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1 OBJET DE L’ENQUÊTE 
1.1 Le projet soumis à enquête  
Par délibération n°3 du 4 février 2019, la Ville de Deauville a autorisé sur le principe une 

opération de renouvellement urbain dans le quartier du Coteau. 
 

En effet, le Groupe Partélios souhaite construire deux bâtiments comprenant 22 logements en 

habitat social, principalement collectifs, deux surfaces libres en rez-de-chaussée pour une future 

crèche et le déplacement de l'épicerie de proximité existante, avenue des Maréchaux et rue du 

Moulin Saint Laurent à Deauville à proximité du cimetière de Deauville. 
 

Dans le périmètre de l'opération d'aménagement, deux ensembles immobiliers, dont la Ville est 

propriétaire, se situent aux n°47, 49 et 51 rue du Moulin Saint Laurent à Deauville, cadastrés 

sous les numéros 147 et 148, de la section AP, pour une contenance cadastrale totale de 1600 m² 

voir plan cadastral ci-dessous) seront démolis pour réaliser le projet. 
 

Dans le cadre de ce projet, il est également prévu une modification du tracé de la voirie à l'angle 

de la rue du Moulin Saint Laurent et de l'avenue des Maréchaux pour améliorer les conditions de 

circulation et de stationnement. 
 

En conséquence, par délibération n°10 du 13 mai 2019, la Ville de Deauville a autorisé le 

lancement d’une procédure de déclassement d’une partie du domaine public routier et des 

espaces verts publics attenants situés entre la rue du Moulin Saint Laurent et l’avenue des 

Maréchaux qui font l’objet de l’enquête publique (Article L141-3 du Code de la Voirie 

Routière). 
 

Ce projet comporte 2 emprises (plan cadastral ci-dessous) : 

 L’emprise n°1 située à l’angle de la rue du Moulin Saint Laurent et de l’avenue des 

Maréchaux d’une surface de 226m2
, 

 L’emprise n°2 située avenue des Maréchaux d’une surface de 128m2. 

 

     
Plan de situation                                                            Plan cadastral 
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1.2 Cout du projet 
Le projet de modification de la voirie engendre une dépense estimée à 100 000€ qui sera prise en 

charge par le Groupe Partélios. 

 

1.3 Environnement administratif 
Cette opération est régie par le Code Général des Collectivités Territoriales, le code Rural et de 

la pêche maritime dans ses articles L161-1 et 10 et le Code de la Voirie Routière par les articles 

R.141-4 à 9. 
 

Elle a fait l'objet de la délibération n°3 du 4 février 2019 du Conseil Municipal de la ville de 

Deauville, la (annexe 1), autorisant sur le principe une opération de renouvellement urbain dans 

le quartier du Coteau, et de la délibération n°10 du 13 mai 2019, autorisant le lancement d’une 

procédure de déclassement d’une partie du domaine public routier et des espaces verts publics 

attenants situés entre la rue du Moulin Saint Laurent et l’avenue des Maréchaux.  
 

Règlementation: 

• Code Général des Collectivités Territoriales,  

• Loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions et notamment son article 2,  

• Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit et notamment son 

article 62-II et la Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et 

notamment son article 9,  

• décret n°89-631 du 4 septembre 1989, relatif au Code de la Voirie Routière et notamment ses 

articles R.141-4 à R141-9, relatifs aux modalités de l’enquête publique préalable au classement, 

à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies 

communales. 

 

Article L141-3 du Code de la Voirie Routière 
« 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.  
 

Article R*141-4 du Code de la Voirie Routière 

« 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. » 

 

1.4 Le dossier soumis à l'enquête publique 
Le dossier soumis à l’enquête comportait, en plus du registre d’enquête: 

 La notice descriptive de 18 pages, 

 Un plan de situation, 
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 Un plan parcellaire d’ensemble, 

 Le document d’arpentage, 

 L’arrêté d’alignement n°1520 du 13/09/2019, 

 Le plan de circulation, 

 Les délibérations du Conseil Municipal du 4/02 et 13/05/2019, 

 L’arrêté de mise à enquête publique n°340-20 du 4/06/2020, 

 La liste des propriétaires concernés auxquels une notification a été envoyée le 5/06/2020 

en respect de l’article R141-7 du Code de la Voirie Routière, 

 Un plan topographique, 

 Les copies de parution dans la presse et de l’affichage. 
 

