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Partie  I. Contexte et Enjeux du projet de déclassement anticipé 

 

Historiquement, la parcelle AD 898, sise au 42 rue des Huit Patriotes à Paimpol, était l’assiette 

foncière du Groupe Scolaire du Centre, comprenant des locaux d’enseignement primaire et des 

logements d’instituteur. Au sein de la parcelle AD 898 est inclut la parcelle AD 897 , qui est un local 

dans lequel est hébergé un poste de transformation et de distribution d’électricité (P96 COURCY) 

exploité par ENEDIS. La parcelle AD 897 se situe plus précisément dans le volume bâti affecté 

initialement aux logements des instituteurs.  

Il est à noter que cette unité foncière (AD 898 et AD 897) est d’une contenance cadastrale totale de 

5 864 m² située dans le centre ville ancien de la commune de Paimpol.  

 

Suite au redéploiement de la carte scolaire et de la nécessité à procéder au regroupement des 

établissements pour en assurer une meilleure gestion, ce foncier est donc devenu pour la commune 

un potentiel foncier à réemployer et à réaffecter à un projet de construction .  

 

La commune a soumis, dès 2011, ce foncier à un appel à projet adressé aux promoteurs-

constructeurs.  

Afin de permettre l’aliénation de ce foncier pour la réalisation d’un programme immobilier, la 

commune a donc réalisé, après une procédure de désaffectation de l’ensemble du site (affecté à 

cette époque au service public d’enseignement primaire), une procédure de déclassement du 

domaine public communal de cet ensemble foncier approuvée en conseil municipal par délibération 

du 4 juillet 2011. Cette procédure de déclassement avait pour objectif de vendre le foncier en l’état à 

un promoteur-constructeur pour la réalisation d’un projet de construction qui n’a pas abouti.  

 

En 2016, à l’occasion des travaux d’aménagement des espaces publics et de la rénovation des 

réseaux (assainissement et adduction eau potable) de la Place du Martray et de la rue de Romsey , et 

en l’absence d’offre immobilière pour le site de Courcy à cette date, la commune a décidé de démolir 

les bâtiments scolaires , à l’exception du bâtiment d’habitation (logements d’instituteur) du fait de la 

présence du poste de transformation et de distribution d’électricité (P96 COURCY) exploité par 

ENEDIS, pour l’aménager en parking public (aménagements sommaires).   

Cet aménagement en parking public de ce foncier avait pour première fonction de compenser la 

perte d’offre en stationnement en centre ville pendant la période des travaux d’aménagement de la 

Place du Martray et de la rue de Romsey. Après les travaux d’aménagement, en l’absence de 

candidat pour l’acquisition de ce foncier et  pour éviter de conserver une friche en cœur de ville, l’ 

usage de ce parking public a été maintenu.  

 



 

 Dossier Courcy Page 4 sur 13 

 

Validé le : 03/07/2018 // Edité le : 16/07/2018 

Procédure de déclassement anticipé au titre de l’article L 
2141-2 du CG3P 

Dossier d’enquête publique préalable  
cf. art. L 141-3, R 141-4 à R 141-10 CVR + art. L 134-1 CRPA 

A partir du premier semestre 2017, des promoteurs-constructeurs ont de nouveau sollicité la 

commune de Paimpol pour acquérir ce foncier.  

 

Sur la base de ces nouvelles manifestations d’intérêt, la commune de Paimpol a décidé de relancer, 

en septembre 2017, un appel à projet en vue de la cession de ce foncier pour la réalisation d’un 

projet immobilier qui contribuent à densifier l’habitat en centre ville, à proposer des locaux 

d’activités et à reconstituer une poche de stationnement à usage du public sur le site.  

 

A l’issue de cet appel à projet , l’offre de la société « EIFFAGE DEVELOPPEMENT GRAND OUEST » a 

été retenue pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant une résidence séniors avec 

services d’environ 100 logements et ses stationnements, des locaux d’activités et deux sous-

ensemble comprenant respectivement environ 18 et 20 places de stationnement ouvertes à l’usage 

direct du public. 

Ainsi, dans le cadre de cette opération de construction, il est prévu une reconstitution d’une offre de 

stationnement public sur site pour répondre aux besoins de stationnement de proximité et 

connectée au parcours marchand (commerces) du centre ville.  

