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PREAMBULE 

 
La ville de Clermont accompagne l’opérateur CLESENCE sur un projet de création 

d’une surface commercial, de 35 logements locatifs sociaux et d’un local commun 
résidentiel. Le tout sur un sous-sol comprenant 54 places de stationnement (dont 18 pour le 
nouveau commerce). Enfin, l’aménagement prévoit la création de 37 places de 
stationnement extérieur. 

L’emprise du projet intègre un parking communal situé rue Pierre Viénot. Ce dernier est 
actuellement très régulièrement utilisé par les riverains et notamment par les parents 
déposant leurs enfants à l’école maternelle Pierre Viénot. Compte tenu de l’intérêt global du 
projet à l’échelle de la commune, il est envisagé de céder ce parking à l’opérateur 
immobilier. En contrepartie, ce dernier reconstituera un parking de 37 places (dont 1 place 
handicapé) à proximité immédiate de l’existant au sein du périmètre d’opération. Ce 
parking et sa voie d’accès seront par la suite rétrocédés à la commune. 

Considérant que le parking, d’une superficie d’environ 279 m² et comptant 10 places de 
stationnement (dont 1 place handicapé), fait partie du domaine public routier de la 
commune, le déclassement du parking ne peut survenir qu’après enquête publique. 

Tout déclassement doit normalement être précédé de la désaffectation du bien. Toutefois, 
afin de maintenir le plus longtemps possible les fonctions de stationnement du parking actuel, 
il est envisagé de procéder à un déclassement par anticipation. Cette procédure permet de 
conserver l’usage du parking jusqu’à ce que sa vente soit effective. 
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CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT PAR 
ANTICIPATION 
 

1. CADRE REGLEMENTAIRE 
 

1.1 Nécessité de procéder à une enquête publique et possibilité d’anticiper le 
déclassement 

Le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3111-1 
dispose que « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent du 
domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ». Par conséquent, les collectivités 
territoriales devront, pour céder un bien de leur domaine public, le désaffecter et le 
déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans leur domaine privé. 

L’article L.141-3 du Code de la voirie routière dispose que « 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. 

[…] » 

Considérant que le parking fait partie du domaine public routier de la commune et que le 
déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation, le déclassement du parking, ne peut survenir qu’après enquête publique, en 
application des dispositions de l’article précité. Les modalités de l’enquête sont définies aux 
articles R.141-1 à R.141-10 du Code de la voirie routière. 

L’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Par 
dérogation à l’article L.2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine 
public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du 
public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les 
nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation 
ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut 
excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une 
opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut 
être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de 
l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. […]. 

Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la 
base d’une étude d’impact pluriannuelle tentant compte de l’aléa, à une délibération 
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motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités 
territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé.  

Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de 
vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la 
résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte 
de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général 
des collectivités territoriales ». 

Conformément à l’article précité, le présent dossier comportera une étude d’impact ayant 
pour objet de permettre au conseil municipal de se prononcer sur le projet de déclassement 
anticipé et de cession en toute connaissance de causes. 

1.2 Déroulé de la procédure de déclassement par anticipation 

Lorsqu’une commune souhaite céder des parcelles dépendant de son domaine public, et 
quel que soit le motif, elle doit au préalable respecter une procédure bien précise, encadrée 
par le Code général de la propriété des personnes publiques. 

La règle de principe est que les biens dépendant du domaine public d’une commune ne 
doivent plus être affectés à un service public ou à l’usage direct du public avant d’être 
déclassés du domaine public par une décision de l’organe délibérant. La désaffectation et 
le déclassement sont des étapes préalables obligatoires et nécessaires à la cession desdits 
biens, mais également à la signature des actes et contrats de vente. 

Toutefois, l’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques précité 
prévoit les modalités d’un déclassement anticipé des biens du domaine public. 

Lorsque le déclassement a pour effet de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie, il est nécessaire de réaliser une enquête publique 
préalablement au déclassement du bien. 

