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A
1.

Généralités

1.1.

Objet de l’Enquête

RAPPORT

L’enquête publique avait pour objet deux déclassements de domaine public :
a.) Le déclassement du domaine public de la voie communale au droit de la parcelle ZD
507 situé rue des Tilleuls
b.) Le déclassement du domaine public communal de la parcelle ZC 129, issue de la
division de la parcelle ZC 24

Parcelle ZD 507 rue des Tilleuls
La parcelle ZD n°507 est issue d’un lotissement réalisé en 1988 se trouvant au Sud de centrebourg de la commune de Septeuil. Cette parcelle ainsi que les autres parcelles issues de ce
même lotissement sont desservies par la rue des Tilleuls. Cette rue fait partie du Domaine
Publique de la commune de Septeuil puisqu’elle lui a été rétrocédée.
Les propriétaires de la parcelle ZD
n°507 sollicitent la mairie pour
qu’une partie de la rue des Tilleuls
leur soit cédée. Il s’agit d’une
bande de 31 m² (8,90m x 3,15m)
se trouvant face à leur propriété et
leur portail menant au garage,
Cette bande de terrain fait bien
partie de la rue des Tilleuls comme
le montre les plans des lots 6 et 7
du lotissement joint au dossier.
Cependant, cette bande n’est pas
directement
affectée
à
la
circulation des véhicules et à la
desserte générale du lotissement.
La division envisagée se fera dans
le prolongement de la limite de
propriété de la parcelle voisine ZD
n°508,
________________________________________________________________________
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Parcelle ZC 24
La parcelle ZC 24 appartient à la commune de Septeuil. Elle est occupée sur sa partie à l’est
par un château d’eau, sur sa partie ouest par une installation constituant un nœud de
raccordement optique appartenant à Yvelines Fibre. Yvelines Fibre occupe ce terrain dans le
cadre d’une convention d’occupation du domaine public en date du 18 janvier 2018 et d’une
durée de 24 mois, dans l’attente d’un déclassement de cette partie de la parcelle pour un
rachat par la société Yvelines Fibre.
La société Yvelines Fibre s’est adressée par courrier en date du 26 mai 2021 au maire de la
commune de Septeuil demandant la cession de la partie de la parcelle occupée par ses
installations afin que celles-ci ne se retrouvent pas sur un emplacement précaire.
La commune de Septeuil a procédé en janvier 2020 à une division de la parcelle ZC 24 avec
la création d’une parcelle ZC 129 d’une surface de 52 ca, parcelle qui sera cédée à Yvelines
Fibre.

La présente enquête publique a pour objet :
-

la désaffectation du domaine public de la voie communale de la parcelle ZC 129, issue
de la division de la parcelle ZC 24, d’une part, et

-

le déclassement du domaine public communal de la parcelle ZC 129, issue de la
division de la parcelle ZC 24 pour la faire entrer dans le domaine privée communal
d’autre part.

1.2.

Cadre juridique

Les textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent au déclassement des voies
communales sont les articles L141-3 et R141-4 à R141-9 du Code de la voirie routière.
Article R141-4 (créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989)
________________________________________________________________________
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L’enquête publique prévue au deuxième alinéa L141-3 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.
Article R141-5
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 R141-6
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 R141-7
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 R141-8
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert
à cet effet. Ce registre, à feuilles non mobiles, est côté et paraphé par le commissaire
enquêteur.
Article R141-9
________________________________________________________________________
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A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire
enquêteur que dans le délai d’un mois transmet au maire le dossier et le registre
accompagnés de ses conclusions motivées.

1.3.

Composition du dossier d’enquête

1.3.1. Rue des Tilleuls
Le dossier présenté à l’examen du public lors de l’enquête comprend :
► Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Septeuil du 2
avril 2021
► Arrêté du maire de la commune de Septeuil du 26 mai 2021
► Notice explicative
► Plan de situation à échelle 1/4000
► Plan de cession à échelle 1/200
► Plan cadastral
► Deux plans de mesurage et de bornage

1.3.2. Parcelle ZC 24 sur la RD 11
Le dossier présenté à l’examen du public lors de l’enquête comprend :
► Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Septeuil du 2
avril 2021
► Arrêté du maire de la commune de Septeuil du 26 mai 2021
► Demande d’Yvelines Fibre du 26 mai 2021
► Convention d’occupation du domaine publique entre la commune de Septeuil et Yvelines
Fibre en date du 17 janvier 2018, avec en annexe une délibération du conseil municipal en
date du 20 décembre 2017
► Arrêté du Conseil départementale des Yvelines du 14 février 2020
► Procès-verbal de modification du parcellaire cadastral
► Plan cadastral
► Deux plans de masse et de division
Les documents des deux dossiers ont été ouverts, côtés et paraphés par mes soins. Ils étaient
conformes aux dispositions de l’article R141-6 du code de la voirie routière ; ils constituent
l’Annexe 6.
________________________________________________________________________
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2. Organisation et déroulement de l’enquête
2.1.

