
 
 

NOTICE EXPLICATIVE DE L’ENQUETE PUBLIQUE DU DECLASSEMENT PAR ENTICIPATION ET DE LA 

DESAFECTATION DU LOT CADASTRE ZD 170p 

 

 

A – Rappel de la procédure de déclassement : 

La voirie publique se compose des voies publiques affectées à la circulation ainsi que des parcelles de 

terrain bâties ou non, ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier. Les collectivités 

qui souhaitent céder une partie de ces espaces doivent donc procéder à une procédure aboutissant au 

déclassement du domaine public. 

Le déclassement d’une voirie publique a pour effet de la sortir du domaine public pour la faire entrer 

dans le domaine privé de la collectivité, ce qui lui permet notamment de l’aliéner. Cette procédure relève 

de la compétence de l’assemblée délibérante de la collectivité. 

Par ailleurs et c’est l’objet de cette présente enquête, dans le cas spécifique de déclassement de voiries, 

la procédure de déclassement du domaine public routier doit également, comme le prévoit l’article L 

241 – 3 du code de la voirie routière, faire en amont l’objet d’une enquête publique. 

B – Objet et spécificité du déroulement de cette procédure de déclassement : 

Dans cette procédure, il s’agit de déclasser la parcelle cadastré section ZD 170p, propriété de Saint-

Quentin-en-Yvelines sur laquelle sont implantés le cheminement piétons / cyclable et les bancs installés 

en lieux et place. 

L’objectif du déclassement est l’aménagement de la ZAC Guyancourt II situé sur la commune de 

Guyancourt.  

Le lot FP 02, cadastré section ZD 170p d'une superficie de 4 777 m² va faire l’objet d’une vente en vue 

d’y construire un immeuble de bureaux et d’activités.  

Le terrain est actuellement traversé par un cheminement piétons et ou cyclable qui crée un raccourci 
de part et d’autre afin de rejoindre la piste cyclable située sur son périmètre. De plus, sur un des côtés 
de la sente, des bancs ont été installés. 
 
Il convient donc de déclasser et de désaffecter la parcelle cadastré section ZD 170p. 
 

La désaffectation se fera concomitamment à la signature de l’acte authentique de cession du lot FP 02, 
et sera constatée par un huissier de justice dès qu’elle sera effective.  
 

1- Lancement de l’enquête publique : 

Monsieur le Président de l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines a pris un arrêté en date du 21 janvier 

2021 portant ouverture de l’enquête publique préalable au déclassement anticipé du terrain cadastré 

section ZD 170p. 

Cet arrêté désigne un commissaire enquêteur, précise l’objet de l’enquête, les dates d’ouverture et de 

clôture (du 9 février 2021 au 23 février 2021 aux horaires d’ouvertures au public) les heures et le lieu 

où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 

Parallèlement un avis d’enquête publique a été publié et affiché à l’hôtel d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Henaff à Trappes et à l’hôtel de ville de Guyancourt 14 rue Ambroise 

Croizat. 



 
 
Toutes ces modalités d’affichage, de publication et de notification ont pour but de permettre au public  
d’être informé de cette enquête. 
 
2- Déroulement de l’enquête et collecte des informations du public : 
 
La présente enquête a lieu du 9 février 2021 au 23 février 2021 inclus. 

Elle est ouverte dans le hall d’accueil de l’hôtel d’agglomération, 1 rue Eugène Henaff à Trappes, aux 

jours et heures d’ouverture habituels au public. 

Le dossier d’enquête comprend une notice explicative, un plan de situation et de déclassement. Un 

registre d’enquête y est adjoint, spécialement ouvert à cet effet. 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur ce registre à feuillets non mobiles, côté et 

paraphé par le commissaire enquêteur. Elles peuvent également être adressées par courrier à l’hôtel 

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore par mail à l’adresse suivante : 

enquetepublique.foncier@sqy.fr. 

Le commissaire enquêteur assure par ailleurs, dans le cadre de cette enquête, deux permanences à 

l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

3- Clôture de l’enquête  

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 président de l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines le dossier et 

le registre accompagnés de ses conclusions motivées. Son rapport doit être laissé à la disposition du 

public durant un an. 

Le conseil d’agglomération peut alors, suite à la prise en compte de ce rapport, décider du déclassement 

des emprises concernées, puis procéder à leur cession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enquetepublique.foncier@sqy.fr

