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I. Note de présentation 
 

 

 

La présente enquête publique porte sur le projet de transfert sans indemnité 

dans le domaine public communal, de voies privées ouvertes à la circulation 

publique dans des ensembles d’habitations, situées sur le territoire de la 

commune de Neuville de Poitou. 

 

Le plan cadastral de Neuville de Poitou fait apparaître que ces voies et 

accessoires (trottoirs, places de stationnement, éclairage public etc.) 

appartiennent à des propriétaires privés, et dont l’entretien est réalisé par 

les services techniques de la commune.  

 

Une acquisition amiable n’est pas envisageable pour les motifs suivants : 

 

- les propriétaires ne répondent pas aux sollicitations de la commune 

de Neuville de Poitou ; 

- certains propriétaires sont décédés et les parcelles n’ont pas été 

comprises dans les successions, de sorte que la régularisation par 

devant le notaire aurait un coût plus important que le prix de vente fixé 

à 1 € symbolique ;  
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II. Les textes réglementaires 
 

Code de l’urbanisme : 

 

Article L.318-3 : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation 

publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou 

commerciales 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 R141-4 : « 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. » 

 

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 R.141-7 : « 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 R.141-8 : « Les observations formulées par le public sont recueillies 

sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non 

mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. » 

 

Article R.141-9 : « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête 

est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois 

transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions 

motivées. » 
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III. Nomenclature des voies et des équipements 

annexes dont le transfert à la commune est 

envisagé 
 

 
Les rues concernées par la procédure de transfert d’office sont les 

suivantes : 

 Rue Mozart ; 

 Rue des Pradelles ; 

 Rue du Clos du Haut Poitou ; 

 Rue des Vignes ; 

 Rue de Souré ; 

 Rue Pointe aux Trembles ; 

 Rue du Bourg Nord ; 
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IV. Plans de situation 

 
A.  Rue Mozart et rue des Pradelles - AX n°109 et AX n°108 
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B.  Rue des Clos du Haut Poitou et rue des Vignes - CC n°129, 

136, 146, 154, 186 et 187 

 

 

  

154 
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C. Rue de Souré et rue Pointe aux Trembles - ZX n°83, 84, 88, 95 

et 75, 91 98 

 

  



 

10 

Enquête publique – Commune de Neuville de Poitou – 2020 

D. Rue du Bourg Nord – BV n°135, 138, 143, 147 et 197 
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V. Note indiquant les caractéristiques techniques 

de l'état d'entretien de chaque voie 
 

A. Rue de Mozart  
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Voirie :  

Longueur de la voie : 192 m / Largeur de la voie : env. 9,85 m / Largeur de la 

chaussée : 6 m. 

Largeur de la partie située en angle : largeur de la voie 20 m et largeur de la 

chaussée 16 m. 

Nature du revêtement : enrobé 

Etat d’entretien : Correcte 

 

Les plaques de rue existent 

 

La circulation est à double sens. 

 

La voie forme presqu’un angle à 90°. Dans cet angle, la voie comporte une petite 

placette d’environs 50 m² qui dessert les n°11 et 13 de la rue. 

 

La rue ne possède aucune place de stationnement. 

 

Les trottoirs, largeur de 0,85 et 3 m, sont présents de chaque côté de la voie et sont 

revêtus d’un enrobé. Leur état d’entretien est neuf. 

 

Espaces verts : 

Au niveau de la voie formant un angle à 90°, est aménagé un terreplein central 

enherbé composé d’arbustes et d’un arbre. 

 

Des arbustes sont plantés sur les trottoirs - Etat d’entretien : Plantation récente 

 

Eclairage public : 

La rue comporte 5 lanternes type sodium haute pression 100, fixées sur poteau 

béton ou poteau bois.  

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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B. Rue des Pradelles 
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Voirie :  

Longueur totale de la voie : 60 m / Largeur de la voie : env. 6,8 m / Largeur de la 

chaussée : env. 5,5 m 

Nature du revêtement : Enrobé 

Etat d’entretien : Correcte 

 

Les plaques de rue existent. 

 

La circulation est à double sens. 

 

La portion de rue concernée par la procédure est en ligne droite, qui ne comporte 

aucune place de stationnement. 

 

Les trottoirs de 1,3 m sont présents de chaque côté de la voie et sont revêtus d’un 

enrobé. Leur état d’entretien est neuf. 

 

Il existe un cheminement pour piétons sur cette parcelle, bordé d’arbres et de 

parterres créés et entretenus par la commune. 

 

Eclairage public : 

Cette portion de rue comporte 1 lanternes type sodium haute pression 100, fixées 

sur poteau béton.  

