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1- PRESENTATION 

 

Initié au début des années 70, le lotissement des bleuets a contribué au développement vers 

l’ouest de la zone urbanisée de Gisors, en parallèle de la création de l’hôpital en 1971.  

 

Portée par la famille Puissant, propriétaire du foncier, cette opération a fait l’objet de six 

tranches successives de travaux, la plus récente autorisée en 1988. Plusieurs arrêtés du préfet 

de l’Eure autorisent le démarrage du lotissement (10 mars 1969, 18 juin 1969, 3 août 1970). 

 

En 1970, une association syndicale de lotissement (ASL) est créée, dotée de statuts. Tout 

acquéreur de lots devient automatiquement membre de l’ASL. Celle-ci n’a toutefois jamais été 

installée, ni en capacité d’agir concrètement.  

 

Au plan cadastral, et jusqu’en 2017, l’indivision Puissant est demeurée propriétaire des voiries 

et espaces communs, se désintéressant de l’opération au motif de l’existence théorique d’une 

ASL n’ayant jamais fonctionné. 

 

Au fil des années, le lotissement des bleuets est tombé en déshérence. Certains aspects de son 

entretien ont fait l’objet d’une prise en charge ancienne par la Ville de Gisors :  

- gestion des espaces verts, 

- éclairage public. 

 

La Ville de Gisors souhaite désormais mettre un terme à cette situation de blocage, en procédant 

au transfert d’office des voies et accessoires de la voirie dans le domaine public, prévue à 

l’article L318-3 du code de l’urbanisme. 

 

Cette procédure est rendue possible lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

 

a. des voies privées ouvertes à la circulation publique :  

les voies de desserte internes à l’opération (rue des bleuets, du souvenir français, de la 

croix percée, Emile Beyne) sont ouvertes à la circulation, et reliées au quartier voisin. 

 

b. des voies situées à l’intérieur d’un ensemble d’habitation identifiable :  

les plans présentés dans le dossier attestent de ce point. 

 

c. une impossibilité de réaliser un transfert amiable :  

un lotisseur juridiquement délié de l’opération, une ASL jamais installée depuis 40 ans. 

Une méconnaissance du contexte et un désintérêt des riverains qui ne permet pas 

l’installation de l’ASL. 

 

Ces trois conditions apparaissent remplies dans le cas du lotissement des bleuets. 

 

 

Le lancement de la procédure de transfert d’office a fait l’objet d’une délibération du conseil 

municipal en date du 25 septembre 2018, autorisant Monsieur le Maire à ouvrir l’enquête 

publique. 
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2- TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

La procédure de transfert d’office de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation 

publique est prévue par les articles L.318-3 et R.318-10 du code de l’urbanisme et par l’article 

L.141-3 du code de la voirie routière.  

 

 

Code de l’urbanisme :  

 

Article L318-3 (modifié par ordonnance n°2015-1344 du 23 octobre 2015 – art 5) :  

 

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 (modifié par le décret n°2005-361 du 13 avril 2005 – art1 JORF 21 avril              

2005) :  

 

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.  
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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.  

 

 

Code de la voirie routière  

 

Article L141-3 (modifié par ordonnance n°2015-1344 du 23 octobre 2015 – art 5) :  

 

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. 
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3- PLANS 

Lotissement des bleuets – Plan de situation : 
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Lotissement des bleuets - Périmètre de l’opération : 

Tel qu’il ressort du dossier conservé aux archives municipales (tranches 1 à 6). 
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Lotissement des bleuets - Périmètre concerné par la procédure de transfert 

d’office :  

 
- l’ensemble des voies de desserte privées, internes à l’opération, 

- l’ensemble des lots privatifs desservis par ces voies, 

- les habitations relevant de la première tranche de l’opération ne sont pas concernées par 

la procédure en raison d’un desserte assurée depuis le domaine public (rue des 

templiers) : 

o n°2 à 12  / n°16 à 22 rue des templiers, 

o n°29 à 33 route de Rouen. 
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4- NOMENCLATURE DES VOIES ET ETAT PARCELLAIRE 

 

Rue Emile Beyne 

 

Rue des bleuets 

 

Rue du souvenir français 

 

Rue de la croix percée 

 

 

Etat parcellaire détaillé : 

 

 
 

Ref. cadastrale
Surface 

(m²)
Nature Propriétaire Observation

AN 230 4 252 Voirie et accessoires ASL

AN 333 418 Voirie et accessoires ASL

AN 345 151 Voirie et accessoires ASL

AN 346 188 Voirie et accessoires ASL

AN 347 1 012 Voirie et accessoires ASL

AN 352 307 Voirie et accessoires ASL

AN 353 1 245 Accessoires de la voirie Indivision 

Puissant

Indissociable des espaces communs du 

lotissement (aire de jeux, placette 

AN 362 817 Voirie et accessoires ASL

AN 363 60 Voirie et accessoires ASL

AN 369 145 Voirie et accessoires ASL

AN 380 161 Voirie et accessoires ASL

AN 381 1 077 Voirie et accessoires ASL

AN 382 1 837 Espaces verts Indivision 

Puissant

Indissociable des espaces communs du 

lotissement (espace vert). 

