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Délibération affichée le : 

Dossier d’enquête publique : SOMMAIRE 
 

Transfert d’office dans le domaine public des voiries des lotissements appartenant à 
Foncier Aménagement VAG : 

Les terrasses de Cabrières 
Les terrasses de la Tour 

Mas Faugères 
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Par délibération n° 2013-112 du conseil municipal réuni en session le 12 décembre 2013, il avait été approuvé le 
classement dans la voirie communale des voies suivantes des lotissements cités ci-dessous et propriétés de 
FONCIER AMENAGEMENT – 430 rue de l’Olivette – 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE :  

 

Avant remaniement cadastral Après remaniement 
cadastral 

 
Les Terrasses de Cabrières 
Parcelle E 2072 – Cabrières – 103 m² - RUE 
Parcelle E 2073 – Cabrières – 38 m² - RUE 
 
Les Terrasses de la Tour 
Parcelle A 2826 – Les Terrasses de la Tour – 36 m² - RUE 
Parcelle A 2832 -    ‘            ‘       ‘   ‘     ‘     - 118 m² - RUE 
Parcelle A 2834 -     ‘           ‘       ‘   ‘     ‘     - 15 m² - RUE 
 
Mas Faugères 
Parcelle A 3190 – Mas Faugère – 122 m² - RUE 
Parcelle A 3192 -    ‘           ‘      - 127 m² - RUE 

Sachant que les voiries et espaces verts du 
lotissement ont été intégrés par délibération 
du Conseil Municipal du 31 janvier 2005 et 
acte notarié du 14 juin 2006 
 

 
 
AS 113 – 100 m² 
AS 115 – 28 m² 
 
 
AS 53 – 34 m² 
AS 32 – 100 m² 
AS 33 – 28 m² 
 
 
BI 59 – 122 m² 
BI 60 – 127 m² 

 
Le dossier avait été transmis en décembre 2013 à l’Office notarial de Gignac qui n’a pas donné suite en élaborant 
l’acte authentique de transfert de propriété.  
Or, la société a été radiée du greffe du Tribunal de Commerce le 08 avril 2009 et la procédure n’a pas pu être menée 
à son terme par l’Office Notarial de Gignac. 
 

Délibération affichée le : 

Note de présentation 
 

Intégration des voiries et espaces communes des lotissements appartenant à 
Foncier Aménagement VAG : 

Les terrasses de Cabrières 
Les terrasses de la Tour 

Mas Faugères 
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Dans ces conditions et compte-tenu de l’impossibilité d’établir une action de cession amiable par la société SNC 
Foncier Aménagement VAG, la seule procédure permettant l’incorporation des voies privées de lotissement dans le 
domaine public de la commune est celle visée par l’article L 318-3 du Code de l’Urbanisme. 
« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après 
enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale et réalisée conformément aux 
dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le 
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. 
La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-
même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. 
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ». 
 
En conséquence, par délibération n° 2019-088 du Conseil Municipal en session le 29 janvier 2019, Monsieur le 
Maire a été autorisé :  

 A engager la procédure d’enquête publique préalable à l’incorporation des voies privées des lotissements. 
 

Avant remaniement cadastral Après remaniement 
cadastral 

 
Les Terrasses de Cabrières 
Parcelle E 2072 – Cabrières – 103 m² - RUE 
Parcelle E 2073 – Cabrières – 38 m² - RUE 
 
Les Terrasses de la Tour 
Parcelle A 2826 – Les Terrasses de la Tour – 36 m² - RUE 
Parcelle A 2832 -    ‘            ‘       ‘   ‘     ‘     - 118 m² - RUE 
Parcelle A 2834 -     ‘           ‘       ‘   ‘     ‘     - 15 m² - RUE 
 
Mas Faugères 
Parcelle A 3190 – Mas Faugère – 122 m² - RUE 
Parcelle A 3192 -    ‘           ‘      - 127 m² - RUE 

Sachant que les voiries et espaces verts du 
lotissement ont été intégrés par délibération 
du Conseil Municipal du 31 janvier 2005 et 
acte notarié du 14 juin 2006 
 
 

 
 
AS 113 – 100 m² 
AS 115 – 28 m² 
 
 
AS 53 – 34 m² 
AS 32 – 100 m² 
AS 33 – 28 m² 
 
 
BI 59 – 122 m² 
BI 60 – 127 m² 

 

 A signer les actes notariés ainsi que toutes les pièces s’y rapportant, qui seront passés à l’Office Notarial de 
Gignac en cas d’avis favorable du commissaire-enquêteur. 
 

