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1 PREAMBULE

Par arrêté du 4 avril 2022, le Maire de la commune de MASSY ordonne l'organisation
d'une enquête publique pendant quinze jours consécutifs du mercredi 27 avril au mercredi
11  mai  inclus,  dans  le  cadre  d'une  procédure  de  classement  d'office  dans  la  voirie
communale de la rue Jacques HARRIS (annexe 1).

Par cet arrêté, en ma qualité de commissaire enquêteur, j'ai été désigné pour conduire
cette enquête publique.

L’enquête a été réalisée conformément aux textes suivants :

✔ le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5217-
2 et L 5211-9 ;
✔ le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L318-3, R318-7 et R.318-10 ;
✔ le Code des Relations entre le Public et l’Administration et notamment en ses
articles L134-1 et R.134-5 ;
✔ le  Code de la  Voirie  Routière  et  notamment  ses  articles  L.141-3,  R*141-3 à
R*141-5 et R*141-7 à R*141-9 ;

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement
ouvert à cet effet et mis en place en mairie de Massy pendant toute la durée de l'enquête.
Ce registre, à feuillets non mobiles, a été côté et paraphé par le commissaire enquêteur
(Article R*141-8 du Code de la voirie routière).

À  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 à l'autorité le dossier et le
registre accompagnés de ses conclusions motivées (Article R.141-9 du Code de la Voirie
Routière).

Les conclusions motivées et l'avis personnel du commissaire enquêteur font l’objet
d’un document annexé en deuxième partie de ce dossier (pages 15 à 17). 

2 OBJET DE L'ENQUETE

L'enquête publique a pour objet  d'assurer l'information et  la  participation du public
ainsi  que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision
administrative. 

Les  observations  et  propositions  recueillies  au  cours  de  l'enquête  sont  prises  en
considération par l'administration compétente avant la prise de décision (Article L134-2 du
code des relations entre le public et l'administration). 

Le commissaire enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre à ce public de
disposer  d'une  information  complète  sur  le  projet,  et  de  participer  effectivement  au
processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
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3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

3.1 Démarches administratives     : 

En ma qualité de commissaire enquêteur, inscrit sur la liste d'aptitude du département
de l'Essonne, j'ai été contacté par Mademoiselle Béatrice PINVILLE apprentie chargée de
mission foncier à la direction urbanisme de la ville de MASSY. Celle-ci m'a sollicité pour me
proposer d’effectuer cette enquête publique préalable au classement d'office dans la voirie
communale de la rue Jacques HARRIS située sur la commune de MASSY. La confirmation
de cette mission est établie dans l'arrêté du maire de MASSY du 4 avril 2022.

Le dossier dématérialisé m'est adressé avant le début de l'enquête, puis en version
papier à son ouverture.

3.2 Le dossier mis à disposition du public en mairie de Massy     :comporte     :

➢ l'arrêté du Maire de MASSY ordonnant l'enquête publique. Cet arrêté a été
communiqué à la sous-préfecture de Palaiseau le 4 avril 2022 ;

➢ un plan de situation au 1/1000ème ;

➢ une notice explicative ;

➢ une note technique et caractéristiques de la voie ;

➢ un plan parcellaire, plan de division ;

➢ un état parcellaire comprenant la liste des parcelles et des propriétaires 
présumés ;

➢ les insertions dans la presse (le Parisien et la semaine de l'Ile de France du 
12/04/20220).

➢ deux rapports de constatations d'affichage établis par la police municipale
(Annexe 2).

Ce dossier a également été mis en ligne sur le site de la mairie le 27 avril  au matin
(annexe 5).

3.3 Visite sur les lieux avant l'enquête     :

Afin  d'avoir  une  vision  du  projet  de  classement  et  d’appréhender
l'environnement, je me suis rendu sur place le vendredi 22 avril 2022.

J'ai pu, à cette occasion constater l'effectivité des affichages aux entrées de la
rue.
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3.4 Publicité préalable     :

Conformément à l'article R 141-5 du code de la voirie routière, quinze jours au moins
avant le début de l'enquête et durant la durée de celle-ci, l'arrêté de Monsieur le Maire de
Massy est affiché aux entrées de la voie et sur les panneaux administratifs de la Mairie.
Cet affichage est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.

