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A- Textes applicables à la présente procédure- 

 

Code de l’urbanisme 
 

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 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. 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. 
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités 
financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code 
de l'administration communale. 
 

 
Article R*318-10  

 
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. 
 

 
Article R*318-11  

L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours 
de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. 
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Code de la voirie routière 

 

Article L141-3 

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est 
également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement 
et l'élargissement des voies.  

Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf 
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie.  

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête 
rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux 
dispositions du code des relations entre le public et l'administration.  

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il 
en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. 

 

Article R*141-4 

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la 
présente sous-section. 

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera 
ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 

La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. 

Article R141-5 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié 
par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. 

 

Article R*141-7 

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en 
tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur 
domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. 

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 
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Article R*141-8 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, 
à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Article R*141-9 

A 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 au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 

 

Code des relations entre le public et l’administration 
 
 

Article L134-1 

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes 
publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. 

Article L134-2 

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 R134-5 

Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles 
mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, 
dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14. 

Article R134-6 

L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du 
département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle 
l'enquête est demandée. 

Article R134-7 

Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire 
et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune. 

Article R134-10 

Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les 
conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités 
définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4.  
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être 
inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du 
dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. 
Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.  
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S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront 
être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles 
puissent communiquer leurs observations par voie électronique. 

Article R134-11 

L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, 
dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les 
plus importants.  
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération projetée doit 
avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département 
concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 
134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête. 

Article R134-12 

Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un 
avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout 
le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.  
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion 
nationale huit jours avant le début de l'enquête. 

Article R134-13 

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-
12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes 
les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être 
étendue à d'autres communes.  
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier. 

Article R134-14 
 
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par 
l'arrêté prévu à l'article R. 134-10.  
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque 
département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités 
prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné 
pour coordonner l'organisation de l'enquête. 

 

Article R134-15 

Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département 
où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un 
commissaire enquêteur. 
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par 
arrêté conjoint des préfets concernés. 

Article R134-16 
 
Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités 
prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre 
impair. 
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Article R134-17 
 
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant 
sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. 
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission 
d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de 
l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit 
en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans. 
 

 
Article R134-22 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, 
le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ; 
2° Un plan de situation ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
celle-ci ; 
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ; 
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux. 

Article R134-23 

Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier 
soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :  
1° Le plan général des travaux ;  
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;  
3° L'appréciation sommaire des dépenses. 

Article R134-24 

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être 
consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par 
correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les 
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si 
l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique.  
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre 
subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.  
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le 
commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission 
qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a 
disposé ainsi. 

Article R134-25 

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les 
lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-
dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-
4.  
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
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Article R134-26 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et 
entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des 
membres de la commission.  
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.  
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis 
du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet 
chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 

 
 

Article R134-27 

Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de 
l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le 
préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de 
l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. 

Article R134-28 

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions 
motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la ou les communes 
sur le territoire desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les soins soit du 
préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête 
désigné conformément à l'article R. 134-4.  
Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes 
selon les mêmes modalités. 

Article R134-29 

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre 
d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la 
clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 

Article R134-30 

Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une 
délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.  
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil 
municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée. 

 
Article L134-31 

Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur 
demande, aux personnes intéressées. 

Article R134-32 

Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée 
l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies 
dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication 
de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs. 
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B-Plan de Situation- 
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C- Note de présentation générale- 
 

Par délibération du 15 décembre 2015, la comme de Jouy le Moutier a décidé de recourir à la 
procédure de transfert d’office dans le domaine public et sans indemnité de la propriété de 
certaines voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Le présent dossier concerne un des trois ensembles d’habitations visées par la délibération. Les 
autres secteurs feront l’objet d’une procédure distincte. 

Situés dans le quartier des Jouannes, l’ensemble d’habitations de l’Association Syndicale Libre 
du Moutier se compose d’un ensemble pavillonnaire irrigué par des voiries et espaces communs  
qui appartiennent encore à la SCI du Moutier, société qui a réalisé l’opération de constructions. 

Aujourd’hui cette société a juridiquement disparu sans que son patrimoine n’ait été transféré.  

Par ailleurs, la quasi-totalité des espaces communs de cet ensemble immobilier ont été remis en 
gestion à la commune, ou, pour ce qui concerne les réseaux, aux collectivités publiques 
compétentes. 