AN 383 138 Voirie et accessoires ASL

Total (hors 382) 11 808
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5- ETAT DES LIEUX (JANVIER 2018) 

Observations générales :  

- période de réalisation du lotissement : années 70 et 80 selon les tranches, 

- le réseau téléphonique est aérien sur l’ensemble du lotissement, 

- réseaux enterrés : eau potable, eaux usées, électricité, gaz, éclairage, 

- recommandations pour l’ensemble des voies : 

o mise en œuvre d’une émulsion gravillonnée sur la bande de roulement, 

o reprise des marquages au sol. 

 

RUE DU SOUVENIR FRANÇAIS : 

 

Les points suivants sont relevés lors de l'état des lieux : 

 
- la structure de chaussée est jugée globalement correcte compte tenu de l’ancienneté du 

lotissement. Traces d’une émulsion rajoutée sur l’enrobé d’origine – photo n°1, 

- ponctuellement, des nids-de-poule sont relevés – photos n°2 et 3, 

- bordures, caniveaux, et trottoirs dans un état d’usure normal, 

- ponctuellement, des bordures sont épaufrées. 

- Un candélabre est manquant, à remplacer (le câble d’alimentation traîne au sol – photo n°4) 

 

n°1           n°2 
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n°3                                                                     n°4 

   
 

RUE DES BLEUETS : 

 
Les points suivants sont relevés lors de l'état des lieux : 

 

- pour la partie comprise entre la rue des templiers et le n°6 de la rue des bleuets, l’état de la 

chaussée est jugée globalement correcte, hormis une déformation au droit du n°6, 

- la placette située à l’extrémité nord de la rue des bleuets présente des contre-pentes qui 

empêchent l’écoulement des eaux de pluie. Des bordures sont ponctuellement endommagées 

autour de la placette – photos n°5 et 6, 

- deux avaloirs sont effondrés, situés autour de l’espace vert central – photos n°7 et 8, 

- au droit du n°10, un tampon est à remettre à niveau – photo n°9, 

- un tassement de la chaussée est observé au droit du n°11 – photo n°10. 

 

Il est précisé que les espaces de stationnement relèvent de la responsabilité de la commune. 

 

n°5          n°6 
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n°7           n°8 

   
 

n°9            n°10 

   
 

 

RUE EMILE BEYNE : 

 
Les points suivants sont relevés lors de l'état des lieux : 

 
- la structure de chaussée est jugée globalement correcte. Les trottoirs présentent un état d’usure 

normal, 

- ponctuellement, des bordures sont épaufrées. 

 

 

RUE DE LA CROIX PERCEE : 

 

Cette rue présente l’état général le plus dégradé du lotissement. 

 

Les points suivants sont relevés lors de l'état des lieux : 

 

- déformation de la chaussée et du bordurage au droit des n°1 et 3 – photos n°11-12, 

- reprises de bordures et d’un avaloir au droit des n°5-7-9 – photos 13-14, 
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- la placette située au droit des n°8-10-12 présente des bordures endommagées – photo n°15, 

- ponctuellement, des nids-de-poule sont observés dans l’enrobé, au droit des n°17 et 19 – photo 

n°16, 

- Capot de poteau incendie à remplacer – photo 17. 

 

n°11     n°12 

   
n°13     n°14 

  
n°15     n°16 
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n°17 

 
 

Observations relatives à l’éclairage public : 

 

- 31 candélabres dont 20 fonctionnant avec des lanternes mercures obsolètes, et 11 avec des 

lampes à vapeur de sodium, 

- travaux préconisés : 

o remplacement des 20 lanternes mercure, 

o remplacement des 4 candélabres SHP de type « boule ». 

 

Observations relatives au réseau d’assainissement : 

 

Exploitation de l’inspection télévisée réalisée en 2015 par la société Altitude lotissement dans le cadre 

d’un projet de lotissement sur des parcelles voisines : 

- le réseau est globalement vétuste, 

- plusieurs réparations ponctuelles à réaliser (infiltration, etc). 

 

 

 

 

 


