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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 Georges RITZ.

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,  ce  registre  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 12 à 14). 

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 Georges RITZ 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 ;

➢ une notice explicative ;

➢ une note technique et caractéristiques de la voie ;

➢ un plan parcellaire au 1/500 ;

➢ 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 à cette occasion rencontré Madame Francine NOEL, présidente du conseil
syndical de l'Epine Montain qui m'a confirmé les éléments figurant dans le dossier,
l'attente et l'intérêt, de son point de vue du classement des trois rues concernées
par la copropriété (allée des ALYSSES, rue EPINE MONTAIN rue Georges RITZ)
dans la voirie communale.

J'ai pu, à cette occasion constater l'effectivité des affichages aux entrées de
l'allée.
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L'état des lieux et  le descriptif  qui  figure dans le dossier  n'ont  fait  l'objet  d'aucune
remarque.

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 cet affichage 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.

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
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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
publique relative au classement d'office de la rue Georges RITZ (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 12h

vendredi 6 mai de 13h30 à 17 heures

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 rues de la commune
objets 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     :

la rue Georges RITZ est située dans le quartier VILLEMORIN de la ville de Massy.
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Caractéristiques de la voie descriptif figurant au dossier d'enquête :

L’éclairage public : 
Une partie de la rue (entre avenue Georges Clémenceau et allée des Alysses) dispose

de réseaux EDF et Télecom en aérien, d’environ 155ml. 
Ces réseaux seront amenés à être enfouis. Le réseaux d’éclairage date de 1972. Du

fait  de  sa vétusté,  un câble  en aérien a été posé en attendant  des  futurs  travaux de
rénovation du câble enterré. 

La rue est composée de huit mâts de 11m de hauteur de type Europe 2360 posés en
1989. Ces mâts commencent donc à être vétustes et à arriver à terme de leur durée de vie.

Les lanternes sont équipées de lampes et de LED. Il  y a cinq lampes SHP 150W
installées depuis 1989 et de trois LED (TWEET S2) de 90W, installées depuis 2018. 

L’assainissement : 
Le  réseau  EU est  de  diamètre  Ø150 de  type  inconnu,  dont  la  date  de  pose  est

inconnue. Il est composé de cinq regards. 
Lors  de  la  dernière  ITV,  qui  date  de  juillet  2020,  le  réseau  a  été  constaté

hydrauliquement en bon état (quelques fissures et radicelles). Il y a quatre branchements
individuels dessus dont le matériau est inconnu. 

Le réseau EP est de diamètre Ø200 et Ø250 de type inconnu, dont la date de pose est
inconnue. Il est composé de quatre avaloirs grilles à décantation et huit sont de type avaloir
direct Lors de la dernière ITV, qui date de juillet 2020, le réseau a été constaté en état
moyen (fissures,  racines,  érosions).  Il  y a six branchements individuels  dessus dont  le
matériau est inconnu. Il y a eu sept contrôles de conformité entre 2005 et 2019, six sont
conformes et un ne l’est pas. 
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La voirie :
- Longueur chaussée : 252 ml 
- Largeur chaussée : 5,5 ml 
- Largeur trottoir côté pair : 1,60 ml 
- Largeur trottoir côté impair : 1,60 ml 
- Signalisation verticale : 7 plaques de rue ;4 stationnements interdits ;4 dos d’âne ;1

passage surélevé ; 2 zones vertes ; 1 début zone 30 ;place PMR
- Mobilier urbain : 20 potelets à boule ;9 balisettes dont 3 abîmées ;1 banc délabré
- Signalisation horizontale : 20 places matérialisées sur la chaussée (zone verte) ; 4

passages piétons 
-Revêtements : 

Trottoir et chaussée : enrobé noir Bordure béton 
- Etat général de la voirie : dégradé 

Remarque du commissaire enquêteur :  Cet  état  des lieux  n'a  fait  l'objet  d'aucune
observation et semble être conforme aux constatations.

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 Georges RITZ. 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  Georges  RITZ  est  définie  sur  le  plan  parcellaire  du  dossier
d'enquête. Il n'y a pas de propriété individuelle de la voie, seule la copropriété dont le siège
est fixé au 53 rue Jean JAURES à Massy en est  propriétaire.

Comme prévu  par  l'article  R  141-7  du  code  de  la  voirie,  cette  copropriété  a  été
destinataire  le  20  avril  2022  d'un  courrier  avec  Accusé  de  Réception  l'informant  du
classement et de l'enquête y afférant. (annexe 3).
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Observations du public     :

Au cours de l'enquête et  lors des permanences,  il  n'y a eu aucune visite,  aucune
contribution écrite sur le registre, par courrier ou courriel à l’adresse dédiée .

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 ;

➢ 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 10 à 12).

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 Georges
RITZ dans la voirie communale de la ville de Massy. 

Cette voie privée est actuellement ouverte 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  Georges  RITZ 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.

Par ailleurs, conformément à l'article R*141-7 du code de la voirie routière, la ville de
Massy a adressé à la copropriété du 59 rue Jean Jaurès, 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 Georges RITZ.

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 accessible et consultable à la Mairie. 

Les  personnes  directement  concernées  et  le  public  pouvaient  également  prendre
connaissance du dossier et en télécharger les éléments sur le site de la ville de Massy 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

Ce site permettait au public de déposer une contribution le cas échéant sur l' adresse
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dédiée urbanisme@mairie-massy.fr qui a reçu deux observations. 

Au  cours  de  ces  permanences  deux  personnes  se  sont  présentées  devant  le
commissaire enquêteur. Ils ne contestaient pas l'intérêt du classement d'office de la rue
dans le domaine communal.

✗ 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'articles 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 ). 

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

✗ Qu'aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'enquête, 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 très 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. 

La collectivité aura la maîtrise de son réseau routier. 
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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 Georges RITZ 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 Georges RITZ dans les termes contenus dans le dossier soumis à
l'enquête publique conduite en application de l'arrêté de la commune de Massy.

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 affichages

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
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Annexe 5 copie écran 
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