Modalités de l’enquête

C’est par l’arrêté municipal n° 21-039 en date du 26 mai 2021 que le maire de la commune de
Septeuil a ordonné l’ouverture de cette enquête publique. J’ai été désigné par ce même arrêté
municipal en qualité de commissaire enquêteur pour la conduite de cette enquête.
Cet arrêté, qui figure en Annexe 1, précise les modalités de cette enquête publique dont les
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que :
● l’enquête, d’une durée de 15 jours, se tiendra du 17 juin 2021 à 8h30 jusqu’au 2 juillet
2021 à 17h inclus.
● les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public en mairie de Septeuil pendant toute la durée de l’enquête aux jours habituels
d’ouverture de la mairie au service accueil de la mairie.
● chacun pourra prendre connaissance du dossier et éventuellement
observations sur le registre d’enquête mis à sa disposition, ou adresser
Septeuil, place Louis Fouché – 78790 Septeuil à l’attention
FELGENTREFF, commissaire enquêteur. Ou sur l’adresse
urbanisme@septeuil.fr

consigner ses
à la mairie de
de Monsieur
électronique :

● le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie selon le
calendrier suivant :
- le 21 juin 2021 de 9h à 12h
- le 02 juillet 2021 de 14h à 17h
● un avis au public ainsi que le présent arrêté faisant connaître l’ouverture de l’enquête
sera publié par voie d’affichage et sur le site de la commune de Septeuil (www.mairiesepteuil.fr) 15 jours au moins avant l’ouverture de celle-ci, et pendant toure sa durée.

2.2.

Contacts préalables et visite des lieux

Je me suis rendu le 17 juin 2021, le premier jour de l’enquête publique, à la mairie de Septeuil
pour un entretien avec Madame Virginie Dardard, Responsable du Service urbanisme.

________________________________________________________________________
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Madame Dardard m’a présenté les deux projets, objets de l’enquête publique et m’a remis un
exemplaire de chaque dossier d’enquête. J’ai paraphé les exemplaires des dossiers destinés au
public.
J’ai effectué le même jour une visite, accompagnée par Madame Dardard des deux lieux visés
par l’enquête.

2.3.

Information du public

Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place à la mairie (Annexe 3) et
aux différents points d’affichage de la commune 15 jours avant le début et jusqu’à la fin de
l’enquête.
Le maire de la commune a délivré en fin d’enquête un certificat d’affichage (Annexe 4).
L’avis d’enquête a également affiché sur le site internet de la commune pendant la même
période.

2.4.

Permanences

Les deux permanences se sont tenues dans les locaux de la mairie de Septeuil comme prévue
le 21 juin 2021 de 9h00 à 12h00 et le 2 juillet 2021 de 14h00 à 17h00.
Une seule personne, Madame Céline Cornet, s’est présentée à l’occasion de la deuxième
permanence.

2.5.

Clôture de l’Enquête et recueil du dossier et du registre

L’enquête s’est terminée le 2 juillet 2021 à 17 heures. J’ai procédé le même jour à la clôture
du registre d’enquête qui est joint en Annexe 5.

