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1/ Arrêté de mise à enquête publique 
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2/ Publicité et affichage 

 

L’arrêté de mise à enquête publique a été affiché le 17/05/2019 : 

- à la mairie sur les panneaux d’information extérieurs,  

- à l’accueil au pôle Aménagement et Cadre de vie,  

- sur sites,  

- sur le site internet de la commune  
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3/ Notice explicative 

 

3-1/ Contexte règlementaire 

L’article L. 3111-1 du CG3P indique que les biens du domaine public d’une collectivité sont 
inaliénables et imprescriptibles. Par conséquent, la collectivité territoriale devra, pour céder 
un bien de son domaine public, le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son 
domaine privé.  

Actuellement, l’ensemble des emprises foncières faisant l’objet de l’enquête publique ne sont 
plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public. 

L’objet de l’enquête publique vise à informer la population et les riverains en particulier des 
déclassements envisagés par la commune de Grandchamp-des-Fontaines. 

 

3-2/ Contexte local 

La présente enquête publique concerne deux dossiers distincts. 

3-2-1/ La Loeuf : 

Dans le cadre d’une procédure d’alignement du domaine public de la voirie au lieu-dit de la 
Loeuf, le cabinet de géomètre BCG a délimité une emprise foncière d’une surface d’environ 
166m², reliquat de voirie, n’ayant aucun usage direct du public.  

Plan de localisation :  

la Loeuf 
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Emprise communale objet du déclassement 
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3-2-2/ La rue des Lys : 

 

 

 

Rue des Lys 
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Le giratoire haut de la Vertière, à l’intersection des rues des Lys, des Coquelicots et de la 

Vertière a été créé début des années 1990. Il avait été convenu avec les services du 

Département que la branche de la rue des Lys qui ne répondait pas à l’ensemble des règles 

d’aménagement de la voirie routière, serait « provisoire » et serait revue lors de 

l’aménagement des parcelles situées au sud de la rue des Lys. 

En 2018, un projet de permis de construire situé sur les parcelles situées au sud de la rue des 

Lys a été accordé. 

 

Dans le cadre de ce projet, le conseil départemental a validé la nouvelle intersection du 

giratoire haut de la Vertière, qui remet en cause l’aménagement de la rue des Lys actuel.  

La portion dite « provisoire » de la rue des Lys n’a donc plus vocation à être maintenue. Par 

arrêté du maire en date du 13 mai 2019, elle a été interdite à la circulation publique. Tout 

arrêt, circulation ou stationnement y est interdit. 

En vue de sortir cette emprise foncière d’environ 670m² du classement de la voirie, la 

commune la soumet à la procédure de déclassement. 
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4/ Plan parcellaire 

La Loeuf : 
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Rue des Lys : 
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5/ Registre d’enquête 
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