Ainsi, en l’absence de représentation des propriétaires qui n’ont pu être trouvés pour régulariser 
cette situation, la commune a donc décidé de procéder au transfert d’office de ces biens dans le 
domaine public. Ceci permettra notamment :  

-  de remédier aux incertitudes juridiques quant aux actions des collectivités sur ces 
espaces ouverts au public (responsabilité). 

- de poursuivre sa politique d’intégration dans le domaine public des voiries privées 
menées depuis de nombreuses années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

a- Genèse de l’opération de l’A.S.L. du Moutier 

 

L’opération immobilière couvrant l’Association Syndicale Libre (A.S.L.) du Moutier a été 
réalisée au début des années 1980, avec la construction de 150 pavillons localisés de part et 
d’autres de trois voies publiques, l’avenue des Bruzacques, l’avenue du Vast et la rue des 
Vignes Blanches.  

 

 

A l’époque, l’emprise foncière de l’ensemble immobilier cédée par l’aménageur (Etablissement 
Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle) incluait, outre les parcelles construites, un certain 
nombre d’espaces à vocation publique ou commune (figurant en bleu sur le plan ci-dessous) 
ayant une fonction soit de traversées inter-quartier, soit d’accès à un équipement public (Ecole 
des Jouannes), soit d’abords végétalisés de voiries publiques (avenue des Bruzacques). 

C’est la raison pour laquelle les collectivités publiques se sont vues remettre en gestion la 
majeure partie de ces espaces communs ainsi que des réseaux (eau, assainissement, éclairage), 
le reste des espaces étant dévolus à l’ASL du Moutier.  

Bien que remises en gestion ces espaces sont toutefois restés propriétés de la SCI Moutier. 
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Plan des espaces communs de l’ASL le Moutier 

 

Ainsi dans une optique de régularisation de l’usage de ces espaces et dans le cadre d’une 
politique générale d’intégration dans le domaine public des espaces communs privés des 
ensembles immobiliers, la commune et l’A.S.L. du Moutier se sont rapprochées afin de mettre 
en œuvre un plan de rétrocession qui a été acté par le conseil municipal le 4 novembre 2010 et 
par l’association de propriétaires de l’ASL. 

Depuis cette date, la commune et l’A.S.L. ont cherché à identifier et à « localiser » le 
propriétaire des parcelles recensées ci-contre à savoir la SCI du Moutier adressée 5 avenue 
Louis Pluquet à Roubaix (59100). Le courrier envoyé par la commune à l’adresse du 
propriétaire a été retourné en mentionnant que cette SCI n’existait pas à l’adresse indiquée. 

Fort de ce constat la commune s’est engagée dans le présent processus d’intégration d’office en 
pleine concertation avec l’ASL du Moutier. 
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b- Etat parcellaire des emprises concernées par la présente procédure  

Le processus d’intégration d’office dans le domaine public des espaces communs de l’A.S.L. 
le Moutier concerne 4 parcelles dont les références cadastrales et superficies sont les suivantes :  

CN 250 : 8486 m², 

CK 325 : 2811 m², 

CS 21 : 795 m², 

 CS 9 : 181 m²  

Pour un total de 12273 m². 

La répartition des espaces communs selon le parcellaire est répertoriée dans le tableau ci-

dessous :  

Voie concernée Parcelles concernées Propriétaires  

abords avenue des Bruzacques 

place Carré 

rue du Colombier 

rue du Plateau 

Place de la demi lune 

rue du verrou Rouge 

Liaison piétonne dite passage des écoliers CN 250 
SCI DU MOUTIER 

5 AVENUE LOUIS PLUQUET 

59100 ROUBAIX 

abords avenue des Bruzacques 

abords avenue du vast 

Portion rue du Messager 

Portion rue des nids 

Portion rue du Cheval Ailé CK 325 

passage avenue des Vignes Blanches 

allée des chevrefeuilles CS 9 

passage avenue du Vast 

allée des chevrefeuilles CS 21 
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Plan parcellaire des espaces communs de l’ASL le Moutier objet de la présente procédure
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c-  Nomenclature des voies et espaces annexes dont le transfert est envisagé  

 

 

1- Les caractéristiques générales 

 

Voie ouverte à la circulation automobile Linéaire (m) 
Largeur moyenne 

(m) 
 stationnements 

Superficie 

Totale (m²) 