Les annonces réglementaires ont été faites :

➢ sur les panneaux administratifs de la Mairie.

➢ Sur les lieux, aux entrées de la voie.

J'ai constaté lors de ma reconnaissance sur le terrain le 22 avril 2022, et à l'occasion
de trois permanences que j'ai assurées. Les services de la police municipale de la ville ont
attesté ces affichages.(annexe 2)

En outre, l'avis a été publié le 12 avril 2022 dans deux hebdomadaires « le Parisien »
et « la semaine de l'Ile de France » (annexe 4)

Les  personnes  directement  concernées  ainsi  que  le  public  pouvaient  également
prendre connaissance du dossier et en télécharger les éléments sur le site de la Mairie où
ils étaient accessibles à l'adresse. 

https://www.ville-massy.fr/wp-content/uploads/rue-de-la-liberte_-dossier-enquete-
publique.pdf

Les observations pouvaient être déposées à l'adresse dédiée figurant sur l'arrêté 

urbanisme@mairie-massy.fr

Par ailleurs, et conformément à l'article R*141-7 du code de la voirie routière, La ville
de Massy a adressé aux propriétaires concernés un courrier  postal  recommandé avec
accusé de réception daté du 20 avril 2022 pour les informer de la tenue d'une enquête
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publique relative au classement d'office de la rue Jacques HARRIS (annexe 3).

3.5 Les permanences du commissaire enquêteur     :

Conformément à l'arrêté du Maire de MASSY, les permanences ont été tenues en
mairie de Massy les 

mercredi 27 avril 2022 de 8h30 à 12h00

vendredi 6 mai de 13h30 à 17h00

mercredi 11 mai de 13h30 à 17h00

Compte  tenu  des  travaux  en  mairie,  de  l'accessibilité  au  public  difficile,  il  a  été
annoncé et souligné, dans le courrier,  la presse et  par voie d'affichage de l'arrêté que
seules les rencontres avec le commissaire enquêteur pouvaient se faire sur rendez-vous
pris au 01 60 13 74 59 . Effectuant les permanences pour 8 autres voies, rue objet d'un
classement je confirme ici que toutes les personnes qui ont pris rendez-vous ont pu me
rencontrer  sans  difficulté  et  que  ce  dispositif  n'a  été  en  aucun  cas  un  obstacle  à
l'information ni à la participation du public.

3.6 Situation et caractéristiques des lieux     :

Extrait google map

La rue Jacques HARRIS est située dans le quartier Villemorin de la ville de Massy.
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Plan cadastral extrait du dossier

Caractéristiques de la voie descriptif figurant au dossier d'enquête :

L’éclairage public : 
Toute  la  rue  dispose  de  réseaux  EDF,  Télecom  et  d’éclairage  public  en  aérien,
d’environ 120ml, qui seront amenés à être enfouis. Le réseau d’éclairage date de
1988, il sera enfoui du fait de sa vétusté et qu’il soit en aérien. 

La rue est composée de quatre mâts de 11m de hauteur en bois. 
Ils  appartiennent  à  ENEDIS  et  supportent  les  réseaux  d’EDF,  de  télécom  et
d’éclairage.  Ce  sont  de  vieux  mâts  qui  seront  à  changer  lors  des  travaux
d’enfouissement. 

Les lanternes sont équipées seulement de LED. 
Il  y  a  quatre  LED  (TWEET  S2)  de  90W,  qui  ont  été  installées  en  2018.

L’assainissement : 
Le réseau EU est de diamètre Ø200 de type inconnu. 
Il a été posé en 1994. 
Entre le 26 et le 24bis une partie est en amiante et en ciment avec un diamètre de
Ø200. 

Il est composé de 4 regards. 
Lors de la dernière ITV, qui date de mars 2018, le réseau a été constaté en bon état. 
Il y a quatorze branchements individuels dessus dont le matériau est inconnu. 
Le réseau EP est de diamètre Ø300 de type inconnu, qui date de 1994. 
Il est composé de deux regards et de deux avaloirs à décantation.
Lors de la dernière ITV, qui date de mars 2018, le réseau a été constaté en bon état.
Il y a quatorze branchements individuels dessus dont le matériau est inconnu.
Il y a eu treize contrôles de conformité entre 2011 et 2018, huit sont conformes et
cinq ne le sont pas. 