3. Comptabilité des observations du public
Quatre observations m’ont été adressées par courriel pendant l’enquête publique.
Obs. n° 1 : Madame Virginie MEURICE, courriel en date du 21 juin 2021, au nom des
adhérents de Sauvons la Tournelle
Madame Meurice demande au maire la communication du dossier d’enquête ce que le service
d’urbanisme a fait le même jour.
Obs. n° 2 : Madame Céline CORNET, courriel en date du 2 juillet 2021
________________________________________________________________________
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Madame Cornet est également venue rencontrer le commissaire enquêteur lors de la
permanence du 2 juillet 2021 pour échanger sur le contenu de son observation.
En ce qui concerne le déclassement d’une partie de la rue des Tilleuls au profit des
propriétaires de la parcelle ZD 507, elle s’étonne que le dossier ne fasse pas apparaître le prix
de cession.
Avis du commissaire enquêteur : Aucun texte et disposition n’oblige de rendre le prix d’une
cession dans le cadre d’une enquête publique.
En ce qui concerne le déclassement d’une partie de la parcelle ZC 24 au profit d’Yvelines
Fibres, elle demande à ce que la commune de Septeuil renonce au déclassement et de
concéder à Yvelines Fibres cette parcelle et de lui proposer plutôt une autorisation temporaire
d’occupation du domaine public comportant les mêmes obligations que celles figurant dans la
convention du 17 janvier 2018.
Elle fait référence à l’article 4.2 de la convention qui stipulait « La Société s’engage à ne pas
implanter ou laisser implanter d’installation de radio-communications comprenant des
antennes que se soit pendant le temps de la convention ou lors que la vente sera actée ».
Madame Cornet exprime ses craintes à ce que Yvelines Fibres puisse implanter une
installation de radio-communication, comprenant des antennes, sur cette parcelle.
Avis du commissaire enquêteur : Je constate que la convention d’occupation temporaire
signée le 18 janvier 2018 prévoyait déjà dans son préambule l’engagement de la commune de
Septeuil que « cette convention est passée entre la Commune de Septeuil et la Société
Yvelines Fibres pour une durée de 24 mois dans l’attente du déclassement de la dite parcelle
pour le rachat d’une partie par la société Yvelines Fibres ».
La décision du conseil municipal en date du 2 avril 2021 s’inscrit dont dans le respect de cet
engagement donné.
Je constate d’autre part que l’installation de ce local de NRO (Nœud de Raccordement
Optique) est terminée et en service et elle ne comprend pas d’antenne. D’autre part, la surface
de la partie de la parcelle qui sera cédée n’étant que de 45 m², et cette partie est presque
intégralement occupée par cette installation, il n’y aura de toute façon plus de place pour
l’installation d’une antenne.
Les craintes de Madame Cornet me paraissent donc infondées.
Obs. n° 3 : Monsieur Patrick GALLO, courriel en date du 2 juillet 2021
Monsieur Gallo informe le commissaire enquêteur d’un recours qu’il a fait avec d’autres
personnes il y a plus de 2 ans auprès du Tribunal Administratif contre le projet d’une
deuxième antenne radio FM sur le parking à Septeuil.
Avis du commissaire enquêteur : Monsieur Gallo suppose à tort que le déclassement de la
parcelle ZC 24 a pour objet la construction d’une antenne ; ce qui n’est pas le cas.
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Obs. n° 4 : Madame Meurisse, courriel en date du 2 juillet 2021, au nom des adhérents
de Sauvons la Tournelle
Madame Meurisse soulève plusieurs questions qui peuvent se résumer ainsi :
1,2,3. Publicité des projets de déclassement et de l’enquête publique
Elle aurait souhaité l’organisation d’une réunion publique avant l’enquête pour mieux
expliquer les deux projets de déclassement ; et/ou un article dans le journal municipal pour
expliquer les dossiers.
Avis du commissaire enquêteur : La commune s’est parfaitement conformée aux obligations
légales en ce qui concerne les mesures de publicité pour ce type d’enquêtes. L’article R.141-5
du Code de la Voierie ne prévoit que l’arrête du maire, organisant l’enquête publique, soit
publié par voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé, ce qui a été fait, comme il a
été attesté par le maire (voir 2.3. ci-avant).
J’ajoute que l’information du public est l’objet principal d’une enquête publique. Le maire de
Septeuil a prévu dans l’organisation de cette enquête deux permanences du commissaire
enquêteur pour pouvoir mieux informer le public ; permanences qui ne sont pas obligatoires
pour ce type d’enquête.
Je regret que Madame Meurisse n’a pas trouvé le temps pour venir me rencontrer à l’occasion
des deux permanences pour un échange, pour mieux s’informer et pour pouvoir ainsi rassurer
les adhérents de Sauvons la Tournelle.

