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I/ LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

1.1 L’objet de l’enquête publique  
 

La commune de Villepinte s’étend sur 10,37 km² et compte 36 656 habitants (recensement de 

2016). Elle est située à 18 km au nord-est du centre de Paris dans le département de la Seine-

Saint-Denis. 

La commune a, par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2006, créé sur l’ancien 

site d’une pépinière horticole et arboricole en friche depuis plusieurs décennies, la ZAC de la 

Pépinière et en a concédé l’aménagement à Grand Paris Aménagement (ex AFTRP). 

La ZAC de la Pépinière fait partie des 16 premiers lauréats du programme « 100 quartiers 

innovants et écologiques » lancé par la Région en 2016 

Elle s’étend sur 13 hectares à l’extrémité ouest de la commune, le long du boulevard Robert 

Ballanger.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait du dossier d’enquête publique 

https://www.iledefrance.fr/aides-services/les-quartiers-innovants-ecologiques
https://www.iledefrance.fr/aides-services/les-quartiers-innovants-ecologiques
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La ZAC de la Pépinière a pour objet la réalisation de :  

- 700 logements  

-  2300 m² de commerces et services  

-  Une résidence pour personnes âgées  

-  Un groupe scolaire 

La présente enquête publique s’inscrit dans le cadre de la réalisation du lot B de la phase 

2 de la ZAC. Elle a pour objet de soumettre, à l’avis du public, le projet déclassement du 

domaine public communal d’une partie de la rue des Bancs Publics de 372 m² en vue de 

sa cession à GPA (Grand Paris Aménagement). La procédure est menée par la Mairie de 

Villepinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du dossier d’enquête publique 

 

1.2 Le cadre juridique de la procédure de déclassement  d’une voie communale   
 

La procédure de désaffectation et de déclassement d’une voie communale s’inscrit dans un 

cadre juridique défini par le code général de la propriété des personnes publiques, le code de la 

voirie routière et le code des relations entre le public et l'administration.  

 

▪ les dispositions générales 

Le domaine public est constitué des biens appartenant à des personnes publiques et affectés à 

l’usage direct du public ou à un service public (article L 2111-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques). 
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Le domaine public routier comprend les biens affectés aux besoins de la circulation terrestre, à 

l'exception des voies ferrées (article L 111.1 du code de la voirie routière).  

Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et 

imprescriptibles (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques).  

Pour les céder, les personnes publiques doivent préalablement les désaffecter et les déclasser.  

Cette procédure  relève de la compétence de la personne publique propriétaire du bien intégré 

à son domaine public. La rue des Bancs Publics relevant du domaine public routier de  la 

commune de Villepinte, il lui appartient de conduire la procédure de désaffectation et de 

déclassement.  

Une fois désaffecté à l'usage direct du public, le bien doit être déclassé pour être incorporer 

dans le domaine privé de la personne publique. 

Le bien ne fait plus partie du domaine public qu’à compter de l'intervention de l'acte 

administratif constatant son déclassement (article L 2141-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques).  

Le déclassement doit  être formellement prononcé par une délibération du Conseil Municipal.  

Dans le cas présent, le déclassement ayant pour conséquence « de porter atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation assurées par la voie » (article L141-3 de la voirie routière) une 

enquête publique est requise préalablement à la saisine du Conseil Municipal. 

  

▪ Les modalités de l’enquête publique 

« L 'enquête publique (….) est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale …, 

propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre 

le public et l'administration ».  

Les modalités de l’enquête publique sont définies aux articles R 141-4 à R 141-9 du code de la 

voirie routière à savoir :  

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. 

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.  

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. 
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1.3 Les actes qui ont précédé la présente procédure 

 

Comme indiqué précédemment, la procédure de déclassement du domaine public communal 

d’une partie de la rue des Bancs Publics s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du lot B de 

la phase 2 de la ZAC de la Pépinière créée le 14 décembre 2006.  