Concernant la voirie, la longueur de la chaussée est de 108 ml, la largeur est de 4,90 ml. 
La largeur des trottoirs côté pair et impair est de 0,90 ml. 
La signalisation verticale est composée de quatre plaques de rue. 
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La signalisation horizontale est composée d’un passage piéton et de quatre places
de stationnement matérialisées sur la chaussée. 

Pour le revêtement, le trottoir et la chaussée sont enrobés de noir, la bordure est en
grès, le caniveau est en grès et en béton. 

L’état général de la voirie est moyen. 

Remarque  du  commissaire  enquêteur :  Mme et  M.  BONIN,  Mme OLIVIER et  M.
NACCACHE, M. AULLO, Mme WARMINSKI et M.LALANDE propriétaires 15, 16 17 rue
HARRIS et 2 rue des vergers, ont complété ce descriptif  par une observation qui figure ci-
dessous.

3.7 Décision de classement dans le domaine public routier     :

A la demande de la mairie de Massy, il est décidé d'intérêt commun, de procéder au
classement d'office de la rue de la Liberté. Cette voie, privée tout en étant ouverte à la
circulation du public  est  entretenue et  mise en sécurité  par  les services de la  ville  de
MASSY. 

Réglementation : Il y a un intérêt commun de procéder au classement d'office afin d'en
assurer la maintenance pour pourvoir à la sécurité des usagers.

La décision portant transfert de propriété éteindra par elle même et à sa date, tout
droit réel et personnels existants sur les biens transférés, conformément à l'article L318-3
du code de l'urbanisme.

La  présente  enquête  publique  a  pour  but  de  vérifier  que  le  projet  n'appelle  pas
d'objection fondée de la part de la population.

La procédure de transfert d'office de la propriété des voies ouvertes à la circulation est
prévue par les articles L 318-3 et R318-10 du code de l'urbanisme et par l'article L 141-3
du code de la voie routière.

3.8 Désignation des propriétés au cadastre     :

L'assiette de la rue de la Liberté est définie sur le plan du dossier d'enquête. Le plan
de division et l’extrait cadastral joint au dossier ont permis d'établir la liste des propriétaires
des parcelles concernées ci-dessous :
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Comme prévu par l'article R*141-7 du code de la voirie,  Ces propriétaires ont été
destinataires le 20 avril  2022 d'un courrier avec Accusé de Réception les informant du
classement et de l'enquête y afférant. (annexe 2). Le courrier adressé à Mme Frédérique
HOLLINGER  est  revenu  à  la  mairie  de  Massy  avec  la  mention  « plis  avisés  et  non
réclamés ».

3.9 Observations du public     :

Au cours de l'enquête et lors des permanences, deux personnes se sont présentées
et ont déposé une observation sur le registre.

Le 6 mai 20022 : Mme et M. CARPIN. Rue HARRIS MASSY :
Disent à l'oral êtres favorables à la démarche, à condition que les travaux évoqués dans la note 
technique et caractéristiques de la voie «les réseaux edf, Télécom,  l'éclairage public aériens 
seront amenés à être enfouis » soient rapidement réalisés.
Disent que dans cette même note il est évoqué quatre places de stationnement qui n'existent 
pas...
Le réseau eaux usées  est en grès. 
Signalent que ce réseau est en limite de capacité (refoulement régulier en cas de fortes pluies...
Font la démarche au nom de M. Lefort (n°1 de la rue) et famille Hubert au n°5 de la rue HARRIS.
Écrivent sur le registre     :
Nous souhaitons savoir si les travaux de remise en état sont prévus et si oui quand cela est il 
planifié ?
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M'ont en outre été adressés par courriel les 3 observations suivantes :

 Vanessa Mengeling, propriétaire (n°13 rue Jacques Harris & voirie associée).
J'ai pris connaissance de l'enquête publique disponible sur le site internet de la ville de Massy.
 
