 avril 2019 et le 6 mai 2019 

Affichages légaux 
 

L’avis d’enquête reprenant l’essentiel du contenu de l’arrêté municipal n° 2019/083 a été affiché en 

format A2 sur les panneaux d’affichage de la commune à partir du 22 avril 2019, donc dans les délais 

légaux. 

De plus cet avis a été affiché rue des Pâquerettes et rue Jules Ferry, lieux concernés par cette 

enquête. (4 affiches) 

Autre publicité 
 

L’avis d’enquête publique a été mis sur le site de la mairie (mairie@chevry-cossigny.fr). 

L’avis d’enquête publique a été mis sur le site FACEBOOK de la Mairie. 

L’avis d’enquête publique a bénéficié d’une parution régulière sur les panneaux lumineux de la 

commune et dans le journal communal. 

Notification individuelle 
 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 141.7 du code de la voirie routière, le 

Maitre d’Ouvrage a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, daté du 4 avril 2019, 

aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet. L’ensemble de 

ces courriers sont joints au dossier de l’enquête publique consultable en mairie pendant la durée de 

l’enquête publique. 

Ces courriers de notifications sont restés dans le dossier de consultation en Mairie pendant toute la 

durée de l’enquête (accusés de réception, retours « inconnu à l’adresse, plis non réceptionnés.) 

COMPOSITION DU DOSSIER  

Le dossier soumis à enquête se compose de : 

• Une note de présentation de la rue des Pâquerettes et de la rue Jules Ferry, 

• Les modalités de recherche des propriétaires, 

• Les caractéristiques techniques et l’état d’entretien des voiries, 

• Un reportage complet de photos des voies concernées, 

mailto:mairie@chevry-cossigny.fr
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• L’état parcellaire, 

• Le plan de situation, 

• Documents d’arpentage, 

• La délibération n° DCM2019/042 du conseil municipal lançant la procédure du transfert 

d’office dans le domaine public communal des voies et des réseaux de la rue des Pâquerettes  

Et de la rue Jules Ferry, 

• Arrêté n° 2019/083 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et la désignation du 

commissaire enquêteur, 

• Avis d’enquête publique, 

• Copie de l’avis d’enquête publique : 

➢ Sur le site internet de la commune 

➢ Sur la page Facebook 

➢ Dans le bulletin municipal 

➢ Dans le journal le Parisien (2 parutions) 

➢ Dans le journal La République de Seine et Marne (2 parutions) 

• Constat d’affichage de l’avis d’enquête publique par la police municipale sur les panneaux 

municipaux et les panneaux volants sur le site 

• Courriers adressés en recommandé avec accusé de réception, à chaque propriétaire  

Concerné par l’enquête publique, courriers en retours (inconnus à l’adresse), courriers non 

retirés. 

• Un registre d’enquête à feuillets non mobiles côtés de 1 à 21 et paraphés par le commissaire 

enquêteur, laissé à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête pour recevoir 

ses observations 

• L’état parcellaire des acquisitions :    
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Les parcelles  AH145 et AH169 n’ont pas de propriétaire identifié par le cadastre. Les 

informations recueillies auprès du cadastre ne sont pas à prendre pour argent comptant. 

Seule la Publicité Foncière confère aux actes concernant la propriété immobilière présomption 

de preuve, en conservant et en publiant tous les droits réels existants sur les immeubles. En cas 

de non-identification de leurs propriétaires ces deux parcelles devront faire l’objet d’une 
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procédure de « bien vacant et sans maître » gérée par la mairie de Chevry Cossigny. Cette 

procédure doit permettre de stabiliser définitivement le statut juridique de ces parcelles en 

termes de propriété. 

Il n’y a pas d’enquête publique dans la procédure de « bien vacants et sans maître », seulement des 

mesures de publicités. 

AVIS SUR LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

La composition du dossier d’enquête telle que décrite ci-dessus répond globalement aux exigences 

du Code de la Voirie Routière, et parfaitement aux dispositions de son article R.141-6. Ce document 

largement illustré par de nombreux plans et photographies est de nature à permettre au public 

d’acquérir une bonne connaissance du projet et d’en appréhender les finalités. 

 

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

A l’expiration du délai de l’enquête, soit le 22 mai 2019 j’ai clos et signé le registre.  

