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COMMUNE DE COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS 

 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

TRANSFERT DANS LA VOIRIE COMMUNALE D’UNE VOIE PRIVEE 

OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

AU LIEU-DIT SALPINCON – MOUZENS 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
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Textes applicables  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.   
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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 territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, 
propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.   
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.  
 
  



Page 4 sur 12 
 

 
 
 
 

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.  
  
Article L. 134-2  
 
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 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.  
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Présentation générale 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Objet de l’enquête publique 
 
L’article L318-3 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 COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS a décidé de recourir à cette procédure pour le chemin de Salpinçon à Mouzens. Ce chemin, 
d’usage public, traverse des parcelles privées appartenant et sous la responsabilité de multiples propriétaires, sans pour autant être organisés 
en association syndicale. 
 
Depuis plus de 30 ans la commune s’est néanmoins comportée comme propriétaire. Ce chemin a, en effet, fait l’objet de plusieurs réfections 
(empierrement en 1970, revêtement de 700 m2 en 1981 et point à temps en 1984). 
 
Ce projet de transfert d’office repose sur des motifs de sécurité publique face aux difficultés récurrentes de gestion et d’entretien. 
 
 

Modalités de l’enquête publique 
 
La procédure est conduite selon les dispositions combinées du code de l’urbanisme, du code la voirie routière et du code des relations entre le 
public et l’administration (notamment pour les modalités « préparatoires » à l’enquête publique).   
L’enquête est organisée du 10 août 2018 au 27 août 2018 inclus afin de recueillir les observations des propriétaires concernés et ne porte que 
sur le projet de transfert d’office dans le domaine public sans indemnités du chemin privé de Salpinçon. 
 
Un courrier d’information individuel précédant l’enquête publique a été notifié à chaque propriétaire identifié à l’appui de la matrice cadastrale 
(envoi de courriers nominatifs le XX/06/2018).   
Ce courrier précise la date de l’arrêté prescrivant la mise à enquête dudit projet à l’appui :  
- des dates et heures de permanence où le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie,   
- un accusé de réception à retourner en mairie.   
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A l’issue de l’enquête publique :   
- recueil des observations des propriétaires, 
- en l’absence d’opposition, délibération du conseil municipal prononçant le transfert d’office sans indemnité, 
- en cas d’une seule opposition, dépôt de la requête par devant le Préfet de la Dordogne pour décision prononçant le transfert. 
  
A l’issue de la procédure de transfert d’office :  
- formalités de publicité foncière aux hypothèques, 
- incorporation des parcelles dans le domaine public par décision juridique de classement (délibération du conseil municipal), 
- les opérations d’entretien de cette voie constitueront une dépense communale obligatoire  
L’échéancier procédural a été établi comme suit :  
 

Dates Autorité Décisions Références normes 

04/06/2018 Conseil municipal Délibération  Article L. 318-10 du CU 

21/06/2018 Mairie Arrêté d’ouverture d’enquête 
publique 

Article R. 318-10 du CU 

22/06/2018 Mairie Notification de l’arrêté d’enquête 
publique aux propriétaires 

Article R.141-7 du Code de la Voirie Routière  
 

Du 10/08/2018 au 
27/08/2018 

Mairie Déroulement de l’enquête Article R.141-4 du Code de la Voirie Routière  
 

Septembre 2018 Commissaire enquêteur Rapport et conclusions Code de l’environnement 

Décembre 2018 Conseil municipal Avis sur le projet de classement (délai 
de 4 mois) 

Article R. 318-10 du CUrb + Article R.141-4 Code 
VR  
 

Conseil municipal 
Ou 
Préfet 

Classement d’office : délibération 
Ou 
Arrêté 

Article R.318-10 du CUrb 

Année 2019 Transfert de la voie dans le domaine public 
Possibilité d’intervention communale 
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Caractéristiques du réseau routier de Coux et Bigaroque-Mouzens 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Caractéristiques générales  
  
Le réseau routier desservant le territoire de Coux et Bigaroque-Mouzens est composé de voies publiques ouvertes à la circulation publique et 
classées dans le domaine public   

- routes départementales,  
- routes communales.  