Le terrain d’assiette du lot B est composé de plusieurs parcelles. Il s’agit des parcelles 

référencées BP 200, BP 202, BP 206 et d’une partie de la rue des Bancs Publics (BP 204) d’une 

superficie de 372 m².  

Il est précisé que la rue des Bancs Publics (ex parcelle BP 165 de 3603 m²) est constituée, après 

division, de la parcelle BP 204 susvisée et de la parcelle BP 205 de 3231 m².  

 

 

Extrait du dossier d’enquête publique 
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La rue des Bancs Publics relève du domaine public routier communal. Une partie de la rue 

(parcelle BP 204) incluse dans le lot B doit être cédée à Grand Paris Aménagement, aménageur 

de la ZAC. Préalablement à son alinéation, elle doit être désaffectée et déclassée.  

La désaffectation a pour objet de faire cesser l’utilisation du bien par le public. Le déclassement 

fait sortir le bien du domaine public. 

Le conseil municipal, après avis de la commission Urbanisme, Cadre de vie, Habitat, Logement 

et Développement durable en date du 23 septembre 2019, a par délibération en date du 21 juin 

2019, acté le principe d’une désaffectation et d’un déclassement d’une partie de la rue des Bancs 

Publics et a autorisé Madame Le Maire à organiser l’enquête publique relative au futur 

déclassement. 

 

 

 

 

 

 

Des barrières ont été installées sur le pourtour 

de la partie de la voie à déclasser (chaussée et 

accotements) pour en interdire l’accès au 

public qu’il s’agisse des piétons, des véhicules 

ou des deux roues. 

 

Cette désaffectation est effective depuis fin septembre 2019. Elle a fait l’objet d’un constat 

établi le 7 octobre 2019 par la police municipale de Villepinte (pièce 1). 

Le conseil Municipal, par délibération en date du 5 octobre 2019, a décidé de lancer l’enquête 

publique relative au déclassement du domaine public de cette partie de la rue des Bancs Publics 

en vue de son aliénation et a autorisé Madame le Maire à effectuer toutes les formalités requises 

pour l’exécution de la présente délibération. 

 

1.4 La préparation de l’enquête publique 

 

Pendant la phase préparatoire de l’enquête publique, j’ai eu plusieurs entretiens téléphoniques 

et échanges de mails avec Madame Aurélia Ackermann, responsable du service foncier à la 

Mairie de Villepinte.  
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En dehors de la définition des modalités de l’enquête publique, ces entretiens m’ont permis de 

mieux appréhender le contexte dans lequel s’inscrivait la présente procédure. 

Une visite des lieux concernés a complété ma connaissance du dossier. 

 

 

II/ Le déroulement de l’enquête publique 

  
 

2.1 La prescription de l’enquête publique 

 

Madame Martine Valleton, Maire de Villepinte, a prescrit, par arrêté référencé n° 20/014 en 

date du 9 janvier 2020, l’ouverture de l’enquête publique préalable au déclassement du domaine 

public d’une partie de la rue des Bancs Publics et m’a désignée en qualité de commissaire 

enquêteur (pièce 2). Un courrier m’avait préalablement été adressé. 

 

2.2 Le déroulement de l’enquête publique 

 

▪ la durée de l’enquête publique 

Conformément à l’arrêté n° 20/014 susvisé, l’enquête publique s’est déroulée du mardi 4 

février 2020 au mardi 18 février 2020 inclus soit pendant 15 jours consécutifs. 

 

▪ la composition du dossier 

Le dossier d’enquête publique composé des pièces suivantes : 

- L’arrêté susvisé de Madame le Maire prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, 

 

- Le schéma de la procédure de déclassement soumis à enquête publique, 

 

- Le rapport de présentation du projet de déclassement du domaine public d’une partie 

de la rue des Bancs Publics, 

 

- La délibération du Conseil Municipal du 21 juin 2019 actant le principe d’une 

désaffectation et du déclassement d’une partie de la rue des Bancs Publics 

préalablement à sa cession à Grand Paris Aménagement,  

 