A la lecture du document, j'ai quelques remarques / questions à formuler.
1.   Motivation de la demande : l'objet du document mentionne un transfert des voiries de la rue 
Jacques Harris à la collectivité sans en mentionner clairement l'objectif - qui semble être lié à 
l'entretien de la rue (éclairage & assainissement). Pouvez-vous confirmer ?
Si telle est la motivation, je ne comprends pas en quoi le fait d'être propriétaire de la rue empêche
la réalisation de travaux. En effet, en tant que propriétaires, nous avons déjà été sollicités par le 
passé pour la réalisation de travaux pour lesquels nous avons déjà donné notre accord sans avoir
de retour.
2.   Assainissement :    concernant les canalisations d'eau, nous avons eu plusieurs cas de 
débordements d'eau dans notre habitation (c'est aussi le cas de nos voisins) lorsque les 
canalisations ont dû être débouchées. Lors de discussions avec les entreprises qui intervenaient, 
j'avais compris qu'il s'agissait d'un problème de dimensionnement des canalisations qui ne sont 
plus adaptées à la population actuelle. Je suis donc personnellement surprise d'apprendre que 
les installations sont en bon état. Des contrôles non conformes sont mentionnés dans le rapport 
(5/13) : pouvez-vous nous donner plus de détails ?
3. Travaux d'entretien :   Sont évoqués des travaux d'enfouissement pour EDF, télécom et 
l'éclairage [sans plus de détails], rien n'est évoqué sur l'assainissement et la voirie. Pouvez-vous 
nous donner plus de précisions sur les travaux planifiés ?
 
En conclusion, au vu de l'insuffisance des arguments avancés, je demande une compensation 
financière à la perte des 53m2 associés dans notre bien.
 
Cordialement
Vanessa Mengeling

De : Mme et Mr Julien BONIN, 15 Rue Jacques Harris, 91300 Massy Mme Isabelle OLIVIER et
Mr Mounir NACCACHE, 16 Rue Jacques Harris, 91300 Massy Mr Gabriel AULLO, 17 Rue 
Jacques Harris, 91300 Massy Mme Ghislaine WARMINSKI et Mr Pierre LALANDE, 2 Rue des 
Vergers, 91300 Massy 
Le 8 Mai 2022 
Observations relatives à l’enquête publique pour le classement d’office dans la voirie communale 
de le rue Jacques Harris (commune de Massy) Massy, le 08 Mai 2022 
Monsieur, 
Nous avons consulté attentivement le dossier d’enquête publique mentionné ci-dessus, 
accessible depuis le site internet de la ville de Massy. 
Nous avons constaté quelques inexactitudes et souhaitons porter à votre connaissance plusieurs 
observations qui nous semblent importantes. Celles-ci ne sont pas de nature à contester le 
classement d’office de la Rue Jacques Harris dans la voirie communale mais nous semblent
importantes dans une perspective de travaux de rénovation de la chaussée et des réseaux qui 
sont à notre avis plus que nécessaires.
Observation 1 - Page 9 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie « 
Toute la rue dispose de réseaux EDF, Télecom et d’éclairage public en aérien, d’environ 120 ml, 
qui seront amenés à être enfouis. Le réseau d’éclairage date de 1988, il sera enfoui du fait de sa 
vétusté et qu’il soit en aérien. » Nous sommes extrêmement favorables à un enfouissement des 
différents réseaux aujourd’hui aériens de la rue Jacques Harris, et pas seulement celui 
d’éclairage publique. A certains endroits, notre rue est surplombée d’une véritable toile d’araignée
de câbles (photo ci-dessous) qui, outre son aspect très inesthétique, pose de réels problèmes 
pour les projets de travaux et de rénovation de nos habitations : il est en effet impossible à des 
camions et engins de levage d’accéder, de manœuvrer ou de livrer des matériaux tant le maillage
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est dense et bas. Pour le cas du 15 Rue Jacques Harris, la rénovation de la toiture est par 
exemple rendue extrêmement complexe, du dire même d’artisans consultés sur le sujet. 

