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A -  RAPPORT 

 

 

1. GENERALITES 

 

1.1 Objet de l’enquête 

 

La présente enquête porte sur le projet de déclassement d’une dépendance du 

domaine public routier rue Pablo Neruda / rue Jean de la Fontaine dénommée 

lot A, commune des Clayes-sous-Bois. 

 

Elle fait suite à la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2020 par 

laquelle Monsieur le Maire a été autorisé à engager la procédure d’enquête publique 

visant au déclassement et à la désaffectation du lot A mentionné ci-dessus comprenant 

une voie piétonne.  

 

 

1.2.  Cadre juridique 

 

La procédure de déclassement d’une emprise foncière publique communale relève à 

la fois des codes de la voirie routière et des relations entre le Public et l’Administration 

(CRPA) 

 

La présente enquête est effectuée conformément aux dispositions des articles L.141-

3 et R.141-4 à R.141-9 du code de la voirie routière ainsi qu’aux dispositions des 

articles L.134-1, L134-2 et R.134-17, R134-19 du code des relations entre le public et 

l’administration. 

 

 

1.3. Justification du projet de déclassement 

 

L’emprise concernée par le projet de déclassement, dénommée lot A, d‘une superficie 

de 630 m², est bordée au sud par la rue Jean de la Fontaine, prolongement de la rue 

Pablo Neruda, dont elle faisait initialement partie avant qu’elle soit déviée. Elle est 

située entre l’aire d’accueil des gens du voyage, à l’ouest, et la zone d‘activités des 

Dames, à l’est. Plus précisément, elle est bordée au nord par la parcelle privée 

cadastrée section AA n°88, en limite de l’avenue Henri Barbusse, à l’ouest par la 

parcelle communale cadastrée section AO n°286, contigüe à l’aire d’accueil des gens 

du voyage   Elle n’est plus affectée à la circulation automobile et n’a pas été déclassée 
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au moment de la création de la rue Jean de la Fontaine. Elle constitue désormais une 

partie d’un espace paysager comportant une sente piétonne reliant la rue Jean de la 

Fontaine à l’avenue Henri Barbusse (RD 11). Elle permet ainsi une liaison entre l’arrêt 

de bus du carrefour des Droits de l’Homme et des Citoyens, la zone commerciale et 

les logements situés au sud, quartier de l’Aqueduc. 
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La zone d’activités des Dames située à l’est du lot A, à caractère industriel, artisanal 

et commercial, s’est fortement développée si bien qu’elle est désormais en déficit de 

places de stationnement et que les visiteurs stationnent notamment sur les trottoirs. 

 

Cette situation a conduit la SCI Henri Jeanne, l’un des propriétaires de la zone 

d’activités des Dames, à faire une offre d’achat à la commune des parcelles voisines 

lui appartenant, cadastrées section AA n°4 et 5, faisant partie de son domaine privé 

ainsi que du lot A, objet de la présente procédure de déclassement, afin de réaliser un 

parc de stationnement de 37 places, le tout d’une contenance de 1175 m².  

 

 La SCI Henri Jeanne est propriétaire des parcelles cadastrées section AA n° 8, 9, 10, 

11.  Les parcelles n° 9, 10 et 11 sont occupées par un bâtiment à usage de restaurant. 

La parcelle n° 8 constitue un passage entre 2 bâtiments, d’une largeur de 5 mètres 

environ.        

 

  

 
 

Extrait cadastral 
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Situation actuelle 

 

 

 

Le projet proposé par la SCI Henri Jeanne, tel que figuré ci-après, porte sur la 

réalisation d’un parc de stationnement paysager de 37 places desservi, en entrée, par 

la voie interne de la zone d’activités et la rue Pablo Neruda, et en sortie, par la rue 

Jean de la Fontaine. 

 

Il comprend également un chemin piétons traversant nord-sud, en limite de la zone 

d’activités, permettant de maintenir la liaison piétonne existante. 

 

Dans le cadre du projet, le deuxième chemin existant, en limite ouest du lot A, sera 

conservé. 
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Projet du parc de stationnement 

 

 

Le déclassement du lot A conduit à son transfert du domaine public au domaine privé 

de la commune qui pourra alors en disposer librement et procéder à sa cession pour 

la réalisation du parc de stationnement. 