- La délibération du Conseil Municipal du 5 octobre 2019 décidant de lancer l’enquête 

publique en vue du déclassement du domaine public de la rue des Bancs Publics 

impactée par le projet de la Pépinière et d’autoriser Madame la Maire à effectuer les 

formalités requises, 

 

- Le procès-verbal de désaffectation de la rue des Bancs Publics en date du 7 octobre 

2019, 
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- Les extraits des publications dans la presse, 

 

- L’avis informant le public de la prescription de l’enquête publique préalable au 

déclassement d’une partie de la rue des Bancs Publics, 

 

- Le registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, 

 

a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 

▪ la consultation du dossier 

Le dossier d’enquête publique était consultable à la : 

Mairie 

Service Urbanisme - Centre Administratif 

16-32 avenue Paul Vaillant Couturier 

Villepinte 

aux jours et heures d’ouvertures habituels au public, à savoir : les mardis, mercredis et 

vendredis, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Toute personne pouvait à sa demande et à ses frais obtenir une copie du dossier, des 

observations et propositions émises.  

Des informations complémentaires sur le projet de déclassement pouvaient être sollicités auprès 

de : Madame Aurélia Ackermann - Responsable du service Foncier de la Commune de 

Villepinte au 01.41.52.53.00 - poste 3200.  

Le dossier d’enquête publique était également consultable sur le site internet de la commune 

www.ville-villepinte.fr 

Un poste informatique pour consultation du dossier d'enquête publique au format numérique a 

été mis à disposition du public à la Mairie Centre administratif. 

Chacun pouvait prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations 

et propositions sur le registre d’enquête papier, par courriel à l’adresse 

secretariat.urbanisme@ville-villepinte.fr ou les adresser par écrit au siège de l’enquête à mon 

attention :  

Madame Sylvie MARTIN  

Commissaire enquêteur 

Enquête publique déclassement d’une partie de la rue des Bancs Publics  

Mairie de VILLEPINTE 

Place de l’Hôtel de Ville 

93420 VILLEPINTE  
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▪ les permanences du commissaire enquêteur 

Durant l’enquête publique, j’ai assuré deux permanences au centre administratif - service 

urbanisme - 16-32 avenue Paul Vaillant Couturier -Villepinte : 

 

Dates Horaires Lieu 

 

Le mercredi 5 février 2020 

 

 

De 14h00 à 17h30 

 

Centre administratif 

Service urbanisme 

Salle de réunion 

 

 

 

Le vendredi 14 février 2020 

 

De 14h00 à 17h30 

 

▪ La publicité de l’enquête publique et l’information du public 

La publicité de l’enquête publique a été assurée par l’affichage de l’avis d’enquête sur les 

panneaux municipaux et sur le site ainsi que par des insertions dans la presse. 

- L’affichage 

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle–ci, un avis 

informant le public de l’ouverture de l’enquête a été affiché en Mairie, Centre Administratif et 

sur les panneaux d’affichage municipaux (pièce 3).  

Il a également été affiché pendant la même durée sur le site à trois endroits différents. 
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- Les parutions dans la presse  

Mention de l’ouverture de l’enquête publique a été insérée en caractère apparents dans deux 

journaux d’annonces légales diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début 

de l’enquête et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci, à savoir : 

1ére publication : 

Les échos du vendredi 17 janvier 2020 (pièce 4) 

Le Parisien du vendredi 17 janvier 2020 (pièce 5) 

 

2éme publication : 

Les échos du mercredi 5 février 2020 (pièce 6) 

Le parisien du mercredi 5 février 2020 (pièce 7) 

 

Une publication sur le site internet de la commune de Villepinte a été également effectuée. 

 

2.3 La clôture de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. Aucun n’incident n’a été à 

déplorer. 

A l’issue de l’enquête publique, le registre papier a été clos par mes soins et l’adresse mail mise 

à la disposition du public « fermée » aux observations portant sur la présente procédure. 