 

Enfin, parallèlement à ce projet de déclassement anticipé préalable à la cession de ce foncier au 

profit de la société « EIFFAGE » (ou toute autre personne physique ou morale qu’elle substituera dans 

ses droits), la collectivité réorganisera l’offre de stationnement public en centre-ville, dans un rayon 

de 400 mètres de la Place du Martray, pour compenser en amont le déficit de stationnement attendu 

après la réalisation effective de la désaffectation (désaffectation constatée) de la parcelle AD 898 et 

pendant la période de travaux de construction du programme immobilier. Pour ce faire , la 

collectivité a entrepris une étude d’ingénierie et programmé des travaux d’aménagement impactant 

le site du Champ de Foire pour y créer une nouvelle offre de stationnement de 200 places. (cf. 

Annexe 1 : Plan de localisation ) 

 

Précisions :  

Le foncier qui est susceptible de faire l’objet de la cession après procédure de déclassement ou de 

déclassement anticipé au titre de l’article L 2141-2 du code général de la propriété des personnes 

publiques est composé des parcelles :  

- AD 897 (poste de transformation ENEDIS P96 COURCY) , qui n’est pas soumis à la présente 

enquête publique ;  

- AD 898 , qui est compte tenu de son affectation principale en parking public fait l’objet d’une 

procédure de déclassement avec enquête publique préalable au titre du code de la voirie 

routière. A noter, seule une partie de la parcelle AD 898 sera in fine cédée. (cf. Annexe 5 : 

Projet de division parcellaire de la parcelle AD 898,après déclassement ) 

A1_PLAN%20DE%20LOCALISATION.pdf
A5_%200446_projet%20de%20division%20AD%20898.pdf
A5_%200446_projet%20de%20division%20AD%20898.pdf
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Par délibération n° 2018/052 en date du 24/05/2018 (cf. annexe 9), le Conseil municipal de la 
commune de Paimpol a :  

- décidé le principe de la désaffectation des parcelles cadastrée AD 898 et AD 897 qui compose 
l’unité foncière destinée à accueillir le projet de construction présenté ci-avant,   

- autorisé le Maire ou son représentant à engager les procédures de déclassement ad ‘hoc  
- procédé à l’ouverture d’une enquête publique préalable au déclassement anticipé du 

domaine public de la parcelle AD 898 (parking public) . 
  

A9_DCM%202018-52%20Courcy%20désaffectation.pdf
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Partie  II. Notice explicative de l’enquête publique  

 

A) Rappel de la procédure de déclassement  

 

Dans le cas présent, la procédure de déclassement (déclassement anticipé au titre de l’article L 2141-

2 du code général de la propriété des personnes publiques) est précédée d’une enquête publique 

préalable car la parcelle est affectée à l’usage de parking public et qu’au titre de l’article L 141-3 du 

code de la voirie routière et de la jurisprudence en la matière, cette opération de déclassement serait 

susceptible de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.  

De part son affectation à usage direct de parking public, la parcelle AD 898, est « de fait » intégrée au 

domaine public routier communal, mais elle n’a jamais fait l’objet d’un acte de classement formel et 

n’apparait pas comme assiette de voie communale publique, affectée à la circulation générale, au 

plan annexé au tableau de classement de la voirie communale. (cf. Annexe 10 : Extrait du plan de 

classement de la voirie communale au droit de la parcelle AD 898 sise 42 rue des Huit Patriotes) 

 

Définition :  

La voirie communale se compose des voies publiques affectées à la circulation générale, ayant fait 

l’objet d’un classement dans le domaine public routier communal. Elle est par principe inaliénable. 

Les communes qui souhaitent céder une partie de ces espaces doivent donc respecter une procédure 

aboutissant à leur déclassement du domaine public.  

 
La voie communale comprend, en plus de la chaussée, des dépendances : 

1. trottoirs, accotements, voie cyclable, fossés, caniveaux, égouts, talus, remblais, déblais, 
levées, parapets, murs de soutènement (sous conditions) parkings, chemins piétonniers… ;  

 
 
Conséquence du déclassement : 

Le déclassement d’un bien communal a pour effet de le faire sortir du domaine public communal 

pour le faire entrer dans le domaine privé communal, ce qui permet à la commune de le gérer avec 

plus de souplesse et notamment de l’aliéner. Cette procédure relève de la compétence du conseil 

municipal et doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal. 