 

 

1.4.  Composition du dossier mis à la disposition du public 

 

Pendant la durée de l’enquête, les documents suivants, relatifs au projet de 

déclassement d’une dépendance du domaine public routier rue Pablo Neruda / rue 

Jean de la Fontaine dénommée lot A ont été mis à la disposition du public : 

1- La délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2020 

portant autorisation donnée au Maire de procéder à l’enquête publique, 

2- L’arrêté du Maire en date du 27 janvier 2021 prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique, 

3- L’accusé de réception du contrôle de légalité de l’arrêté d’enquête 

publique.     

4- La notice explicative, 

5- L’état parcellaire, 

6- Le document d’arpentage, 
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7- Copies des notifications par lettre recommandée en date du 2 février 

2021, avec accusé de réception, de l’arrêté de l’enquête publique aux 3 

propriétaires riverains : 

- SCI des Dames 

- Société Giraffe 

- SCI Henri Jeanne 

8- Le registre d’enquête publique. 

 

Ces documents ont été ouverts, côtés et paraphés par mes soins. 

 

 

 

2.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

Par arrêté n°21-043 du 27 janvier 2021 (pièce jointe n°1), Monsieur le Maire des 

Clayes-sous-Bois a désigné Monsieur Claude GARREAU en qualité de commissaire 

enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet de déclassement d’une 

dépendance du domaine public routier, lot A, rue Jean de la Fontaine/ rue Pablo 

Neruda. 

 

2.2.  Modalités de l’enquête 

Par ce même arrêté, Monsieur le Maire des Clayes-sous-Bois a prescrit l’ouverture de 

ladite enquête publique et en a fixé les modalités de réalisation, en conformité avec 

les lois et décrets applicables, à savoir : 

• Que sa durée est fixée à 16 jours consécutifs du mardi 23 février 2021 à 8h30 

au mercredi 10 mars à 12h,  

 

• Que les pièces du dossier soumis à enquête, sont consultables au format 

papier et que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 

par le commissaire enquêteur, sera tenu à la disposition du public à la mairie 

des Clayes-sous-Bois, pendant la durée de l’enquête, aux horaires 

d’ouverture et de fermeture habituels, 

 

• Que le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-

propositions, sur différents supports : 
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o Le registre ouvert à cet effet en Mairie ou les adresser par 

correspondance au commissaire enquêteur à la mairie des Clayes-sous-

Bois  

o Par courriel à l’adresse électronique dédiée 

enquetepublique.declassementpabloneruda@lesclayessousbois.fr.  

 

• Que le commissaire enquêteur sera présent en mairie pour recevoir le public et 

recueillir ses observations écrites ou orales les : 

- samedi 27 février 2021 de 9h à 12h 

- mercredi 10 mars 2021 de 9h à 12h. 

 

• Que l’avis d’enquête sera publié par voie d’affichage sur les panneaux 

administratifs de la ville, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 

pendant toute la durée de celle-ci, 

 

• Qu’à l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le 

commissaire enquêteur qui, dans le délai d’un mois à compter de la date de la 

clôture de l’enquête, transmettra au maire de la commune des Clayes-sous-

Bois le dossier et le registre accompagné de ses conclusions motivées. 

 

2.3. Information du public 

 

2.3.1. Les affichages règlementaires 

 

Les affichages légaux (cf. un exemplaire de l’avis en pièce jointe n°2) ont été effectués 

par les soins de la commune, en mairie, et sur les 12 panneaux administratifs 

d’informations municipales du 1er février au 11 mars 2021, ainsi que sur le site 

concerné par le projet de déclassement du 22 février au 10 mars 2021. 

 

Un certificat d’affichage m’a été remis en fin d’enquête (copie jointe en pièce 4) 

 

2.3.2. Notification de l’arrêté d’enquête publique aux riverains 

 

Conformément à l’article R141-7 du code de la voirie routière, une notification 

individuelle du dépôt d’enquête à la mairie a été faite aux propriétaires riverains : 

- SCI des Dames 

- Société Giraffe 

- SCI Henri Jeanne 
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2.3.3. Les autres moyens de publicité 

Outre les affichages exposés ci-dessus, la commune a assuré une publicité de cette 

enquête : 

- Sur le site internet de la ville, avec accès au dossier d’enquête,  

- Sur les panneaux d’information lumineux 

 

2.4. Rencontre avec la commune 

 

Le 22 février 2021, une réunion s’est tenue en mairie en présence de Madame Astrid 

LANSON, responsable du service de l’urbanisme et du développement économique. 