 
Cadre juridique de l’enquête publique : 

 Code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L134-1 et 2 et R 134-30  

 Code de l’urbanisme et notamment les articles suivants : 
o Article L318-3 

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après 
enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de 
laquelle ces voies sont situées. 
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La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par 
elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. 
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. 
Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. 
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel 
l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. 
 

o Article R318-10 
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées 
ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le 
territoire de laquelle ces voies sont situées. 
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des 
propriétaires intéressés. 
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : 
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; 
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; 
3. Un plan de situation ; 
4. Un état parcellaire. 
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. 
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la 
voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. 
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de 
la voirie routière. 
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. 
  

o Article R*318-7 
Les personnes choisies en qualité de COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR ou de membre de la commission d'enquête ne 
doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert 
des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. 
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des 
articles R. 318-4 à R. 318-6. 

 

 Code de la voirie routière et notamment ses articles R 141-4 et 5 et R 141-7 à R 141-9 
o Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la 

largeur et au déclassement des voies communales : Article R*141-4 à 10 
 

 Délibération du Conseil Municipal n° 2013-112 du 12/12/2013 

 Délibération du Conseil Municipal n° 2019-088 du 29/01/2019. 
 
 
 
         Le Maire, 
         Jean-François SOTO. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818047&dateTexte=&categorieLien=cid


 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Liberté – Egalité – Fraternité 

 
* * * 

ARRETE DU MAIRE n° 2019 – 233 
 
 
OBJET : Enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public des voiries 
des lotissements appartenant à Foncier Aménagement VAG – Les terrasses de Cabrières, 
les Terrasses de la Tour et Mas Faugères 

 
Monsieur le maire de la commune de GIGNAC, 
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L134-1 
et 2 et R134-30,  
Vu le du code de l’urbanisme et notamment ses articles L318-3, R 318-10 et R 318-7, 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles R 141-4 et 5, R 141-7 et R 141-9, 
Vu la délibération n° 2013-112 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2013 
approuvant le classement dans la voirie communale les voies des lotissements les Terrasses 
de la Cabrières, les Terrasses de la Tour et Mas Faugères, propriétés de Foncier 
Aménagement VAG, 
Vu la délibération n° 2019-088 du Conseil Municipal en session du 29 janvier 2019 
approuvant le classement dans la voirie communale les voies des lotissements les Terrasses 
de la Cabrières, les Terrasses de la Tour et Mas Faugères suite à la radiation du greffe du 
Tribunal de Commerce de la société du promoteur, 
Considérant qu’il convient de procéder à une enquête publique  
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 
 

-------A R R E T E------- 
 
Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique relative au transfert d’office dans le 
domaine public des voiries des lotissements appartenant à Foncier Aménagement VAG – Les 
terrasses de Cabrières, les Terrasses de la Tour et Mas Faugères, du lundi 16 septembre 
2019 au mardi 1er octobre 2019 inclus.  
 
Article 2 : Madame Danielle BERNARD-CASTEL, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’Etat, retraitée est désignée en qualité de Commissaire – Enquêteur. 
 
Article 3 : Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre, à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par le Commissaire -Enquêteur seront déposés : 

-  à la Mairie de GIGNAC place Auguste Ducornot CS 70048 GIGNAC du lundi 16 
septembre 2019 au mardi 1er octobre 2019 inclus aux jours et heures d’ouverture, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 

- La consultation du dossier d’enquête sera accessible sur le site internet de la ville de 
Gignac : www.ville-gignac.com. 

 
 
 

http://www.ville-gignac.com/


- Le dossier sera également consultable depuis un poste informatique à la mairie de 
Gignac - place Auguste Ducornot - CS 70048 – 34150 GIGNAC du lundi 16 septembre 
2019 au mardi 1er octobre 2019 inclus, aux jours et heures d’ouverture, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
  

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d’enquête ou les adresser par correspondance à l’adresse du 
siège de l’enquête : Madame le Commissaire Enquêteur, Mairie de Gignac place Auguste 
Ducornot CS 70048 – 34150 GIGNAC. 
 
Elles y seront tenues à la disposition du public. 
 
Le public pourra également transmettre ses observations et propositions par courriel à 
l’adresse suivante : commissaire.enqueteur@ville-gignac.com. Les observations et 
propositions transmises par courriel seront annexées au registre papier. 
 
Toute personne peut aussi sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête auprès de la mairie de Gignac dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête 
publique. 
 
Article 4 : Un avis au public faisant apparaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze 
jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de 
l’enquête, dans le journal : Midi – Libre. 
 