Observation 2 - Page 9 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie « 
La rue est composée de quatre mâts de 11 m de hauteur en bois. Ils appartiennent à ENEDIS et 
supportent les réseaux d’EDF, de télécom et d’éclairage. Ce sont de vieux mâts qui seront à 
changer lors des travaux d’enfouissement. » Ceci est inexact. L’éclairage publique est supporté 
par : - 3 mâts en bois côté impair, - et 1 mât en béton (à l’angle du 15bis, photo A). Ce dernier mât
est fortement dégradé (l’armature métallique interne est visible, cf. cercle jaune photo A). Mais il y
a en outre : - 1 mât en béton à l’entrée de la rue côté impair (à gauche de la photo B), - 6 mâts 
secondaires en bois du côté pair (4 sont visibles à droite de la photo B, marqués par des triangles
jaunes), - 1 mât en acier à la jonction rue Jacques Harris-Rue des Vergers côté pair (photo C) Il y 
a donc, au total, 12 mâts dans la rue Jacques Harris, certains en très mauvais état, qui, dans la 
perspective de travaux d’enfouissement, seront à supprimer.

Observation 3 - Page 9 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie « 
Le réseau EU (…) a été constaté en bon état. Le réseau EP (…) a été constaté en bon état. » 
Nous contestons formellement ces deux observations. Nous avons fait appel à Véolia 
(gestionnaire réseau) plusieurs fois ces 10 dernières années, suite à des engorgements de ces 
réseaux. Il nous a été dit que certaines portions de canalisation étaient cassées, ce qui ne 
correspond donc pas au contenu rapporté dans le dossier d’enquête publique. Par ailleurs, 
plusieurs maisons souffrent d’infiltration en sous-sol, et les orages estivaux donnent 
systématiquement lieu à des saturations immédiates du réseau EP qui entrainent des inondations
de caves et sous-sol. Ces mêmes épisodes orageux ont également montré que les réseaux EU et
EP communiquent car nous avons constaté des remontées dans les canalisations d’EU lors 
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d’orages. Enfin, plusieurs affaissements et déformations sont visibles proches des regards (face 
au 15 et au 17 par exemple, photos ci-dessous), signes que le réseau n’est pas dans le « bon 
état » déclaré.

 Mr Gabriel AULLO, propriétaire du 17 Rue Jacques Harris, tient ici à rappeler qu’il a alerté, dès 
l’été 2019, les services de la mairie de Massy au sujet de l’affaissement de la chaussée au niveau
de l’avaloir situé devant sa maison et des dégâts importants que cela a engendré au niveau du 
mur de soutènement de la clôture et de la rampe d’accès au garage, notamment. Des expertises 
ont été réalisées par des cabinets d’expertise les 07/10/2019 et ont constaté ce qui suit : « Lors 
d'une recherche de fuite par caméra réalisée le 7 octobre 2019, une casse sur la partie haute du 
réseau d'évacuation des eaux usées a été identifiée. » Par courrier en date du 30/01/2020, le 
Sous-Préfet de Palaiseau a indiqué à Mr AULLO : « Consulté sur ce sujet, Monsieur le Maire (de 
Massy) m’informe que la société Véolia, missionnée par la commune, doit effectuer les travaux 
nécessaires constatés lors de la réunion d’expertise, à savoir le regard des eaux pluviales et les 
branchements ». A ce jour, aucune action n’a été entreprise. Mr AULLO tient à disposition des 
services de la Mairie l’ensemble des pièces de ce dossier. 

Observation 4 - Page 9 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie « 
La signalisation horizontale est composée d’un passage piéton et de quatre places de 
stationnement matérialisées sur la chaussée. » Aucune place de stationnement n’est matérialisée
sur la chaussée de la rue Jacques Harris. 

Observation 5 - Page 9 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie « 
L’état général de la voirie est moyen. » L’état de la voirie et des trottoirs est, à notre avis, 
mauvais, voire très mauvais sur certaines parties (quelques exemples en photo ci-dessous). De 
multiples interventions de « rebouchage » ont été réalisées ces dernières années ce qui 
n’empêche pas la présence de nombreux trous et déformations, aussi bien sur la chaussée que 
sur les trottoirs. Par ailleurs, l’état, la courbure prononcée et l’étroitesse des trottoirs, en particulier
au pied des mâts, rend impossible le passage des poussettes et fauteuils roulants (une personne 
en fauteuil habite au 15bis). Les passants de la rue marchent de fait sur la chaussée.
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Observation 6 - Page 11 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie L’extrait
cadastral sur la gauche de la page 11 de l’enquête publique est erroné car il correspond à une 
situation très ancienne. Par exemple, la parcelle notée 571 a été lotie en 2009 (!), la parcelle notée 
323 a également été lotie et le numéro et le découpage des parcelles n’est plus du tout d’actualité. Le 
plan cadastral a depuis plusieurs années été mis à jour (cf. ci-dessous), toutes les parcelles de la rue 
ayant été notamment renumérotées. Extrait de la page 11 de l’enquête publique Plan cadastral en 
vigueur 8/8 