Au cours de cette réunion préparatoire à l’enquête publique, Madame LANSON m’a 

présenté le projet. Le dossier d’enquête m’avait été transmis préalablement.  

A l’issue de cette réunion, je me suis rendu sur les lieux. 

 

2.5. Déroulement des permanences du commissaire enquêteur 

 

Les permanences ont été tenues aux jours fixés par l’arrêté municipal, et se sont 

déroulées dans des conditions tout à fait satisfaisantes.  

• Le samedi 27 février 2021, de 9h à 12h, 
 

• Le mercredi 10 mars 2021, de 9h à 12h. 
 

Ces permanences se sont tenues en mairie.  Les conditions matérielles ont été tout à 

fait satisfaisantes et aucun fait particulier n’est à signaler. 

 

2.6. Clôture de l’enquête publique 

 

L’enquête s’est terminée comme prévue le 10 mars 2021 à 12h. 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, j’ai clos et signé 

le registre déposé en mairie au terme de l’enquête. 

Le registre est joint au rapport où il figure en pièce 7.   
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2.7. Synthèse des observations et mémoire en réponse 

 

Le 11 mars 2021, par courrier électronique, j’ai communiqué à Monsieur le Maire le 

procès-verbal de synthèse des observations. 

Le 15 mars 2021, par courrier électronique, Monsieur le Maire m’a transmis son 

mémoire en réponse figurant en pièce jointe n°6 

 

2.8. Remise du rapport et ses conclusions   

 

Le 25 mars 2021, j’ai remis en mairie des Clayes-sous-Bois, le rapport original avec 

ses conclusions motivées datées du 24 mars 20121, accompagné d’un dossier 

regroupant les annexes. J’ai remis ce même rapport et ses annexes sur support 

informatique. 

 

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 
La participation du public a été faible. Seuls 2 avis ont été émis : l’un sur le registre, 
l’autre par courriel. 
 
Compte-tenu du nombre réduit d’observations recueillies, celles-ci sont retranscrites 
intégralement ci-après. Elles sont suivies, en bleu, de la réponse de la commune et en 
rouge de l’appréciation du commissaire enquêteur.  
 
Monsieur Daniel BEAUVAIS, demeurant avenue Victor Hugo aux Clayes-sous-Bois, 
le 25 février, constate que « la suppression d’une partie du passage piétonnier côté 
est de nature à allonger le parcours entre les habitations des 13 Arpents et les centres 
commerciaux ». Il considère « que les piétons sont sacrifiés » et évoque « la mobilité 
douce, à pied, non polluante ». 
 
Réponse de la commune : Dans le cadre du futur aménagement du parking, une sente 
piétonne, longeant les parcelles de AA6 à AA11, sera créée. Cette future sente 
piétonne rejoindra l’ancienne sente au niveau de la parcelle AA88. Le cheminement 
piéton sera encore plus rapide pour accéder à la route départementale. Par ailleurs, la 
sente la plus à l’ouest est maintenue. 
 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
 
Effectivement, le plan du projet annexé au dossier d’enquête comporte une sente 
piétonne, tel qu’il est précisé ci-dessus par la commune, permettant d’assurer la liaison 
entre les centres commerciaux au nord et les résidences au sud. La liaison existante 
sera ainsi maintenue. 
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Monsieur Sébastien KLEIN, habitant des Clayes-sous-Bois, le 1er mars, constate, à 
l’examen de photos aériennes, « qu’il y a déjà de très nombreuses places de parking 
autour de ce lot : magasin IKEA et centre commercial Alpha Park de l’autre côté de la 
départementale, magasin BUT de l’autre côté de la rue Jean de la Fontaine, ainsi que 
les parkings situés sur les différents commerces et sociétés jouxtant le lot, à l’est ». Il 
considère « qu’il est peu probable que ces places soient toutes saturées le même jour 
aux mêmes heures ». Il demande : « quel est donc l’intérêt de créer des places 
supplémentaires ? et ne vaudrait-il pas mieux utiliser cet argent à d’autres fins plus 
utiles, comme, par exemple : 
 