Une seule personne s’est présentée à deux reprises pour transmettre ses connaissances sur 

l’historique du lotissement. 

OBSERVATIONS DU PUBLIC -SYNTHESE 

Après clôture du registre le 22 mai 2019, j’ai présenté oralement un bilan de l’enquête publique à 

Monsieur Jack DEBRAY Adjoint au Maire, Madame VILAIN Responsable de l’urbanisme, en Mairie de 

Chevry Cossigny : 

• J’ai reçu 2 visites lors des permanences, la même personne, Monsieur CLEMENT. Ses visites 

ont permis d’avancer sur l’identification des parcelles « orphelines » AH145 ET AH169. 

• Je n’ai reçu aucun courrier et aucune observation n’a été faite via l’adresse électronique de la 

Mairie. 

• Monsieur DEBRAY considère cette enquête publique comme la régularisation des démarches 

commencées pour donner suite à la dissolution de l’association syndicale « La Mare Neuve – 

La Mare à Cherreau » actée par une délibération municipale du 8 juillet 1993 et acceptée par 

la Préfecture de Seine et Marne en date du 7 septembre 1993 …sans suite. 

IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES AH145 ET AH169 

A la permanence du 18 mai 2019 j’ai reçu Monsieur CLEMENT propriétaire rue des Pâquerettes et à 

l’origine de la « redemande du transfert d’office dans le domaine public de la rue des Pâquerettes et 

de la rue Jules Fery ». Il me confirme, document d’arpentage à l’appui, établi par le cabinet géomètre 

DULAC de Melun   que la parcelle AH 145 fait partie de la propriété de Monsieur COUNIL (n° 7) Cette 

famille étant propriétaire du terrain avant la création du lotissement, aucune écriture notariale 

n’aurait acté la création de deux parcelles dans la parcelle d’origine. 
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Concernant la parcelle AH169, Monsieur CLEMENT m’indique que Monsieur JUIGNET Jacques a 

acquis la parcelle intérieure au droit de la parcelle AH169. Il devrait être propriétaire de cette 

parcelle. Un contrôle est nécessaire au niveau des écritures notariales, cette parcelle étant propriété 

de ses anciens propriétaires avant création du parcellaire qui n’aurait pas été transcrit. 

Il me fait part, documents à l’appui, de la première démarche d’intégration de la voirie dans l’actif de 

la commune à la demande de l’Association Syndicale « La Mare Neuve – La Mare à Cherreau » 

Cette démarche avait été validée par la Mairie de Chevry Cossigny par une délibération n° 93/06/31 

du 8 juillet 1993 et acceptée par Arrêté DFEAD-3B-93- N°136 de la Préfecture de Melun en date du 7 

septembre 1993. 

Hélas après ces démarches aucune suite n’a été donnée…. 

Le projet d’intégration d’office dans le domaine communal de la rue des Pâquerettes et de la rue 

Jules Ferry   n’a pas mobilisé les résidents du quartier malgré une « énorme » publicité sur le site, sur 

les panneaux lumineux, sur les panneaux d’affichages de la commune, dans la presse, sur le site 

internet de la commune, sur le site Facebook…  

On peut s’interroger sur le point de savoir si le public parait satisfait du projet proposé. Le projet 

actant de fait une situation déjà bien acceptée. 

 

SYNTHESE 
 

Les règles de forme, de publication de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition du public du dossier 

et du registre d’enquête, de présence du commissaire enquêteur à la Mairie de Chevry Cossigny aux 

heures et jours prescrits, d’ouverture et de clôture du registre d’enquête, ont été respectées. 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement de celle-ci, les reconnaissances effectuées 

par le commissaire enquêteur, l’absence d’observations consignées dans le registre, mettent en 

évidence que le projet semble suffisamment connu et attendu par la population. 

Il apparaît par ailleurs : 

Le caractère public de ces voies est incontestable dans la mesure où ces voies sont ouvertes à la 

circulation générale qui relie par ailleurs deux voies publiques. 

Un grand nombre de propriétaires ayant acquis leurs propriétés dans les vingt dernières années rue 

des Pâquerettes et de la rue Jules Ferry, ignorent que la rétrocession des voiries et réseaux n’est pas 

faite et qu’ils sont toujours dans un « domaine privé ». 