Place de la demi-lune 121 7 25 1956 

rue du Colombier 226 6 

7 dont une place 

PMR 1708 

rue du Plateau 84 5 0 650 

rue du verrou Rouge 82 7 9 743 

Portion rue du Cheval Ailé 43 7,1 5 260 

Portion rue des Nids 42.5 4,8 6 290 

Contre allée avenue des Bruzacques 45 4,5 0 181 

Portion rue du Messager 43 6,2 4 250 

passage avenue des Vignes Blanches/allée 

des chèvrefeuilles 41 5 0 182 

Voie piétonne         

Liaison piétonne dite passage des écoliers 50 1,5 0 73 

Liaison piétonne Verrou rouge-Rue du 

plateau 160 2 0 285 

passage avenue du Vast/allée des 

chevrefeuilles 33 1,4 0 484 

Passage avenue des Bruzacques/ rue Claude 

Chappe 26 2 1 57 

liaison avenue des Bruzacques / Place Carrée 28,5 2,6 0 136 

Liaison place Carrée / rue du Plateau  28,5 1,6 0 27 

Liaison rue des Vignes / place carrée 

Parking rue des Vignes Blanches 28   6 dont 1 PMR 321 

place Carré 95   0 794 

Abords avenue espaces verts/Cheminements 

(Bruzacques, Vast) 543     3876 
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2- Matériaux et état d'entretien des voies 

  Nature des Matériaux de l'emprise Etat d'entretien 

Voie ouverte à la circulation automobile     

Place de la demi lune Enrobé 

Refaite à neuf en 2016 par la 

commune 

rue du Colombier Alternance d'enrobé, de pavés autobloquant et de béton gravillonné Bon état d'ensemble 

rue du Plateau Enrobé Bon état d'ensemble 

rue du verrou Rouge Enrobé 

Partiellement neuve (2016),  

le reste présente un bon état d'ensemble 

Portion rue du Cheval Ailé Enrobée et béton gravillonné  Chaussée dégradée 

Portion rue des Nids Enrobé Refaite à neuf en 2018 par la commune 

Contre allée avenue des Bruzacques Béton Bon état d'ensemble 

Portion rue du Messager Enrobé Bon état d'ensemble 

passage avenue des Vignes Blanches/allée des chevrefeuilles Chaussée Enrobé et pavés Bon état d'ensemble 

Voie piétonne     

Liaison piétonne dite passage des écoliers Enrobé Bon état d'ensemble 

Liaison piétonne Verrou rouge-Rue du plateau Enrobé et pavé autobloquant Bon état d'ensemble 

passage avenue du Vast/allée des chevrefeuilles Béton gravillonné  /espaces enherbés Bon état d'ensemble 

Passage avenue des Bruzacques/ rue Claude Chappe Enrobé Bon état d'ensemble 

liaison avenue des Bruzacques / Place Carrée Enrobé Bon état d'ensemble 

Liaison place Carrée / rue du Plateau  Enrobé Bon état d'ensemble 

Liaison rue des Vignes Blanches / place carrée 

PK rue des vignes Blanches Enrobé Bon état d'ensemble 

Place Carré Alternance d'enrobé, de pavés autobloquant et de béton gravillonné Etat Correct 

Abords avenue espaces verts/Cheminements (Bruzacques, 

Vast) 

Espaces enherbés / arbres d'alignements 

 cheminements piétonniers en plaque de béton gravillonés Cheminements en partie soulevés / cassés par les arbres 
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3- Les réseaux d’assainissement 
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4-  Les caractéristiques par typologie de voies 

 

A- Les voies ouvertes à la circulation automobile 

 

1- La place de la Demi-lune 

Accessible depuis l’avenue des Bruzacques, la place de la demi-lune se présente une forme de 

demi-lune se répartissant entre voie de circulation, trottoir le long des pavillons, places de 

stationnement et espaces verts. L’ensemble comporte également tous les réseaux et fluides 

qui sont déjà entretenus par les collectivités publiques. L’ensemble a fait l’objet d’une 

réfection totale menée par la commune en 2016. 

 

Place de la Demi-Lune 
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2- Rue du Colombier 

Principale artère de desserte de l’ensemble immobilier, elle relie la place de la demi-lune à 

l’avenue des Bruzacques. Il s’agit d’une voie au gabarit réduit, sans réel trottoir qui dessert les 

habitations et l’entrée de l’école des Jouannes. 

La voie ainsi que ses réseaux sont déjà gérées par les collectivités publiques.  

 

Rue du Colombier 

3- Rue du Plateau 

Une des rares voies encore en gestion privée de l’ASL. Accessible depuis la rue des Vignes 

Blanches elle se termine en impasse en desservant 13 pavillons. Elle se poursuit sous forme 

de sentes piétonnes  au nord-ouest vers la place carrée et, au nord vers l’école des Jouannes 

pour rejoindre la rue du Verrou Rouge. Elle est très utilisée notamment par les enfants d’une 

partie du quartier du Vast pour rejoindre le groupe scolaire. 