 

2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique, définie à l’article L.134-2 du Code des relations du public avec 
l’Administration « 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. ». 

L’enquête publique est encadrée par le Code de la voirie routière (article L.141-3 et R.141-4 à 
R.141-10) et le Code des relations entre le public et l’administration (articles L.134-1, L.134-2 et 
R.134-3 à R.143-30). 

La procédure d’enquête publique se déroule de la manière suivante : 

2.1 Lancement de l’enquête et information du public 
2.2 Déroulement de l’enquête et collecte des informations du public 
2.3 Clôture de l’enquête 
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3. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

La composition du dossier d’enquête publique est définie à l’article R.141-6 du Code de la 
voirie routière, le dossier comprend : 

a) Une notice explicative ; 
b) Un plan de situation ; 
c) S’il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; 
d) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue par la réglementation en vigueur. 

Lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à la délimitation ou à l’alignement des voies 
communales, il comprend en outre : 

a) Un plan parcellaire comportant l’indication d’une part des limites existantes de la voie 
communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d’autre part des 
limites projetées de la voie communale ; 

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l’emprise du 
projet ; 

c) Éventuellement, un projet de plan de nivellement. 
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OBJET DE L’ENQUÊTE 
1. DESCRIPTION DU SITE 

La parcelle AP n°151 située rue Pierre Viénot appartient à la commune et sert actuellement 
de parking public (10 places dont 1 place handicapé). Conformément à l’article L.2111-1 du 
Code général de la propriété des personnes publiques - qui indique « Sous réserve de 
dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à 
l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du 
public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un 
aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » - la parcelle 
fait partie du domaine public communal. 

 
Situation de la parcelle à déclasser 

 
Situation de la parcelle à déclasser 

Nota : Le cadastre recense un bâtiment sur l’ensemble de la parcelle, ce dernier n’existe pas.  
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Vue sur le parking à déclasser depuis la rue Pierre Viénot 

Ce parking est fortement utilisé notamment par les parents des enfants se rendant à l’école 
Pierre Viénot. Il est situé à l’entrée d’un autre parking comportant beaucoup plus de places 
destiné à accueillir les clients du magasin carrefour contact. Toutefois, dans le cadre du 
projet porté par Clésence, ce parking sera également supprimé. 

2. LE PROJET IMPLIQUANT LE DECLASSEMENT ANTICIPÉ 

L’emprise du projet porté par Clésence comporte les parcelles suivantes : 

 AP n°148 
 AP n°149 
 AP n°150 
 AP n°151 
 AP n°425 
 AP n°426 
 AP n°498 
 AP n°524 
 AP n°526 

Sur l’ensemble de ces parcelles, seule la parcelle AP n°151 n’est pas propriété de Clésence, 
comme évoqué plus haut, c’est cette parcelle qui fait l’objet du présent dossier.  

Voir extrait cadastral page suivante. 
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Extrait cadastral 

Le projet prévoit la construction d’une surface commerciale, de 35 logements locatifs 
sociaux et d’un local commun résidentiel. L’ensemble sera bâti sur un sous-sol venant 
accueillir 54 places de stationnement (dont 18 pour le nouveau commerce). 
L’aménagement sera complété par la création de 37 places de stationnement public 
extérieur. Enfin, après la démolition du commerce actuellement existant, une aire de livraison 
ainsi que des containers enterrés seront implantés. Le sous-sol sera remblayé et laissera une 
surface libre qui pourra éventuellement accueillir du stationnement suivant les besoins 
recensés. 

L’emprise du projet intégrant le parking communal, il est nécessaire que la commune le 
déclasse afin de pouvoir l’aliéner. 
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Extrait du permis de construire déposé par CLESENCE – Intégration aérienne 
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3. REGLES D’URBANISME 

Concernant l’urbanisme, aucune règle particulière n’impacte le parking communal. Ce 
dernier est classé en secteur Ua « Centre Ancien », comme l’ensemble du site concerné par 
le projet de Clésence, au niveau du règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme 
communal. 

 

 
Extrait du règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme de Clermont 


