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1) PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE :

1. Objet de l’enquête publique :
Il s’agit d’une enquête publique sur le projet de transfert d’office des voies du lotissement Antoine1.
Cette faculté donnée aux communes leur permet de sécuriser le site et d’assurer l’entretien des 
mobiliers, des réseaux et des espaces communs.
Depuis sa création, le lotissement Antoine appartient au domaine privé. L’association des 
propriétaires a été dissoute. Les voiries et espaces collectifs n’ont fait l’objet d’aucune rétrocession 
dans le domaine public. Afin de maintenir en état d’usage les équipements collectif, il est nécessaire
d’envisager cette rétrocession. 

2. Cadre réglementaire :
Les divers textes qui régissent cette enquête :

- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles L.318-3 et R.318-10 ;
- le code de la voirie routière, article L.141-3 ;

2) ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

1. Phase préalable à l’enquête

(1) La commissaire enquêtrice a été désignée par arrêté municipal 
n°2022-135 en date du 2 novembre 2022.(article R.134-17 du CRPA)
Annexe 1

Ce même arrêté désigne l'objet de l'enquête :  1a mairie de Sauvian décide de mettre en œuvre une 
procédure de transfert d'office dans le domaine public des voies privées du lotissement Antoine. 
Sont concernées les parcelles cadastrales suivantes :

•AR 282 correspondant à un espace collectif de stationnement boisé,
•AR 298 correspondant à un espace vert collectif,
•AR 299 correspondant au trottoir logeant le boulevard Jean Moulin,
• AR 301 correspondant au trottoir logeant la rue de la Lesse.
•Les voiries internes du lotissement à savoir la rue Descartes et l'impasse Parmentier ainsi que deux 
chemins piétonniers permettant l'interaction urbaine du lotissement, avec le reste de la commune.».

Cet arrêté fixe également la durée de l'enquête, les jours de permanence, les conditions de 
consultation des documents de l'enquête publique à la mairie de Sauvian.
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- Dates et durée de l’enquête (article R.161-26 du CRPM): du 28 novembre au 16 décembre 2022, 
soit 19 jours

- Date et lieux de permanence (articles R.134-6 et R.134-7 du CRPA ) : lundi 28 novembre de 9h à 
midi et vendredi 16 décembre de 14h à 17h à la mairie de Sauvian 17 Avenue Paul Vidal 34410 
Sauvian.

(2) Le dossier soumis à enquête publique est composé des pièces 
suivantes 
- La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé
- Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie 
- Un plan de situation 
- Un état parcellaire.

(3) Publicité de l’enquête  :
- Affichage :
Affichage sur site et en mairie

Mr Eric Boujon, Chef de Service de la Police Municipale, Agent de Police Judiciaire Adjoint de la 
commune de Sauvian a constaté l’affichage de l’arrêté municipal 2022-135 le 8 novembre 2022. 
Annexe 2.

L’attestation d’affichage durant la totalité de l’enquête figure en Annexe 3.

- Publicité légale :
L’avis d’enquête publique est paru le 3 novembre 2022 dans Hérault tribune. Annexe 4

(4) Information des propriétaires
Les propriétaires concernés par le projet de transfert d'office sans indemnité ont été avisés 
individuellement par courrier.

(5) Réunion avec le maître d’ouvrage et visite des lieux
Le 20 octobre 2022, j’ai rencontré Mr Le Maire  et Mr Eric Caumeil du service urbanisme de la 
mairie de Sauvian. Lors de cette rencontre, ils m’ont présenté le projet justifiant le transfert d’office 
des voies privées dans le domaine public communal.

Je me suis rendue sur place pour vérifier l’affichage et l’emplacement de ce lotissement.
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2. Phase d’enquête publique :

(1) Déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Sauvian du lundi 28 novembre 2022 au vendredi 16 
décembre 2022, soit pendant 19 jours consécutifs.

Le dossier d’enquête et le registre ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public.

En application de l’article 4 de l’arrêté du maire organisant l’enquête publique, je me suis tenue à la
disposition du public : 

- le lundi 28 novembre 2022 de 9h à 12h

- le vendredi 16 décembre de 14h à 17h

Lors de mes permanences, deux personnes se sont présentées.  