 

Rue du Plateau 
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4- Rue du Verrou Rouge 

Petite voie desservant également l’ASL voisine dite des  Jouannes et qui se termine en impasse 

sur l’Asl du Moutier, elle se poursuit sous la forme d’une voie piétonne sur la rue des Pilastres 

à l’est et est utilisée par les écoliers pour rejoindre l’entrée du groupe scolaire par une petite 

sente au sud. A l’image des autres voies de desserte du quartier, elle ne présente pas de 

trottoir dissocié de la voirie et comporte deux petits parkings. 

 

 

Rue du Verrou Rouge 
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5- Portion de la rue du Cheval Ailé, de la rue des Nids et de la rue du Messager 

Voiries privées quasi identiques présentant la même configuration, elles sont accessibles 

depuis l’avenue des Bruzacques et se poursuivent ensuite sur l’ASL des Bruzacques  sous 

formes des voies déjà propriétés communales. 

La rue des Nids permet de desservir un parking intérieur, la rue du Messager se termine 

quant à elle en impasse pour les véhicules. 

 

Portion de la rue du Cheval ailé 

 

 

Portion de la rue des Nids 
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Portion de la rue du Messager 

 

6- Contre allée de l’avenue des Bruzacques 

La contre-allée de l’avenue des Bruzacques permet de desservir 5 pavillons depuis la rue 

des Nids. Un des rares secteurs de l’ASL du Moutier dont le réseau d’assainissement est 

encore privatif 

 
 

La contre allée de l’avenue des Bruzacques
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7- Liaison Rue des Vignes Blanches / Allée des Chèvrefeuilles 

Voie au gabarit réduit permettant de relier le rue des Vignes Blanches à l’A.S.L. des 

Solarias. Elle est notamment empruntée par les écoliers de rendant à l’école des Jouannes. 

 

Passage rue des Vignes Blanches / Allée des Chèvrefeuilles 

8- Parking et  Liaison piétonne rue des Vignes Blanches / place Carrée 

Accessible depuis la rue des Vignes blanches, le parking bitumé de 6 places 

« marquées », se poursuit ensuite sous forme d’accès piéton à la place carrée. 
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B- Les voies piétonnes /abords de voirie 

 

1- Liaison rue du Verrou Rouge, rue du Plateau 

Liaison piétonne au gabarit réduit, elle est toutefois très utilisée pour se rendre à l’école des 

Jouannes notamment depuis les quartiers du Vast et des Jouannes et depuis la rue des 

Pilastres. 

 

Liaison rue du Verrou Rouge, rue du Plateau 
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2- Passage des Ecoliers 

Cette sente piétonne dite passage des écoliers  permet de rejoindre l’entrée de l’école des 

Jouannes depuis l’avenue des Bruzacques. 

 

Passage des Ecoliers 

 

 

3- Passage avenue des Bruzacques / rue Claude Chappe 

Petite liaison piétonne permettant de rejoindre l’ASL voisine des Bruzacques. Cette 

liaison inclut également une place de stationnement sur la rue Claude Chappe 

 

Passage avenue des Bruzacques / rue Claude Chappe 
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4- Liaison Avenue des Bruzacques / place Carrée,  Place Carrée / rue du Plateau, 

Liaisons piétonnes de desserte interne assez intimistes qui permettent de rejoindre la place 

Carrée. 

   

Liaison Avenue des Bruzacques / place Carrée   Liaison place Carrée / rue du Plateau 

 

5- Place Carrée 

Petit cœur d’îlot alliant minéral et végétal non accessible aux véhicules mais qui peut être 

relié par nombreux cheminements internes à l’A.S.L. 

 

place Carrée 

 

6- Abords de l’avenue des Bruzacques  et de l’avenue du Vast 

L’avenue des Bruzacques est une voie communale et constitue l’une des artères 

secondaires principales de la commune. Si la ville est propriétaire d’une partie de son 

emprise, la majeure partie de ses abords (espaces verts, cheminement piéton, arbres 

d’alignements), est restée propriété de la SCI du Moutier. 
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Ces espaces ont une vocation clairement publique, seule une partie d’entre eux présente une 

« privatisation » avec la mise en place des haies végétales. 

 

 
Abords de l’avenue des Bruzacques 

 

Le patrimoine de la SCI inclut également les abords nord de l’avenue du Vast, dont la gestion 

est clairement publique (cheminement, arbres d’alignement…). 

 

 

Abords de l’avenue du Vast 
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D- Plan parcellaire- 
 