Observation 7 - Page 11 du dossier d’enquête publique relative aux caractéristiques de la voie Le 
Tableau de Division comporte des erreurs concernant les propriétaires des parcelles : Lot A – AE 
N°(340p) Les propriétaires sont Mr Pierre LALANDE et Mme Ghislaine WARMINSKI. Ils ne 
figurent pas dans le tableau des propriétaires de la page 13. L’explication peut être que le lot A – 
AE N°(340p) est situé au 2 Rue des Vergers et non pas Rue Jacques Harris, conformément au 
plan de situation en page 5. Cette observation pose d’ailleurs la question de l’exclusion de la Rue 
des Vergers, dont les réseaux sont dans la continuité directe de ceux de la Rue Jacques Harris, 
dans le projet de classement de la voirie. Lot M – AE N°(360p) Les propriétaires sont Mr Nicolas 
DEBLAIS et Mme Sandrine PAZAT, comme indiqué dans le tableau de la page 13. 

Thibaut Devolder, 13 rue Jacques Harris, 91300 MASSY.
Je m'inquiète notamment de ce qu'il pourrait advenir des règles de stationnement dans la rue 
Jacques Harris une fois celle-ci passée en pleine propriété à la commune. Je souhaiterais que la 
commune s'engage formellement à ne pas restreindre le stationnement dans cette rue à l'avenir, 
notamment en face de ma maison (13 rue Jacques Harris) car j'y charge mon véhicule électrique 
et que je ne peux pas le faire ailleurs. Si les règles de stationnement advenaient à changer, je 
risquerais de me trouver dans l'incapacité d'utiliser mon véhicule, ce que je peux pas accepter. 
Quelles garanties la commune peut-elle m'apporter à ce sujet ?

Remarque du commissaire enquêteur : 
Il conviendra dans la décision (recommandation) de tenir compte du descriptif établi par
Mme et M. BONIN, Mme OLIVIER et M. NACCACHE, M. AULLO, Mme WARMINSKI et
M.LALANDE  et par M. DEVOLDER sur les règles de stationnement notamment pour les
voitures électriques.
Sur les demandes d'indemnisation, questionnée, la Mairie a répondu :  « ce classement
ne modifie pas la valeur vénale de leur propriété s’évaluant au m² construit, ainsi qu’au
m² non bâti qui agrémente le bâti (jardin, cour…). Mais une superficie de voirie n’a pas
valeur d’agrément et n’a donc pas de valeur vénale à proprement parler. C’est la raison
pour laquelle  la  procédure de classement  d’office ne prévoit  pas d’indemnisation des
propriétaires,  ce  transfert  étant  considéré  comme  une  charge  financière  et  non  une
valorisation. »  

Sur  les  erreurs  signalées :  « les  changements  de  propriétaires  sur  le  cadastre  sont
transmis chaque année en juin, il est donc normal que nous n’ayons pas eu la mise à jour
des informations. » 

3.10 Clôture de l'enquête     :

Le registre à disposition du public a été clos le mercredi 11 mai à 17 heures.