Les voies communales bitumés totalisent 78195 mètres.   
 
Les personnes publiques gestionnaires sont responsables de l’entretien normal de leurs ouvrages, qu’elles soient ou non situées en 
agglomération. Les dépenses d’entretien des voies publiques constituent des dépenses publiques obligatoires au sens du Code général des 
collectivités territoriales. (art. L 2321-2 du Code général des collectivités territoriales / sous réserve de l’article L.141-9 du Code de la voirie 
routière ) 
 
En cas de dommages, tout usager bénéficie d’une présomption de faute commise par le gestionnaire défaillant (théorie du « défaut d’entretien 
normal »).  
 
On recense également des voies privées. Elles peuvent être ouvertes à la circulation publique, mais n’étant pas classées dans le domaine public, 
elles relèvent exclusivement d’un régime de droit privé :  

- les voies privées en lotissements ou groupes d’habitations, 
- le cas particulier des chemins ruraux : ils sont ouverts à la circulation publique, mais ils ne sont pas classés dans le domaine public 

communal, excluant ainsi toute dépense d’entretien obligatoire pour la collectivité. Le maire détient néanmoins un pouvoir de police 
pour la circulation et est chargé de leur bonne conservation.   

  
Les personnes physiques ou morales étant propriétaires sont les gestionnaires, donc responsables de l’entretien de leurs ouvrages et des 
dommages causés à autrui sur fondement du code civil (article 1384 et s.)  
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Caractéristiques techniques du chemin privé de Salpinçon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portion de terrain concernée par le transfert est constituée par l’assiette actuelle du chemin. 

 

Estimation sommaire des dépenses et perspectives d’aménagement en cas de transfert  

 

Descriptif des travaux Quantité Montant H. T. 

Reprofilage type GE et bicouche 

600 m de long x 3 m de large 

1 800 m2 18 000 € 
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Nomenclature des voies  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Relevé des propriétés concernées par la procédure de transfert du chemin 
 

N° Lieu-Dit Propriétaire Adresse propriétaire Longueur (arrondie) 

A 988 Salpinçon BRARD Alain Salpinçon – Mouzens 10 m 

A 747 Salpinçon AYALA Gérard Salpinçon - Mouzens 30 m 

A 744 Salpinçon DELPECH Jean-Pierre Rue des Ecoles – Siorac en Périgord 23 m 

A 743 Salpinçon LESVIGNES Laurent Les Granges et Font Pieu - Mouzens 55 m 

A 455 Salpinçon DE ROYERE Guy 5 chemin du petit pont – Vandoeuvres 1253 suisse 92 m 

A 760 Salpinçon LESVIGNES Jean-Paul Pontmarty 24540 St Romain de Monpazier 36 m 

A 761 Salpinçon LESVIGNES Jean-Paul Pontmarty 24540 St Romain de Monpazier 65 m 

A 1018 Salpinçon LESVIGNES Jean-Paul Pontmarty 24540 St Romain de Monpazier 37 m 

A 1017 Salpinçon LESVIGNES Marie-Pierre Salpincon - Mouzens 32 m 

A 1020 Salpinçon LESVIGNES Marie-Pierre Salpinçon - Mouzens 43 m 

A 1022 Salpinçon LESVIGNES Marie-Pierre Salpinçon – Mouzens 100 m 

A 1021 Salpinçon LESVIGNES Jean-Paul Pontmarty 24540 St Romain de Monpazier 0 

A 1032 Salpinçon LESVIGNES Marie-Pierre Salpinçon – Mouzens 8 m 

A 1029 Salpinçon GOMES DE ALMEIDA Céline Salpinçon - Mouzens 16 m 

A 1030 Salpinçon GOMES DE ALMEIDA Céline Salpinçon - Mouzens 8 m 

A 765 Salpinçon LESVIGNES Jean-Paul Pontmarty 24540 St Romain de Monpazier 0 

A 766 Salpinçon LESVIGNES Laurent Les Granges et Pont Pieu - Mouzens 0 
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Localisation sur plan de situation 
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Parcellaire cadastral 
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Photo aérienne 
 

 
 