 

Dispositions légales actionnées :  

Cette procédure de déclassement relève à la fois du Code de la Voirie Routière et du Code des 

Relations entre le Public et l’Administration. (cf. Annexe 8 : Extrait du CVR et CRPA) 

 

A10_Plan%20classement%20voirie.pdf
A10_Plan%20classement%20voirie.pdf
A8_Extrait%20CVR%20et%20CRPA.pdf
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L’objet de cette présente enquête, dans le cas spécifique de déclassement de voirie (y compris des 

dépendances /parkings), la procédure de déclassement du domaine public routier communal doit 

également, comme le prévoit l’article L 141-3 du Code de la voirie routière, faire en amont l’objet 

d’une 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. ».  

 

Cette enquête est donc préalable à la prise de décision par le Conseil Municipal.  

 

Schéma global des procédures à mener   

 
 

 
 

B) Déroulement de la procédure d’enquête publique préalable  

 

Comme indiqué ci-dessus, dans le cas spécifique de déclassement d’une voirie communale (ici, un 

parking public, dépendance de la voirie communale), lorsque ce déclassement est susceptible de 

porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, la procédure de 

déclassement du domaine public routier communal doit, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie 

Décision de désaffectation du 
bien  

Enquete publique préalable    

Décision de déclassement  
anticipé avec mention du délai de 
désaffectation effective du bien 

Cession  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=21AE3AFF943D54F035F500B9A71AECE3.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=21AE3AFF943D54F035F500B9A71AECE3.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000031367457&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20180620
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routière, faire en amont l’objet d’une enquête publique avant que le conseil municipal ne puisse se 

prononcer sur le déclassement envisagé.  

 

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique jusqu’à sa clôture est ici le Maire 

en vertu des articles L.141-3 alinéa 3 du Code de la Voirie Routière et R.134-5 du Code des Relations 

entre le Public et l’Administration.  

 

La procédure d’enquête publique s'effectue dans les conditions suivantes :  

 

 

1) Lancement de l’enquête et information du public  

 

Monsieur le Maire de la commune de PAIMPOL a pris un arrêté n° PA 2018/04 en date du 

04/07/2018 (cf. Annexe 6 : Arrêté du Maire) portant ouverture de l’enquête publique préalable au 

déclassement anticipé de la parcelle AD 898 du domaine public communal d’une contenance 

cadastrale de 5 849 m².  

 

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

de clôture de l’enquête du Lundi 20 Août 2018 9h00 au Mardi 4 Septembre 2018 à 16h00 et le 

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

 

Parallèlement, un avis d’enquête publique (cf. Annexe 7 : Avis) a été publié sur les panneaux 

administratifs de la Ville et sur le site concerné par la procédure de déclassement, le Vendredi 3 Aout 

2018. Par ailleurs, cet avis a également fait l’objet d’une première publication dans deux journaux à 

diffusion départementale à savoir :  

1. Le télégramme en date du :  Samedi 11 aout 2018 

2. Ouest France en date du : Samedi 11 Aout 2018 

 

Toutes ces modalités d’affichage, de publication et de notifications 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 lundi 20 août 2018 9h00 au mardi 4 septembre 2018 16h00 

inclus.  

 

Elle est ouverte au Centre technique municipal, Pôle Aménagement/Service Urbanisme, au 12 rue 

Pierre Mendès France – ZA de Guerland à Paimpol, aux jours et heures suivants :  

 

- Lundi, mardi, mercredi, Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,  

- Jeudi de 8h00 à 12h00. 

 

Le dossier d’enquête publique comprend notamment :  

1. une notice explicative,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=21AE3AFF943D54F035F500B9A71AECE3.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031370153&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20180620
A6_Arrête%20du%20Maire%20PA2018-04.pdf
A7_AVIS%20d'EP_%20courcy.pdf
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2. des annexes techniques, avec notamment :  

o un plan de situation,  

o un extrait du plan parcellaire  

o un plan de délimitation de la propriété des personnes publique (parcelle AD 898) 

objet de la procédure de déclassement,  

3. des annexes réglementaires, avec notamment :  

o l’arrêté du maire n° 2018/04 en date du 04/07/2018 portant ouverture de l’enquête 

publique préalable 

o l’avis d’enquête publique ,  

4. 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, coté 

et paraphé par le commissaire-enquêteur. Elles peuvent également être adressées à l’attention 

personnelle du commissaire enquêteur :  

- par courriel :  urbanisme@ville-paimpol.fr   

ou,  

- par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, Rue Pierre Feutren – BP 92 – 22 502 

PAIMPOL Cedex 

 

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

Centre Technique Municipal, 12 rue Pierre Mendès France, les :  

- Lundi 20 août 2018 de 9h00 à 12h00 

- Mardi 4 septembre 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.  