 

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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C. Rue du Clos du Haut Poitou  
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Voirie :  

Longueur totale des voies : env. 287 m / Largeur de la voie : 12 m / Largeur de 

la chaussée : env. 5 m 

Nature du revêtement : enrobé 

Etat d’entretien : correcte 

 

Les plaques de rue existent. 

 

La circulation est à double sens. 

 

A l’entrée du lotissement par la rue du Clos du Haut Poitou, côté rue du Général 

Chemineau, se trouve un transformateur ENEDIS et 6 places de stationnement. 

 

Les trottoirs, de 1,5 à 7 m, de large sont présents de chaque côté de la voie et 

sont revêtus d’un bicouche rouge. Leur état d’entretien est mauvais. 

 

Espaces verts : 

Des arbres ont été plantés sur les trottoirs : 5 arbres sont situés au droit du n°12 

de la rue. 8 arbres du n°7 au n°11 et 8 autres du n°2 au n°4.  

 

6 autres arbres sont plantés sur un espace enherbé situé face au 1 de la rue du 

Clos du Haut Poitou. 

 

Eclairage public : 

Cette portion de rue comporte 11 mâts, sodium haute pression 70 et LED.  

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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D. Rue des Vignes 
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Voirie :  

Longueur totale des voies : env. 150 m / Largeur de la voie : 8 m / Largeur de la 

chaussée : 5 m 

Nature du revêtement :  enrobé 

Etat d’entretien : correcte 

 

Les plaques de rue existent. 

 

La circulation est à double sens. 

 

Un cheminement piétonnier en calcaire d’une longueur de 24 m et d’une largeur 

d’1,5 m à 1,8 m a été aménagé pour rejoindre un chemin du domaine public 

communal faisant le lien avec la rue des Ecoinces (Jardin Public).  

 

Les trottoirs de 1,5 m sont présents de chaque côté de la voie et sont revêtus 

d’un bicouche rouge. Leur état d’entretien est mauvais. 

 

Espaces verts : 

3 arbres ont été plantés sur le trottoir au droit du n°7 de la rue. 

 

Eclairage public : 

Cette portion de rue comporte 6 mâts, sodium haute pression 70.  

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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E. Rue de Souré  
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Voirie :  

Longueur totale des voies : env. 211 m / Largeur de la voie : 7 m / Largeur de la 

chaussée : env. 5 m 

Nature du revêtement : Enrobé et béton désactivé. 

Etat d’entretien : Correcte. 

 

Les plaques de rue existent. 

 

La circulation est à double sens. 

 

Un cheminement piétonnier en calcaire d’une longueur de 33 m et d’une largeur 

d’3.60 m a été aménagé pour rejoindre le chemin rural n°44.  

 

Un trottoir en béton désactivé, de 2 m de large, est présent d’un seul côté de la 

voirie et délimité par un caniveau. Etat d’entretien : Correcte. 

 

Il existe 5 places de stationnement : 2 places de stationnement sont situées entre 

le n°12 et le n°14, et 3 places de stationnement sont matérialisées entre le n°7 et 

le n°9. 

 

Espaces verts : 

3 arbres ont été plantés : 1 arbre au droit du n°14, 1 arbre face au n°17 et 1 arbre 

au droit du n°6. 

 

Eclairage public : 

Cette portion de rue comporte 7 mâts, sodium haute pression 100. 

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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F. Rue Pointe aux Trembles 
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Voirie :  

Longueur totale des voies : env. 50 m / Largeur de la voie : 12,5 m / Largeur de 

la chaussée : env. 5 m. 

Nature du revêtement : Enrobé. 

Etat d’entretien : Correcte 

 

La circulation est à double sens. 

 

Les trottoirs, 2,5 et 5 m de large, sont revêtus d’un bicouche rouge. Etat 

d’entretien : Mauvais. 

 

Il existe deux places de stationnement longitudinales au droit du n°8 de la rue. 

 

Espaces verts : 

3 arbres sont plantés au niveau des places de stationnement. 

 

Eclairage public : 

Cette portion de rue comporte 1 mât, sodium haute pression 100. 

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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G. Rue du Bourg Nord 
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Accessoires de la voie déjà entretenus par la commune :  

 

Trottoirs : 

Longueur totale des trottoirs : env. 172 m / Largeur des trottoirs : 1,50 m. 

Nature du revêtement : enrobé. 

Etat d’entretien : bon état. 

 

Piste cyclable : 

Une piste cyclable se trouve du côté des numéros paires de la rue. 

Dimensions : Largeur 2,50 m. / Longueur :  env. 178 m. 

Etat d’entretien : bon état. 

 

Cheminement piétons : 

Un chemin destiné aux piétons se situe entre la piste cyclable et les 

habitations.  

Dimensions : Largeur 1,60 m / Longueur env. 178 m. 

 

Places de stationnement : 

Il existe 8 places de stationnement longitudinales du côté des numéros 

impaires de la rue. 