L’intégration de ces voiries et réseaux dans le domaine communal fait baisser l’impôt de chaque 

riverain sur les surfaces en propriété au droit des voiries et augmenter les dotations communales de 

l’Etat par une augmentation des surfaces de voirie de la commune. 

Le commissaire enquêteur tient in fine à souligner la qualité des relations entretenues avec le 

personnel des services de la commune de Chevry Cossigny et ses élus. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES   
 

J’ai pu constater l’ouverture, de fait, à la circulation publique de la rue des Pâquerettes et de la rue 

Jules Ferry, sans entrave ni présence de panneaux de propriété privée, ainsi que le bon état 

d’entretien de la chaussée et la présence d’équipements publics (panneaux, lampadaires, trottoirs…)  

mis en place par la commune de Chevry Cossigny depuis de nombreuses années et pris en charge par 

la collectivité et non par les seuls riverains .Les réseaux d’assainissement, eau potable, et autres sont 

présents et entretenus par les concessionnaires publics. Un des requérants m’a présenté une 

photographie de la collecte des ordures ménagères au porte à porte par un véhicule des services 

public. 

Sur un plan plus général, les dispositions légales et réglementaires motivant le classement des voiries 

des Pâquerettes et Jules Ferry dans le domaine public communal me paraissent réunies et justifiées. 

 

 

En conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen des observations reçues, 

après informations recherchées et obtenues, après la période d’enquête ouverte au public et après 

avoir étudié les avantages et les inconvénients du projet, 

J’estime, pour les raisons détaillées émises dans le rapport et notamment : 

Considérant  

 

• La composition du dossier et le contenu des pièces, 

• La publicité de l’enquête par affichage placé à des emplacements incontournables par les 

riverains concernés de la rue des Pâquerettes et de la rue Jules Ferry, par voie de presse, par 

internet sur le site de la ville, sur les panneaux lumineux, 

• La notification de l’enquête aux ayants droits identifiés en tant que tels, 

• Les permanences tenues par le commissaire enquêteur dans les locaux de la mairie, 

Que le public a eu un accès normal aux informations pour la consultation du dossier avant et 

pendant l’enquête, toutes les mesures de publicité étant effectives quinze jours avant le début 

d’enquête et jusqu’au terme de celle-ci. 

 

Considérant que : 

• Les permanences se sont déroulées sans incident, 

• Les entretiens avec les élus ont été cordiaux, productifs et constructifs, 

Que la procédure d’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur. 

Considérant que : 
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• Le projet a mobilisé seulement une personne résident de la rue des Pâquerettes, favorable 

au transfert des voirie dans le domaine public communal, ayant l’objectif d’aider la Mairie 

pour finaliser le projet, 

• L’unanimité ne s’établit pas uniquement par un écrit de chacun d’eux, mais par l’absence de 

manifestation de leur opposition, 

• Aucune observation négative n’a été formulée, 

• Ce transfert d’office est d’intérêt général ; il autorisera le maintient permanent des voies de 

circulation en bon état, concourant à une meilleure sécurité pour les usagers, 

• Le transfert d’office, répond aux exigences légales, à savoir : les voies traversent et 

desservent un ensemble d’habitations, leur ouverture au public est avérée depuis de très 

nombreuses années, le transfert ne crée aucune charge aux habitants des rues concernées, 

• Les plans établis par un géomètre mis au dossier d’enquête indiquent clairement les limites 

d’emprise du foncier à transférer et par conséquent, le futur alignement qui se tient aux 

limites des clôtures en place, 

 

JE DONNE    

                                             UN AVIS FAVORABLE 

     

Au transfert d’office dans le Domaine Public Communale de Chevry Cossigny 

des voies et réseaux de la rue des Pâquerettes et de la rue Jules Ferry. 

 

 

 

Le Chatelet en Brie 4 juin 2019 

Le Commissaire Enquêteur   

 

Jean Luc BOISGONTIER 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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ARRÊTE DU MAIRE 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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CONSTATS D’AFFICHAGE 
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ATTESTATIONS D’AFFICHAGES 
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DELIBERATION DU 8 JUILLET 1993 
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ARRÊTE PREFECTURE DE MELUN  DEAD-3B-93-N° 136 DU 7 SEPTEMBRE 1993 
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