4. Elle n’a pas trouvé de notice explicative dans le dossier d’enquête publique
Avis du commissaire enquêteur : Pour le dossier concernant la parcelle ZD 507 rue des Tilleuls

la commune a rédigé une note explicative.
Pour le dossier concernant la parcelle ZC 129 elle a rajouté au dossier un ensemble de
documents qui expliquent à mon avis suffisamment les raisons de ce déclassement du
domaine public ; en particulier la Convention d’occupation du domaine public signée avec
Yvelines Fibre en janvier 2018 et la demande d’Yvelines Fibre en date du 26 mai 2021.

5, 7, 8, 9. Elle s’interroge si ce projet d’Yvelines Fibres n’aurait pas en lien avec le projet
d’antenne près du cimetière de Septeuil et si la municipalité ne pourrait pas envisager une
concession au lieu d’une cession.
Avis du commissaire enquêteur : Je renvoi à mon avis donné à l’observation de Madame
Cornet.

6. Communication du prix de cession.
Avis du commissaire enquêteur : Voir réponse donnée à l’observation de Madame Cornet.
________________________________________________________________________
11 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

10. Pourquoi une même enquête sur deux sujets aussi distincts ?
Avis du commissaire enquêteur : Rien ne s’oppose à l’organisation d’une enquête publique
unique pour ce type de projets ; à condition que les dossiers d’enquête présentés soit bien
séparé et contiennent chacun les pièces demandées.
Le commissaire enquêteur donnera alors ses conclusions et son avis séparément pour chacun
des projets.

Chevreuse, le 6 juillet 2021

Reinhard FELGENTREFF
Commissaire Enquêteur

________________________________________________________________________
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B

Conclusions motivées et avis

4. Conclusions et avis du commissaire enquêteur
4.1.

Objet de l’enquête

L’enquête publique avait pour objet deux déclassements de domaine public communal.
A.) Le déclassement du domaine public communal de la voie communale au droit de la
parcelle ZD 507 situé rue des Tilleuls
Les propriétaires de la parcelle ZD 507 sollicitent la mairie pour qu’une partie de la rue des
Tilleuls leur soit cédée. Il s’agit d’une bande de 31 m² (8,90m x 3,15m) se trouvant face à leur
propriété et leur portail menant au garage,
Cette bande de terrain fait bien partie de la rue des Tilleuls. Cependant, cette bande n’est pas
directement affectée à la circulation des véhicules et à la desserte générale du lotissement. La
division envisagée se fera dans le prolongement de la limite de propriété de la parcelle voisine
ZD 508.
B.) Le déclassement du domaine public communal de la parcelle ZC 129, issue de la
division de la parcelle ZC 24
La parcelle ZC 24 appartient à la commune de Septeuil. Elle est occupée sur sa partie à l’est
par un château d’eau, sur sa partie ouest par une installation constituant un nœud de
raccordement optique appartenant à Yvelines Fibre. Yvelines Fibre occupe ce terrain dans le
cadre d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée de 24 mois, dans
l’attente d’un déclassement de cette partie de la parcelle pour un rachat par la société Yvelines
Fibre.
La société Yvelines Fibre s’est adressée par courrier en date du 26 mai 2021 au maire de la
commune de Septeuil demandant la cession de la partie de la parcelle occupée par ses
installations afin que celles-ci ne se retrouvent plus sur un emplacement précaire.
La commune de Septeuil a procédé en janvier 2020 à une division de la parcelle ZC 24 avec
la création d’une parcelle ZC 129 d’une surface de 52 ca, parcelle qui sera cédée à Yvelines
Fibre.

4.2. Organisation et déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 26 mai
2021 sur une durée de 16 jours du 17 juin 2021 au 2 juillet 2021 à la mairie de Septeuil.
Deux permanences se sont tenues le 21 juin 2021 et le 2 juillet 2021.

________________________________________________________________________
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Deux dossiers d’enquête et un registre ont été déposés en mairie de Septeuil à la disposition du
public pour consultation.
Le public a été informé par voie d’affichage dans la commune et sur son site internet.

4.3.

Conclusions du commissaire enquêteur et avis

4.3.1. Rue des Tilleuls
CONSIDERANT le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur en ce qui concerne la publicité par affichage dans la commune,
CONSIDERANT la tenue régulière de deux permanences dans des conditions normales aux
dates prévues,
CONSIDERANT que le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité,
CONSIDERANT que le dossier d’enquête était complet et conforme à la règlementation en
vigueur,
CONSTATANT que aucune observation n’a été déposée dans le registre ouvert à cet effet, ni
adressé par courrier,

En conséquence et pour toutes les raisons qui précèdent :

Je donne un AVIS FAVORABLE au déclassement du domaine public communal de la voie
communale au droit de la parcelle ZD 507 situé rue des Tilleuls.