 

Enfin, le public peut également prendre connaissance des éléments du dossier par voie 

dématérialisée via le site internet de la Ville durant la durée de l’enquête publique.  

 

 

3) Clôture de l’enquête et décisions pouvant être adoptées par l’autorité compétente 

 

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 accompagné de 

ses conclusions motivées. Son rapport doit être laissé à la disposition du public durant un an.  

 

Le Conseil Municipal peut alors, suite à la prise en compte de ce rapport :  

- décider du déclassement des parcelles/emprises concernées, puis procéder ultérieurement à 

leur cession ;  

- renoncer à l’opération de déclassement.  

 

En application des articles L 141-4 du Code de la Voirie Routière et de l’article R 134-30 du Code des 

Relations entre le Public et l’Administration, si les conclusions du commissaire enquêteur sont 

défavorables, le Conseil Municipal peur passer outre par une délibération motivée dans un délai de 

les 3 mois à compter de la transmission du dossier au maire. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5853AA32EBC11E0FBF74F3B4283DEC28.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5853AA32EBC11E0FBF74F3B4283DEC28.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031370219&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20180627
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C) Objet de l’enquête publique préalable au déclassement anticipé  

 

L’enquête publique de déclassement anticipé porte sur la parcelle AD 898 relevant « de fait » du 

domaine public communal :  

 

- sise au 42 rue des Huit Patriotes (centre ville) 

- d’une contenance cadastrale de 5 849m².  

 

Cette parcelle cadastrée AD 898 accueille actuellement :  

 

Affectation principale :  

 

- un parking ouvert à l’usage direct du public qui constitue de par son emprise au sol 

l’affectation principale de la parcelle AD 898 objet de la procédure de déclassement ;  

 

Affectation accessoire :  

- un immeuble d’habitation désaffecté et vacant , d’une emprise au sol d’environ 250 m², 

destiné à être démoli après mise hors service du poste de transformation et de distribution 

électrique exploité par ENEDIS (P96 COURCY) cadastré AD 897.  

- un local technique (poubelles) accessible depuis la rue Alfred de Courcy, qui est destiné après 

déclassement et division foncière à demeurer la propriété de la commune. 

- un poste de transformation ENEDIS (P108 MORAND), qui est destiné après déclassement et 

division foncière à demeurer la propriété de la commune et exploité par ENEDIS. 

 

Elle appartient au domaine public communal et est matérialisée sur le plan de déclassement joint au 

dossier (cf. Annexe 4 : Plan de délimitation de la propriété).  

 

 

La parcelle AD 898 (état actuel) est affectée à l’usage principal de parking, elle fait donc partie du 

domaine public communal conformément à l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques. Afin de pouvoir procéder à sa cession, elle doit faire l’objet d’une procédure de 

déclassement anticipé , conformément à l’article L 2141-2 du Code général de la propriété des 

personnes publiques.  

 

Les travaux de construction prévus sur cette parcelle auront pour conséquence de mettre fin à 

l’affectation principale de parking public de la parcelle AD 898 . 

 

Comme précisé ci-avant, dans le cadre du projet de cession foncière et de la construction de son 

programme immobilier, l’acquéreur (EIFFAGE), s’oblige à reconstituer partiellement une offre de 

stationnement accessible en tant que parking à usage public sur l’unité foncière composée des 

parcelles AD 898 (partielle) et AD 897. 

 

A4_%20PLAN%20DE%20DELIMITATION(0446_PVAL%20plan%20A3).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8ABE407EFE1F978CB5707C184D0E7BC.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006180810&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8ABE407EFE1F978CB5707C184D0E7BC.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164231&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180620
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Dans le cadre du projet de cession, il a été établi un projet de division parcellaire, qui sera validé 

qu’après l’acte de déclassement 1de la parcelle AD 898. Ce projet de division propose une division de 

la parcelle AD 898 en trois lots. (cf. Annexe 5 : Projet de plan de division parcellaire). 