Cet avis sera publié par voie d’affiches dont une en Mairie et par tous autres procédés en 
usage dans la commune de GIGNAC. Ces mesures publicitaires seront constatées par un 
certificat du Maire. 
Un exemplaire du journal dans lequel aura été publié l’avis sera annexé au dossier soumis à 
l’enquête. 
 
Une notification individuelle du dépôt du dossier en mairie sera faite avant l’ouverture de 
l’enquête par la mairie aux propriétaires concernés par le transfert (pli recommandé avec 
demande d’avis de réception). 
 
Article 5 : Le commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie 
de Gignac: 
 
- le mercredi 25 septembre 2019 de 09 H 00 à 12 H 00 
- le mardi 1er octobre 2019 de 14 H 00 à 17 H 00. 

 
Par ailleurs le public pourra adresser ses observations écrites à Madame le Commissaire - 
Enquêteur à la Mairie de GIGNAC. Ces courriers seront annexés au registre papier. 
 
 
 
 
 
 

mailto:commissaire.enqueteur@ville-gignac.com


Article 6 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé 
par le Commissaire – Enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au 
maire de la commune de Gignac le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées sous 
format papier et sous format numérique. 
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur pourront être consultés à 
la mairie pendant un an, aux heures habituelles d’ouverture. 
 
Article 7 : En cas de conclusion favorable du Commissaire-enquêteur, Monsieur le Maire est 
autorisé, par délibération du Conseil Municipal en session du 29 Janvier 2019, à signer l’acte 
authentique de transfert de propriété dans le domaine public de la voirie des lotissements. 
 
La délibération et le dossier d’enquête seront adressés par le Maire à la Préfecture. Si le 
conseil municipal passait outre, le cas échéant, aux observations présentées ou aux 
conclusions défavorables du Commissaire-enquêteur, sa délibération devra être motivée. 
 
Si un des propriétaires concernés a fait connaître son opposition, le dossier d’enquête sera 
adressé par Monsieur le Maire à Monsieur le Préfet de l’Hérault et la décision de transfert 
sera prise par arrêté préfectoral à la demande de la mairie. 
 
Article 8 : Conformément aux dispositions règlementaires, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
Article 9 : Monsieur Le Maire de Gignac est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
affiché et dont une ampliation sera adressé à : 
 
- Monsieur le Préfet du Département de l’Hérault 
- Madame le Commissaire - Enquêteur  

 
 
 
Fait à GIGNAC, le 26/07/2019 
Le Maire de GIGNAC, 

Jean-François SOTO. 
     































































































































Mairie de GIGNAC 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
* * * 

 
Par arrêté du maire n° 2019 – 233 en date du 26 juillet 2019, le maire de Gignac a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public des 
voiries des lotissements appartenant à Foncier Aménagement VAG : Les terrasses de 
Cabrières, les Terrasses de la Tour et Mas Faugères. 
 
Madame Danielle BERNARD-CASTEL, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, 
retraitée est désignée en qualité de Commissaire – Enquêteur. 
 
L’enquête publique se déroulera en mairie du lundi 16 septembre 2019 au mardi 1er octobre 
2019 inclus – Direction générale des services - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 18h. 
 
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
Commissaire -Enquêteur seront déposés : 

-  à la Mairie de GIGNAC place Auguste Ducornot CS 70048 GIGNAC du lundi 16 
septembre 2019 au mardi 1er octobre 2019 inclus aux jours et heures d’ouverture 

- La consultation du dossier d’enquête sera accessible sur le site internet de la ville de 
Gignac : www.ville-gignac.com ou depuis un poste informatique à la mairie de Gignac 
du lundi 16 septembre 2019 au mardi 1er octobre 2019 inclus, aux jours et heures 
d’ouverture. 
  

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d’enquête ou les adresser par correspondance à l’adresse du 
siège de l’enquête : Madame le Commissaire Enquêteur, Mairie de Gignac place Auguste 
Ducornot CS 70048 – 34150 GIGNAC. 
 
Le public pourra également transmettre ses observations et propositions par courriel à 
l’adresse suivante : commissaire.enqueteur@ville-gignac.com. Les observations et 
propositions transmises par courriel seront annexées au registre papier. 
 
Le commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Gignac: 
- le mercredi 25 septembre 2019 de 09 H 00 à 12 H 00 
- le mardi 1er octobre 2019 de 14 H 00 à 17 H 00. 

 
Par ailleurs le public pourra adresser ses observations écrites à Madame le Commissaire - 
Enquêteur à la Mairie de GIGNAC. Ces courriers seront annexés au registre papier. 
 
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur pourront être consultés à 
la mairie dès réception en mairie. 
     

http://www.ville-gignac.com/
mailto:commissaire.enqueteur@ville-gignac.com