4.3.2. Parcelle ZC 24
CONSIDERANT le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur en ce qui concerne la publicité par affichage dans la commune,
CONSIDERANT la tenue régulière de deux permanences dans des conditions normales aux
dates prévues,
CONSIDERANT que le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité,
CONSIDERANT que le dossier d’enquête était complet et conforme à la règlementation en
vigueur,
CONSTATANT que quatre observations ont été adressées par courriels et rajoutées au
registre d’enquête.
Ces observations portent sur deux points en particulier :
________________________________________________________________________
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Information du public et publicité de l’enquête publique
Une personne considère que l’information du public a été insuffisante, elle aurait souhaité
l’organisation d’une réunion publique.
Comme j’ai pu développer dans ma réponse à cette observation dans mon rapport,
l’information du public et les mesures de publicité organisées par la commune étaient
conforme aux dispositions législatives, voir au-delà en organisant deux permanences du
commissaire enquêteur non-obligatoires. Il s’agit d’autre part de projets de déclassement
simples pour lesquels l’organisation d’une réunion publique ne me semble pas appropriée ; les
dossiers mis à enquête publique expliquent parfaitement les projets.
Craintes d’une installation d’antenne radio FM
La commune a donné son accord, il y a quelques années déjà, à un permis de construire pour
l’installation une antenne relais FM/TV sur le parking du cimetière. Ce projet a fait l’objet
d’un recours et est ainsi suspendu depuis 2016.
Plusieurs personnes s’interrogent sur la possibilité que la cession de la parcelle ZC 129 à
Yvelines Fibres puisse éventuellement permettre l’installation de l’antenne relais sur ladite
parcelle.
Je constate que la surface de la parcelle ZC 129, cédée à Yvelines Fibre, est réduite à 45 m²,
adaptée tout juste à l’implantation d’une installation de raccordement de fibre optique. La
parcelle ne permettra à mon avis pas l’installation supplémentaire d’une antenne relais et
d’autre part, cette antenne ne serait ainsi très certainement pas située à l’endroit recherché par
TDF, nécessaire pour améliorer la distribution des signaux.
En tout cas, l’installation d’une telle antenne sur cette parcelle serait soumise à nouveau à la
délivrance d’un permis de construire, ou au moins à une déclaration préalable selon le cas,
avec obligation d’en informer le public et avec possibilité de recours.
En conséquence et pour toutes les raisons qui précèdent :

Je donne un AVIS FAVORABLE au déclassement du domaine public communal de la
parcelle ZC 129, issue de la division de la parcelle ZC 24, pour la faire entrer dans le domaine
privé communal.
Chevreuse, le 6 juillet 2021

Reinhard FELGENTREFF
Commissaire Enquêteur

________________________________________________________________________
15 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

Annexes
Annexe 1 :

Arrêté en date du 26 mai 2021 de Monsieur le maire de la
commune de Septeuil prescrivant l’organisation de l’enquête publique

Annexe 2 :

Délibération du Conseil Municipal en date du 2 avril 2021

Annexe 3 :

Affiche en mairie

Annexe 4 :

Certificat d’affichage

Annexe 5 :

Registre de l’enquête

Annexe 6 :

Dossiers d’enquête

________________________________________________________________________
16 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

Annexe 1
Arrêté en date du 26 mai 2021 de Monsieur le maire de la
commune de Septeuil prescrivant l’organisation de l’enquête publique

________________________________________________________________________
17 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

________________________________________________________________________
18 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

________________________________________________________________________
19 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

Annexe 2
Délibération du Conseil Municipal en date du 2 avril 2021

________________________________________________________________________
20 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

________________________________________________________________________
21 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

________________________________________________________________________
22 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

Annexe 3
Affiche en mairie

________________________________________________________________________
23 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

________________________________________________________________________
24 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

Annexe 4
Certificat d’affichage

________________________________________________________________________
25 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

________________________________________________________________________
26 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

Annexe 5
Registre de l’enquête

Annexe 6
Dossiers d’enquête

________________________________________________________________________
27 de 27

Septeuil – Déclassements du domaine public communal