- Plantations de nouveaux arbres sr ce lot qui est actuellement un espace vert, 
- Création de passerelles ou souterrains reliant les deux côtés de la 

départementale (les passages piétons actuels sont très dangereux car la 
circulation est importante) 

- Rénovation des aires de jeux de la ville, qui sont pour la plupart désuètes et 
inadaptées aux plus petits notamment, 

- Création de places de parkings aux abords des gymnases ». 
 
Réponse de la commune : Les parkings des magasins BUT, IKEA ou d’Alpha park 
sont des parkings privés appartenant à ces différentes enseignes. Plus à l’Est, au 
niveau de la Zone des Dames, il y a deux parkings privés, l’un appartenant à la société 
ATEQ, utilisé par les salariés et l’autre appartenant à l’enseigne PRO PARQUET.  
Une mutualisation de ce parking a d’ailleurs été demandé par la SCI Henri Jeanne, en 

vain. 

En effet, la SCI Henri Jeanne, rencontre de nombreuses difficultés de stationnement 
pour ses clients, qui arrivent depuis la rue Jacques Duclos vers la Rue des Dames et 
vers l’impasse de la zone des Dames. Ill a été constaté qu’une majorité des 
stationnements s’effectue sur les trottoirs de la rue des Dames, endommageant 
notamment les bordures de trottoirs et la voirie. 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
 
Je prends acte de la réponse de la commune précisant que les parkings cités par M. 
Klein sont des parkings privés qui, de plus, pour certains d’entre eux, sont éloigné de 
la zone d’activités des Dames. Je prends acte également des difficultés de 
stationnement constatées pour les clients de la SCI Henri Jeanne. 
 
  
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le projet de création du parc de stationnement dans l’emprise du lot A et des deux 
parcelles communales attenantes résulte de la demande de la SCI Henri Jeanne, l’un 
des propriétaires de la zone d’activités des Dames à partir de ses besoins. 
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Cette demande est-elle étayée par un diagnostic et une étude de stationnement dans 
la zone d’activités des Dames permettant de justifier la création du parc de 
stationnement complémentaire dans l’emprise d’un espace paysager ? 
 
Réponse de la Commune : La commune ne dispose pas d’étude de stationnement 
pour la zone industrielle des Dames dont les voiries appartiennent en grande partie à 
l’Association Syndicale Libre de la zone. 
Toutefois le développement d’activités commerciales dans cette zone rend aujourd’hui 
le stationnement difficile. Il a bien été constaté qu’une majorité de stationnement était 
effectué sur les trottoirs. L’entreprise qui souhaite aménager un parking sur le lot A est 
située au fond d’une impasse et est dans l’incapacité de répondre aux besoins de ses 
clients et de ses salariés pour ses boutiques et restaurants. 
Cependant, l’objet de l’enquête publique est bien le déclassement d’une dépendance 
du domaine routier communal et non l’aménagement d’un parc de stationnement. Il 
s’agit donc de savoir si les droits des riverains sont remis en cause par ce 
déclassement. 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
 
Même commentaire que précédemment 
 
 
 
Fait à Carrières-sur-Seine, le 24 mars 2021        
 
Le commissaire enquêteur 

 

Claude GARREAU 
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B – CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS 
 

 

4- RAPPEL DE L’OBJET  ET  DU  DEROULEMENT  DE  L’ENQUÊTE

  

 

4.1. Objet de l’enquête 

 
La présente enquête porte sur le projet de déclassement d’une dépendance du 

domaine public routier rue Pablo Neruda / rue Jean de la Fontaine dénommée 

lot A, d‘une superficie de 630 m², commune des Clayes-sous-Bois. 

 

Elle fait suite à la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2020 par 

laquelle Monsieur le Maire a été autorisé à engager la procédure d’enquête publique 

visant au déclassement et à la désaffectation du lot A mentionné ci-dessus comprenant 

une voie piétonne.  