Le Lot a qui est destiné après déclassement et division parcellaire à être cédé à EIFFAGE .  

Le lot b et c qui sont destinés après déclassement et division foncière à demeurer la propriété de la 

commune.  

 

A l’issue des procédures de déclassement engagées pour :  

- la parcelle AD 898, objet de la présente enquête publique préalable en application du 

code de la voirie routière ;  

- la parcelle AD 897, non concernée par la présente enquête publique , mais concernée 

par la cession foncière à terme ; 

ce foncier fera l’objet d’une division parcellaire de la parcelle AD 898 en trois lots (cf. Annexe 5 : 

Projet de plan de division parcellaire) puis d’une mise à jour du plan cadastral   

 

 

 Les affectations (occupation du sol /usage) qui seront supprimées sont :  

- immeuble d’habitation désaffecté et vacant à démolir dans le cadre du projet de 
promotion immobilière , précisé ci-avant  ( cf. projet de division de la parcelle AD 898 
après déclassement ; lot a) 

- le parking à usage direct du public ( cf. projet de division de la parcelle AD 898 après 
déclassement ; lot a) 

 

 Les affectations (occupation du sol /usage) qui seront maintenues (par réaffectation)  

- le local accessible depuis la rue Alfred de Courcy, qui est destiné, après déclassement et 
division foncière de la parcelle AD 898 (lot b), à demeurer la propriété de la commune. 

- un poste de transformation ENEDIS (P108 MORAND), qui est destiné, après déclassement 
et division foncière de la parcelle AD 898(lot c), à demeurer la propriété de la commune 
et exploité par ENEDIS. 

 

 

Depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique et l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 

relative à la propriété des personnes publiques, les collectivités locales peuvent désormais 

prononcer le déclassement du domaine public d’un immeuble dès que sa désaffectation a été 

décidée alors même que les nécessités du service ou de l’usage direct du public justifient que cette 

désaffectation intervienne ultérieurement (cf. article L 2141-2 du CG3P). 

 

Il convient donc de procéder à ce déclassement anticipé du domaine public communal de la 

parcelle AD 898 en vue de son aliénation. L’acte de déclassement précisera le délai dans lequel la 

désaffectation sera matériellement effective et constatée. Ce délai ne peut excéder 3 ans . Toutefois, 

lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, cette durée est 

fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des 

caractéristiques de l’opération, dans la limite de six ans à compter de l’acte de déclassement.  

                                                           
1
 L’acte de déclassement est constitué d’une délibération du conseil municipal qui décide du déclassement du 

domaine public communal de ce bien.  
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A noter : La parcelle AD 897 fait également l’objet d’une procédure de déclassement. Elle n’est 
toutefois pas soumise à l’obligation d’enquête publique comme pour la parcelle AD 898 qui est 
affectée principalement à l’usage de parking public . 
Le déclassement de la parcelle AD 897 sera prononcé après qu’ENEDIS aura procédé au report des 
charges du poste de transformation et de distribution électrique (P96 COURCY), à sa mise hors 
tension et à son démantèlement . 
Au vu du calendrier prévisionnel des travaux proposé par ENEDIS, la désaffectation matérielle devrait 
être constatée pour le 30/11/2018. 
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Partie  III. Annexes  

 

 

Annexes techniques  

1)  Plan de situation  

2) Plan parcellaire 

3) Planche photographique du site 

4) Plan de délimitation de la propriété des personnes publique (parcelle AD 898) objet de la 

procédure de déclassement (plan de déclassement),  

5)  Projet de division foncière de la parcelle AD 898 envisagé après le déclassement de la 

parcelle AD 898 ; 

 

Annexes réglementaires 

6) Arrêté du maire n° 2018/04 en date du 04/07/2018 portant ouverture de l’enquête publique 

préalable 

7) Avis d’enquête publique ,  

8) Extrait du Code de la voirie routière et du Code des relations entre le public et 

l’administration 

 

Autres annexes  

9) Extrait de la délibération  n°2018/052 en date du 24/05/2018 

10) Extrait du plan de voirie annexé au tableau de classement de la voirie communale 
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