 

2.4 Le PV de synthèse du déroulement de l’enquête publique 

 

Le procès-verbal de synthèse a été établi dans le cadre des dispositions de l’article R 123-18 du 

code de l’environnement et de l’arrêté de Madame le Maire en date du 9 janvier 2020 qui prévoit 
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que le commissaire enquêteur rencontre dans les 8 jours qui suivent la clôture de l’enquête 

publique le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse. Dès lors, le responsable du projet dispose d’un 

délai de 15 jours pour produire ces éventuelles observations. 

 

Le procès-verbal a été remis et commenté, le 26 février 2020, au responsable du service 

urbanisme réglementaire (pièce 8).  

 

Il est à préciser qu’en l’absence de visiteurs et d’observations écrites et orales durant l’enquête 

publique, le projet de déclassement du domaine public d’une partie de la rue des Bancs Publics 

n’a appelé qu’une demande de précision de ma part. Cette demande porte sur le gabarit de la 

voie nouvellement créée à proximité de la rue des Bancs Publics, le boulevard de la Pépinière.  

 

2.5 Le mémoire en réponse 

 

Le mémoire en réponse m’a été transmis par Madame Ackermann, responsable du service 

foncier, par mail en date le 4 mars 2020 (pièce 9).  

 

 

 

III Les observations 

 

 

3.1 Les observations du public 

 

Je n’ai reçu aucun visiteur au cours de mes deux permanences.  Aucune observation écrite n’a 

été formulée que ce soit sur le registre d’enquête publique, par voie électronique ou par courrier. 

 

3.2 Les commentaires du commissaire enquêteur 

 

Le public ne s’est pas manifesté durant l’enquête publique. Cette absence de mobilisation ne 

peut être imputée à un défaut de publicité. L’affichage et les mentions de l’ouverture de 

l’enquête publique dans la presse ont été effectués comme il se doit.  

Elle relève sans doute d’une méconnaissance de la procédure de déclassement mais également 

de l’ouverture du Boulevard de la Pépinière.  

La désaffection à l’usage direct du public d’une partie de la rue des Bancs Publics a été engagée 

il y a plusieurs mois. Elle a été matérialisée par un barriérage qui interdisait toute circulation 

aux piétons, deux roues et véhicules.  

Jusqu’alors, elle était empruntée essentiellement par les lycéens pour se rendre au lycée Georges 

Brassens, les riverains les plus proches étant situés avenue Paul Vaillant Couturier et rue 

Cusino.  
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Concomitamment à cette désaffectation, ils ont pu bénéficier d’un nouvel accès depuis la 

nouvelle voie réalisée à proximité immédiate dénommée boulevard de la Pépinière. 

Cette nouvelle voie dessert également les nouveaux programmes de logements réalisés dans le 

cadre de la ZAC de la Pépinière et le groupe scolaire de 14 classes récemment inauguré. 

 

Le groupe scolaire  les programmes de logements   le lycée G. Brassens 

 

 

 

Photo du boulevard de la Pépinière  

Dans l’esprit des usagers, la suppression de la partie de la rue des Bancs Publics à déclasser est 

entérinée depuis plusieurs mois déjà, depuis l’ouverture du Boulevard fin septembre 2019.  

Ils ne s’interrogent donc pas nécessairement sur son devenir d’autant plus que le secteur est en 

pleine mutation comme l’annonce le panneau à l’entrée du Boulevard et les chantiers en cours. 

Par ailleurs, il n’est pas aisé, pour des non-initiés, d’appréhender les notions de désaffectation 

d’un bien, de déclassement du domaine public, d’incorporation au  domaine privé de la 

personne publique et par voie de conséquence de porter attention à l’enquête publique qui en 

découle.  

Le rapport ainsi établi et les éléments recueillis au cours de la procédure me permettent 

d’émettre des conclusions et de formuler un avis.  Conclusions et avis motivé font l’objet d’un 

document spécifique intitulé 2/3 conclusions et avis du commissaire enquêteur. 

 

Le 14 mars 2020    

Sylvie Matin 

Commissaire enquêteur 


