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Qu’est  ce que le domaine public ?

• Critères de définition :

• Pour faire partie du domaine public, les biens d’une commune 
doivent avoir fait l’objet :

• * soit d’une affectation à l’usage direct du public ( voies publiques, 
jardins publics, églises, cimetières, etc…)

• * soit d’une affectation à un service public pourvu qu’ils fassent dans 
ce cas l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des 
missions de service public ( perception, locaux scolaires, mairie, salle 
des fêtes, etc…) 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES

• Le classement et le déclassement sont les actes administratifs qui 
respectivement confèrent à une voie son caractère de voie publique 
ou au contraire lui font perdre ce caractère.

• Une enquête publique préalable est nécessaire pour les délibérations 
touchant à l’ouverture, au redressement, à l’élargissement et à 
l’établissement des plans d’alignement ou de nivellement des voies 
communales, au classement ou au déclassement d’une voie 
communale lorsque celui-ci a pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ou 
porte atteinte aux droits d’accès des riverains.
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ENQUETE PUBLIQUE 
du  11 septembre au 25 septembre 2017

• PROJET DE CLASSEMENTS

• PROJETS DE DECLASSEMENTS 

Tous les documents originaux tels que les procès verbaux de 
délimitation avec les projets de situations nouvelles seront annexés à ce 
dossier. Les extraits des cartographies présentés ci-dessous sont issus de 
ces documents. 
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CLASSEMENTS 
Enquête publique du 11 au 25 septembre 2017
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Notice explicative:
Elargissement Route de Paugnat à Marcenat
• Suite à la réalisation des travaux de réseaux dans la traversée de 

Marcenat, il a été nécessaire de reprendre l’emprise de la voirie. Un 
nouveau tracé a été effectué avec des emprises dans des propriétés 
appartenant à des particuliers. Les différents propriétaires ont validé 
ces projets, il convient à ce jour de les intégrer dans une proposition 
de classement de la nouvelle emprise de la voie. Dans certains cas la 
commune pourrait procéder à des échanges de surfaces qui font 
également l’objet des points inscrits au projet d’enquête de 
déclassement. Ces cas seront donc identifiables par une mention 
verte sur les planches concernées.
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MARCENAT – Plan de situation
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Route Paugnat à Marcenat

10



Elargissement  Route de Paugnat à Marcenat

PLANS DE MASSE ET EXTRAITS DES PROJETS DE DOCUMENT D’ARPENTAGE POUR LES PARCELLES SUIVANTES : 

 AC 101, AC 217, AC 315, AC 316, AC 85, AC 86, AC 12, AC 11, AC 239, AC 240

 Les originaux des plans de masse et documents d’arpentage sont annexés au dossier, où les échelles sont 
mentionnées.
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Extrait plan de Masse – AC 101
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Emprise nécessaire pour l’élargissement de la 
voie sur la parcelle cadastrée AC 101

• AC 101 est concernée par une 
emprise de 2m²
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AC 101 – Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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Extrait plan de Masse – AC 217-315-316
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Emprises nécessaires pour l’élargissement de 
la voie sur les parcelles AC 217-315-316

• AC 217 est concernée par une 
emprise de 6m²

• AC 315 est concernée par une 
emprise de 3m²

• AC 316 est concernée par une 
emprise de 3m²
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AC 217-315-316/ Elargissement Rte de 
Paugnat Marcenat
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Extrait plan de Masse – AC 85
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Emprise nécessaire pour l’élargissement de la 
voie sur la parcelle cadastrée AC 85 

• AC 85 est concernée par une 
emprise de 47m²
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AC 85 - Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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Extrait plan de Masse – AC 86 
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Emprise nécessaire pour l’élargissement de la 
voie sur la parcelle cadastrée AC 86

• AC 86 est concernée par une 
emprise de 17 m² 
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AC 86 - Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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Extrait plan de Masse – AC 12
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Emprise nécessaire pour l’élargissement de la 
voie sur la parcelle cadastrée AC 12

• AC 12 est concernée par une 
emprise de 1m²

(secteur concerné également dans la rubrique déclassement – de la page 64 à 
68)
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AC 12 - Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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Extrait plan de Masse – AC 11/239/240
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Emprises nécessaires pour l’élargissement de 
la voie sur les parcelles AC 11-239-240

• AC 11 est concernée par une 
emprise de 16m²

• AC 239 est concernée par une 
emprise de 4m²

• AC 240 est concernée par une 
emprise de 5m²

(secteur concerné également dans la rubrique déclassement – de la page 64 à 

68)
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AC 11 - Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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AC 239 (1/2) - Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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AC 239 (2/2)
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AC 240 - Elargissement Rte de Paugnat Marcenat
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Note explicative :
Alignement Chemin du Champ l’Etang à Marcenat

• Dans le cadre de la réalisation 
d’un lotissement, un alignement 
a été donné au droit de la 
parcelle aménagée en plusieurs 
lots. La commune de Volvic a 
demandé un retrait représentée 
par la parcelle cadastrée ZA 419 
pour une superficie de 132m².
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Plan de situation - Chemin du Champ l’Etang à Marcenat
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Chemin du champ l’Etang à Marcenat
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Extrait du plan de Masse – ZA 419
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ZA 419 – Alignement chemin du Champ l’Etang à Marcenat
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Notice explicative : 
Alignement Impasse du Coudy à Moulet

• En mars 2007 un projet d’alignement a été établi par M.RECHOU 
géomètre, au droit de la parcelle cadastrée ZB 337, celui-ci n’a pas été 
suivi jusqu’à la fin de la procédure. Il convient à ce jour, de régulariser 
ce projet et de prolonger cet alignement sur la parcelle voisine 
cadastrée ZB 295. Il est proposé d’intégrer dans le domaine public les 
parcelles cadastrées  ZB 335 et 295b pour une contenance totale de 
75ca.