On peut déduire de tout ce qui précède :

➢ Que l'enquête publique préalable au classement dans le domaine public routier de la ville
de Massy s'est déroulée régulièrement ;
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➢ Que cette enquête n'a donné lieu à aucun incident et que le projet est certainement très
bien accepté et ne paraît pas devoir laisser place à la moindre difficulté ;

➢ Que la balance avantages /  inconvénients indique sans conteste un avantage pour les
riverains de ce projet qui préfèrent que l'entretien de la voie soit assuré par la commune ;

➢ Que la mairie considère qu'il est de l’intérêt commun de procéder au classement d'office,
afin de régulariser le statut juridique de cette voie ;

➢ Que la décision portant transfert de propriété éteindra par elle-même et à sa date, tous
droits réels et personnels existants sur le bien transféré, conformément à l’article L318-3
du code de l’urbanisme ;

➢ Que l'enquête publique a permis de vérifier que le projet n’appelle pas d’objection fondée
de la part de la population ;

Les conclusions motivées et l'avis du commissaire enquêteur font l'objet d'un document
annexé au présent rapport (pages 15 à 17).

Fait à Forges les Bains le 8 juin 2022 

Le Commissaire Enquêteur, 

Jean-Yves COTTY
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Conclusion et Avis motivés du commissaire enquêteur

L'objet de La présente enquête concerne le classement d’office de la rue de la Liberté
dans la voirie communale de la ville de Massy. 

Ces voies privées sont actuellement ouvertes à la circulation du public.

A l'occasion de la mission de régularisation du parcellaire cadastral et des emprises
publiques  lancées  en  2007,  la  rue  de  la  Liberté  a  été  identifiée  comme  voie  privée
entretenue par la collectivité et ouverte à la circulation.

Le conseil municipal, dans sa délibération du 19 novembre 2020 a décidé d'engager
la procédure permettant de verser cette rue dans la voirie communale.

Par arrêté en date du 6 avril 2022, la mairie de Massy organise l'enquête publique
pendant quinze jours consécutifs du mercredi 27 avril 2022 au mercredi 11 mai inclus. Par
ce même arrêté, j'ai été chargé, en qualité de commissaire enquêteur, de la conduite de
cette enquête. 

L'enquête a été réalisée conformément aux textes en la matière.

Le  dossier  d’étude  mis  à  la  disposition  du  public  en  Mairie,  est  régulièrement
constitué. Il est bien explicité et parfaitement accessible au public. Celui-ci a en outre été
mis en ligne pendant la durée de l'enquête sur le site de la Mairie. Un dossier identique a
été mis à la disposition du commissaire enquêteur. 

Conformément à l’article Article R*141-5 du Code de la voirie routière, la publicité de
cette enquête a été faite dans les règles. 

Le commissaire enquêteur a constaté la présence des affichages dès le 22 avril 2022
lors  de la  visite  des  lieux et  à  l'occasion des permanences.  Elles  ont  été  maintenues
jusqu'à la fin de l'enquête. 

Par ailleurs, conformément à l'article R*141-7 du code de la voirie routière, la ville de
Massy a adressé aux propriétaires connus un courrier  postal  avec demande d’avis de
réception daté du 22 avril  2022, pour les informer de la tenue d'une enquête publique
relative au projet de classement d'office de la rue de la Liberté. Ces destinataires figurent
en page 9 du présent dossier.

Les certificats d’affichage, établis par la police municipale de MASSY indiquent que
toutes les prescriptions en matière d’information du public, ont bien été respectées. 

Trois permanences ont été organisées et tenues en Mairie  le mercredi 27 avril  de
8h30 à 12h00, le vendredi 6 mai de 13h30 à 17h00 et le mercredi 11 mai de 13h30 à
17h00.

En dehors de ces permanences le dossier était consultable à la Mairie. 

Les  personnes  directement  concernées  et  le  public  pouvaient  également  prendre
connaissance du dossier et télécharger les éléments sur le site de Bordeaux Métropole où
une page était attribuée à cette enquête à l'adresse 

https://www.ville-massy.fr/wp-content/uploads/rue-de-la-liberte_-dossier-enquete-
publique.pdf
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Ce site permettait au public de déposer une contribution le cas échéant sur l' adresse
dédiée urbanisme@mairie-massy.fr et a été destinataire de trois observations. 

Au cours de ces permanences personne ne s'est  présenté devant  le  commissaire
enquêteur. 

✗ VU les pièces du dossier constitué par la mairie de Massy ;

✗ VU le registre d'enquête arrêté le 11 mai 2022 au soir, après la dernière permanence.

✗ VU le rapport  du Commissaire enquêteur en date du  8 juin 2022  dont  le présent  avis
constitue la conclusion.