Revêtement : en enrobé. 

Etat d’entretien : bon état. 

 

Espaces verts : 

29 arbres et des bandes constituées d’herbe (largeur d’environ 2,30 m), sont 

situés de part et d’autre de la rue.  

 

Eclairage public : 

Cette portion de rue comporte 6 mâts, sodium haute pression 150. 

Etat d’entretien : déjà assuré par la commune de Neuville de Poitou. 
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VI. Etat parcellaire 

CADASTRE Propriétaires connus au cadastre Surface en 
m² 

Affectation 

Section N° Rue 
concernée 

AX 109 Rue Mozart Monsieur Loic SOULAS, 7 rue Mozart 86170 
NEUVILLE DE POITOU 
Monsieur Dorian CINQSOUS, 35 rue de 
Pache 86170 AVANTON 
Madame Bénédicte SOULAS, 7 rue Mozart 
86170 NEUVILLE DE POITOU 
Monsieur Desire ALEXIS, 5 rue Mozart 
86170 NEUVILLE DE POITOU 

1901 Voirie et trottoirs 

AX 108 Rue des 
Pradelles et 
rue Mozart 

Monsieur Jérôme BOISGROLLIER, 2 rue 
des Pradelles 86170 NEUVILE DE POITOU 
Monsieur Dorian CINQSOUS, 35 rue de 
Pache 86170 AVANTON 
Madame Natacha COLLIAU, 2 rue des 
Pradelles 86170 NEUVILLE DE POITOU 
Monsieur Desire ALEXIS, 5 rue Mozart 
86170 NEUVILLE DE POITOU 

1890 Voirie et trottoirs 

CC 129, 
136 
146, 
154 
186, 
187 

Rue des Clos 
du Haut Poitou 
et rue des 
Vignes 

STERCO BATIMENT, BAT 26, route DE 
CHARDONCHAMP 86440 MIGNE-
AUXANCES 

285, 67, 
1214, 288, 
1875, 1160 

Voirie, trottoirs, 
stationnements 
et cheminement 
pour piétons 

ZX 83, 84 
88, 95 
75, 91 
98 

Rue de Souré 
et rue Pointe 
aux Trembles 

PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE 
CENTRE ATLANTIQUE, 29 avenue DU GAL 
DE GAULLE 87000 LIMOGES 

2217, 130, 
40, 
63,1155,73, 
99. 

Voirie, trottoirs, 
cheminement 
pour piétons et 
espace vert 

BV 135 Rue du Bourg 
Nord 

Monsieur BERNARD, Frantz Andre et 
Madame BERNARD, Genevieve 3 HENT AR 
RU VIAN 29120 COMBRIT 
 

244 Cheminement 
piétonnier, piste 
cyclable et 
trottoirs 

BV 138 Rue du Bourg 
Nord 

Madame PAUWELS, Francoise Nicole 
Marie, 14 rue GUSTAVE CHARPENTIER 
75017 PARIS 
Madame BAUDRY, Michele Moreau 
(décédée), 39 B rue DES CARPILLONS 
40160 PARENTIS EN BORN 
Monsieur BAUDRY, Fabien, 33 rue RODIER 
75009 PARIS 
Madame BAUDRY, Anne Julie Francoise, 10 
digue DE LA GRAVETTE 04400 
BARCELONNETTE 

196 Cheminement 
piétonnier, piste 
cyclable et 
trottoirs 

BV 143  
147 

Rue du Bourg 
Nord 

Madame DE NOVAR, Claude, EHPAD ARC-
EN-CIEL, 42 rue ARMAND CAILLARD 
86170 NEUVILLE DE POITOU 
Monsieur PAIN, Christian, 23 rue MICHELET 
86170 NEUVILLE DE POITOU 
Madame BERNARD, Genevieve, 3 HENT 
AR RU VIAN 29120 COMBRIT 

372, 15 Cheminement 
piétonnier, piste 
cyclable et 
trottoirs 

BV 197 Rue du Bourg 
Nord 

Monsieur PAIN, Christian, 23 rue MICHELET 
86170 NEUVILLE DE POITOU 

451 Trottoirs et 
places de 
stationnement 
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A.  Délibération du Conseil Municipal  
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31 

Enquête publique – Commune de Neuville de Poitou – 2020 

B.  Arrêté du Maire  
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C.  Relevés de propriété 
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D.  Propositions d’acquisition amiable, sans réponses 

 

Courriers simples adressés en 2019 sans réponses, puis notifiés par lettre 

recommandée avec accusé de réception en juillet 2020. 
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E.  Courriers adressés aux propriétaires du lotissement du 

Bourg Nord 
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RAR 1 A 176 968 9357 1 
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RAR n°1A 176 968 9359 5 

RAR n°1A17696893595 
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F. Annonces légales 
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