 

La présente enquête est effectuée conformément aux dispositions des articles L.141-

3 et R.141-4 à R.141-9 du code de la voirie routière ainsi qu’aux dispositions des 

articles L.134-1, L134-2 et R.134-17, R134-19 du code des relations entre le public et 

l’administration. 

 

 

4.2   Organisation et déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique concernant le projet de déclassement du lot A visé ci-dessus 

s’est déroulée du 23 février au 10 mars 2021, dans le strict respect de l’arrêté de 

Monsieur le Maire en date du 27 janvier 2021 et des règlements applicables en la 

matière.  

 

Les obligations légales de publicité ont été respectées, y compris les notifications 

individuelles de l’ouverture de l’enquête publique aux riverains, complétées par une 

information sur le site internet de la commune et sur les panneaux d’information 

lumineux. 

 

Sur la base du dossier mis à la disposition du public, conforme à la règlementation 

prévue, l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à 

signaler. 
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5 - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  
 

Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête, 

 

Après m’être rendu sur les lieux, 

 

Après la réception et l’audition du public et l’examen de leurs observations, 

 

Après avoir communiqué à la commune un procès-verbal de synthèse des 

observations reçues et après examen des réponses et explications reçues, 

 

Après l’analyse détaillée et développée dans mon rapport d’enquête, 

 

 

Sur la forme et la procédure de l’enquête  

: 

CONSIDERANT le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation 

et la réglementation en vigueur  

 

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 de qualité et complet. 

 

 

Sur le fond de l’enquête : 

 

La participation du public s’est limitée à deux personnes, ce qui est faible, mais qui 
peut s’expliquer par le faible impact de ce projet. 
 
Deux points ont été soulevés : 
 

- Le risque de suppression de la liaison piétonne entre les centres commerciaux 
au nord et les quartiers d’habitation au sud. 

- La justification de la création d’un parc de stationnement à destination de la 
zone d’activités des Dames, compte-tenu de l’existence de parcs de 
stationnement importants à proximité. 

 
Sur ces deux points, la commune a apporté les réponses suivantes : 
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- Le chemin piéton de liaison nord-sud sera reconstitué en limite de la zone 

d’activité dans le cadre de la réalisation du parc de stationnement. 
- Les parcs de stationnement existants sont privés et le stationnement sauvage 

se développe dans la zone d’activités des Dames en raison de l’insuffisance de 
places de stationnement. 
 

Ainsi, 
 
CONSIDḖRANT que l’emprise du lot A, bien qu’appartenant au domaine public routier 
communal, n’est plus utilisée pour la circulation automobile depuis la modification du 
tracé de la rue Pablo Neruda et la création de la rue Jean de la Fontaine, 
 
CONSIDḖRANT en conséquence que cette emprise n’assure plus de fonction de 
desserte des parcelles riveraines, 
 
CONSIDḖRANT qu’une partie importante du tronçon dévié de la rue Pablo Neruda, 
située au nord du lot A, entre celui-ci et la RD 11, a déjà été déclassée, 
 
CONSIDḖRANT dans l’emprise du lot A, l’aménagement sous forme d’espace 
paysager comportant un chemin piéton de liaison entre les centres commerciaux et 
les arrêts de bus au nord et les quartiers d’habitations au sud, 
 
CONSIDḖRANT la reconstitution de la liaison piétonne nord-sud dans le cadre du 
projet et le maintien de la seconde sente piétonne en limite ouest du lot A, 
 
CONSIDḖRANT que le déclassement du lot A, incorporé dans le domaine privé de la 
commune, au même titre que les deux parcelles communales existantes entre le lot A 
et la zone d’activités des Dames, permettra à celle-ci d’en disposer librement et de 
l’aliéner.  
  
 

 
  
                    En CONSEQUENCE et pour toutes les raisons qui précèdent : 
 
 
Je donne UN AVIS FAVORABLE, sans réserve, au projet de déclassement de la 

dépendance du domaine public routier rue Pablo Neruda/rue Jean de la Fontaine, 

dénommée lot A.   

 

A Carrières-sur-Seine, le 24 mars 2021 

 
  Claude GARREAU 

  Commissaire enquêteur 