Sur le déroulement de l'enquête et le dossier : 

Compte tenu :  Qu’il  incombe au commissaire enquêteur  d'attester  la  régularité  du
déroulement de l'enquête publique, d'émettre tout avis susceptible de contribuer à la mise
au point du dossier, d'analyser et commenter les éventuelles observations recueillies et de
donner sur celles-ci et  sur l'ensemble du projet son avis personnel et ses conclusions,
éventuellement assorties de recommandations et de réserves ; 

✗ Que l'enquête  s'est  déroulée  selon  le  calendrier  prévu  et  les  modalités  prescrites  par
l'arrêté qui l'a ordonnée et les lois et règlements applicables en la matière.

✗ Que l’ouverture  de cette  enquête  a  été portée à  la  connaissance de la  population  au
moyen d'un article de presse, d’affichage en Mairie et sur les lieux, et d'une mise en ligne
sur le site internet de la ville de MASSY. 

✗ Que les personnes concernées ont été destinataires d'un courrier postal daté du 22 avril
2022, adressé par la Mairie (exemplaire courrier en annexe 2). 

✗ Que cette information a été constatée par le commissaire enquêteur et que les affichages
ont été maintenus jusqu'au dernier jour de l'enquête. 

✗ Que  seule  une  propriétaire  a  manifesté  une  opposition  et  à  défaut  une  demande
d'indemnisation  et  que  la  municipalité  a  répondu  avec  précision  à  cette  demande,  le
classement d'office de cette rue n'étant pas contesté s'agissant d'assurer l'entretien et la
sécurité des usagers. 

✗ Que l’étude faite, tant sur le fond que sur la forme, nous a semblé complète et accessible à
tous. 

✗ Que le  commissaire  enquêteur  considère  que  le  projet  de  classement  dans  le  réseau
routier de MASSY est plutôt une bonne chose. 

✗ Que les habitudes des personnes concernées, ne seront pas modifiées par ce classement
d'office. 

Synthèse comparative des avantages et inconvénients : 

Avantages : 

L'analyse de tous les éléments paraît favorable au projet de classement d'office dans
le domaine public routier qui va permettre que les travaux d'entretien seront à la charge
exclusive de la collectivité. 
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La collectivité aura la maîtrise de son réseau routier. 

Inconvénients : Les riverains perdent leur qualité de propriétaires et ne pourront plus
décider du régime de circulation et de stationnement sur la voie cédée à la collectivité. Il ne
leur sera plus possible, sans autorisation, s’ils en avaient l'idée, d'instaurer un contrôle des
accès ou de mettre en place des barrières ou plots.

Ainsi les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients. 

Avis motivé du commissaire enquêteur : 

Le classement de la rue Jacques HARRIS dans la voirie de la commune de
MASSY est  jugé  nécessaire  par  la  commune.  Les  riverains  concernés  par  ce
classement ne manifestent pas d'opposition..

Pour l'ensemble de ces éléments,  le commissaire enquêteur émet un avis
favorable au projet  de classement  d'office dans le  domaine public  routier  de
MASSY de la  rue Jacques HARRIS dans les termes contenus dans le dossier
soumis à l'enquête publique conduite en application de l'arrêté de la commune de
MASSY en date du 22 avril 2022 avec deux recommandations :

Première recommandation     : adresser par écrit, la décision de classement aux
propriétaires  qui  n'ont  pu  être  destinataires  et  n'ont  pu  avoir  connaissance  du
courrier annonçant l'enquête publique .

Deuxième  recommandation     : intégrer  les  précisions  apportées  par  les
propriétaire dans le descriptif et l'état de la rue avant son classement.

Fait à Forges les Bains le 8 juin 2022

Le commissaire enquêteur 

Jean-Yves COTTY
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– ANNEXES

Annexe 1 Arrêté Municipal

Annexe 2 Photographies affichage

Annexe 3 Courrier adressé aux propriétaires

Annexe 4 Publication dans les journaux 

Annexe 5 Copie écran du site de la mairie de Massy 
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annexe 1 arrêté
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Annexe 2 affichages 
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Annexe 3 Courrier aux propriétaires
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annexe 4 publicité dans la presse

Annexe 5 copie écran annonce enquête publique
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