38



Plan de situation – Moulet
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Impasse du Coudy à Moulet
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Alignement Impasse du Coudy à Moulet
cadastre actuel 
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Extrait du plan de Masse – ZB 335 
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Alignement Impasse du Coudy à Moulet – Projet de 2007
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ZB 335  - Alignement impasse du Coudy à Moulet
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Extrait du plan de Masse – ZB 295
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Prolongement alignement Impasse du Coudy à Moulet – Projet de Mars 2017

(secteur concerné également dans la rubrique 
déclassement – de la page 69 à 74)
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ZB 295 - Alignement impasse du Coudy à Moulet
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Notice explicative :
secteur de Crouzol
Rue des Bias :

Suite à des difficultés rencontrées par le SBA, il s’est avéré nécessaire 
de reprendre une partie du tracé de la rue des bias en donnant un 
alignement, afin de créer un élargissement  au droit de la parcelle 
cadastrée AM 217, et de régulariser l’accès (montée d’escalier à 
vérifier) à la parcelle AM 218.
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CROUZOL – Plan de situation 
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Rue des Bias à Crouzol
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Extrait du plan de Masse – AM 217
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Elargissement Rue des Bias à Crouzol

• AM 217 est concernée par une 
emprise de 7 m², il est proposé 
de les intégrer dans le domaine 
public communal.

(secteur concerné également dans la rubrique déclassement – de la page 
75 à 81) 
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AM 217/218 – Elargissement Rue des Bias
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Régularisation du tracé de l’Impasse de 
Fontenille à Tourtoule

Le chemin de l’impasse de Fontenille
comporte de nombreuses incohérences 
entre le cadastre et la réalité sur le terrain, 
tant sur son tracé que sur son 
dimensionnement. Dans un premier temps, 
Il est proposé de régulariser son 
positionnement au droit des parcelles 
suivantes :

• ZP 218 est concernée par une emprise de 
27 m²

• ZP 346 est concernée par une emprise de 
59 m²,

Il est proposé d’intégrer ces emprises dans 
le domaine public communal.
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Tourtoule – Plan de situation 
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Extrait du plan de Masse – ZP 218-346
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ZP 218/346 – Chemin de Fontenille à Tourtoule
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Alignement pour élargissement rue des 
Ecoles à Tourtoule

• AY 141 est concernée par une 
emprise de 17 m².

Il est proposé de les intégrer dans 
le domaine public communal.
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Tourtoule – Plan de situation 
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Extrait du plan de Masse – AY 141
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AY 141 – Rue des Ecoles à Tourtoule
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DECLASSEMENTS
Enquête publique du 11 au 25 septembre 2017

62



Notice générale 

Dans le cadre des alignements réalisés sur les opérations décrites sur les pages précédentes, et aussi à 
des opérations liées à des désaffectations, il est proposé de déclasser du domaine public les surfaces 
énumérées ci-après, qui ne sont pas affectées à l’usage du public. Celles-ci pourront être par la suite 
cédées aux différents propriétaires riverains.

Article L 112-8

Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des 
parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies 
ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme 
en matière d'expropriation.

Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il 
est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.

Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie 
nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement.
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Notice explicative :
Route de Paugnat à Marcenat

Après l’élargissement de la route de Paugnat, et de son nouveau tracé, 
des surfaces restantes entre le domaine public et des propriétés 
privées seront inutilisées pour un usage direct au public, il est donc 
proposé de les inscrire au déclassement afin de les rétrocéder aux 
propriétaires riverains.
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Marcenat – Plan de situation 
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Route de Paugnat à Marcenat
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Extrait plan de masse du domaine public
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Extraits des projets de document d’arpentage
Route de Paugnat à Marcenat

Déclassement de 11m² Déclassement de 20m²
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Notice explicative : 
secteur de Moulet
• Il est proposé de déclasser des parties du domaine public notamment 

des parties des emprises de voies communales qui ne sont pas 
affectées à l’usage direct du public.

• Pour la plupart des secteurs énumérés ci-après, ces abords sont déjà 
entretenus par les propriétaires riverains. Sur le Village de Moulet, 
deux secteurs sont concernés : impasse du coudy et rue du bourg. 
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MOULET  - Plan de situation 
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Impasse du Coudy et Rue du Bourg à Moulet
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Extrait plan de masse du domaine public
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Extrait plan de masse du domaine public
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Extraits des documents d’arpentage à Moulet

Impasse du coudy : déclassement de 46 m² Rue du Bourg : déclassement de 88 m²
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Notice explicative:
secteur de Crouzol
Rue des Bias :

Suite à des difficultés rencontrées par le SBA, il s’est avéré nécessaire 
de reprendre une partie du tracé de la rue des bias en donnant un 
alignement, afin de créer un élargissement  au droit de la parcelle 
cadastrée AM 217, et de régulariser l’accès (montée d’escalier à 
vérifier) à la parcelle AM 218.

Grand Rue : 

Il est proposé de reprendre l’alignement d’une partie de la Grand rue, 
qui n’affecte en aucun cas l’emprise dédiée à la voie de circulation, 
permettant de régulariser une situation existante depuis de 
nombreuses années : mur de clôture lié à la propriété AM 162.
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CROUZOL – plan de situation
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Rue des Bias à Crouzol
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Extrait plan de masse domaine public 

78



Grand Rue à Crouzol
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Extrait plan de masse domaine public 
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Extraits des projets de document d’arpentage - Crouzol

Rue des bias : déclassement de 3m² Grand Rue : déclassement de 5m² 
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Liste des propriétaires des parcelles riveraines
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