(2) Clôture de l’enquête
L’enquête publique s’est terminée le 16 décembre à 17h. J’ai clos le registre.

A l’issue de l’enquête, le 16 décembre 2022, j’ai adressé par mail le procès-verbal de synthèse 

(Annexe 5)

3) OBSERVATIONS DU PUBLIC
- Sur registre au cours des deux permanences

Deux observations écrites ont été faites sur le registre au cours des 2 permanences :

► Mme Bellver Geneviève est venue le 28 novembre 2022 prendre connaissance du dossier suite 
au courrier, elle a précisé qu’elle était d’accord sur le transfert sur le registre des observations.

MO : L’enquête permettra la rétrocession ou domaine public, des espaces communs de ce 
lotissement. Cette procédure est habituelle ; elle est censée permettre aux services communaux, 
d'assurer sur ces espaces, ses missions de service public (ramassage des ordures ménagères, 
changement des ampoules sur les luminaires, nettoyage des voiries, etc.).
Cette enquête publique ne concerne nullement la mise en place d'un nouveau projet immobilier.

►Mme Serrano Josiane est venue le 16 décembre 2022 prendre connaissance du dossier suite au 
courrier. Elle a précisé qu’elle était d’accord pour le transfert des voies privées dans le domaine 
public. Elle demande si un projet est prévu sur la parcelle AR282 ? Elle souhaiterait que ça reste un 
espace de stationnement.
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Réponse du MO : L’enquête permettra la rétrocession ou domaine public, des espaces communs de 
ce lotissement. Cette procédure est habituelle ; elle est censée permettre aux services communaux, 
d'assurer sur ces espaces, ses missions de service public (ramassage des ordures ménagères, 
changement des ampoules sur les luminaires, nettoyage des voiries, etc.).
Cette enquête publique ne concerne nullement la mise en place d'un nouveau projet immobilier.

Les courriers envoyés aux propriétaires s’étant déplacés sont en annexe 6.
- Par courrier

Aucune observation n’a été envoyée.
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4) ANNEXES

1. Annexe 1 : Arrêté municipal portant ouverture de l’enquête et 
désignation du commissaire enquêteur
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2. Annexe 2 : Attestation d’affichage de l’arrêté le 8 novembre 
2022 par la police municipale
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3. Annexe 3 : Attestation d’affichage tout au long de l’enquête par 
la police municipale
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4. Annexe 4:Publicité dans Hérault tribune
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5. Annexe 5 : PV de synthèse
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Procès-verbal de synthèse

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions du 28 novembre au 16 
décembre 2022 inclus.
Durant cette période, le dossier a été consultable à la mairie de la commune de Sauvian,  
le registre d’enquête a été mis à disposition du public durant cette période.

Les permanences de la commissaire enquêtrice ont bien eu lieu :
- lundi 28 novembre de 9h à 12h
- vendredi 16 décembre de 14h à 17h

Deux personnes sont venues :
- Mme Bellver Geneviève est venue le 28 novembre 2022 prendre connaissance du 
dossier suite au courrier, elle a précisé qu’elle était d’accord sur le transfert sur le 
registre des observations.
- Mme Serrano Josiane est venue le 16 décembre 2022 prendre connaissance du dossier 
suite au courrier. Elle a précisé qu’elle était d’accord pour le transfert des voies privées 
dans le domaine public. Elle demande si un projet est prévu sur la parcelle AR282 ? Elle 
souhaiterait que ça reste un espace de stationnement.
Aucun courrier postal n’a été adressé à la commissaire enquêtrice.
Si le maire souhaite apporter des observations au projet, il lui est possible de répondre à 
ce procès-verbal.

Réponses  du maire de Sauvian :

A Sauvian, le 16 décembre 2022
Mr Bernard Auriol                                                                                       Mme Lallement Fabienne  
Maire de Sauvian                                                                                         Commissaire enquêtrice
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6. Annexe 6 : Réponse du maître d‘ouvrage aux personnes s’étant 
déplacées au cours de l’enquête.
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