Ce dossier comporte bien tous les éléments demandés par l’article R141-6 du code de la voirie 

routière pour la mise en œuvre de l’enquête publique. 

 
2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
2.1 Désignation du commissaire enquêteur 
J’ai été désigné commissaire enquêteur pour réaliser l’enquête publique par arrêté n° 340-20 du 4 

juin 2020 signé de Monsieur le maire de Deauville (annexe 2) joint au dossier d'enquête (article 

141-4 du code de la voirie routière). 

 

2.2 Contacts et visite des lieus 
Je me suis fait expliquer le projet le 26 mai 2020, au court d’une réunion téléphonique préalable 

à l’enquête publique avec Madame Marie Demeyer-Desfontaines, responsable du foncier, 

patrimoine et de l’urbanisme de la ville de Deauville. 
 

Lors de cette réunion, nous avons planifié l’enquête (dates de début et de fin, des permanences, 

des parutions dans la presse, de l’affichage…). 
 

Le dossier m’a été envoyé par mail à l’issue de cette réunion téléphonique. 
 

Nous avons ensuite eu une réunion physique le 9 juin 2020 au court de laquelle nous avons 

discuté du projet et listé toutes les pièces nécessaires pour réaliser l’enquête. 
 

À l’issu de cette réunion, je me suis rendu sur le site concerné par le déclassement. 

 

2.3 Publicité et affichage 
2.3.1 Insertion presse 

La réglementation stipule que l’annonce de l’enquête publique doit être réalisée 15 jours avant 

son ouverture dans deux journaux régionaux (article 141-5). 
 

Les parutions presse ont été faites dans la rubrique «Annonces légales» du Ouest France le jeudi 

4 juin et du Pays d’Auge le vendredi 5 juin 2020 (annexe 3). 
 

Une seule parution dans la presse est exigée pour ce type d’enquête. 
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2.3.2 Affichage 

L’affichage de l’arrêté du 4 juin a été effectué sur les panneaux municipaux situés à l’extérieur et 

à l’intérieur de la mairie (photos n°1 et 2), sur la place du marché (photo n°3), au niveau du port 

municipal ainsi qu’en 2 endroits aux abords des portions faisant l'objet du projet de déclassement 

(photo n°4). 
 

Cet affichage a été confirmé par constats d’affichage, en respect de l’article 3 de l’arrêté du 4 

juin (annexe 4). 
 

J’ai pu constater sa présence à la mairie, à l’occasion de mes permanences, les 22 juin et 7 juillet. 
 

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

 

2.3.3 Communication complémentaire 

L’annonce de l’enquête publique a été faite sur le site Internet de la ville de Deauville (capture 

d’écran ci-dessous). 
 

 
 

2.4 Durée et condition de déroulement de l'enquête 
2.4.1 Mise en place du registre d'enquête 

Le registre d’enquête a été ouvert le lundi 22 juin à 10h et refermé le mardi 7 juillet à 17h par 

mes soins, soit pendant 16 jours consécutifs. 
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Conformément à l’article R141-7 du code de la voirie routière, une notification individuelle du 

dépôt du dossier à la mairie a été faite aux  propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie 

dans l’emprise du projet. 
 

Les parcelles concernées appartenant à la ville de Deauville, à Partélios Habitat et pour l’une 

d’entre elle au propriétaire de l’épicerie concernée par le projet (déplacement), le courrier n’a été 

envoyé qu’à Partélios Habitat pour l’information des occupants de ses immeubles, au 

propriétaire de l’épicerie qui dispose d’un bail emphytéotique et à un particulier qui est, par 

erreur au cadastre, indiqué comme propriétaire de la parcelle AR95. 
 

Ces courriers ont été joints au dossier d’enquête. 

 

2.4.2 Permanences 

J’ai effectué 2 permanences en mairie pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir les 

observations. 
 

Ces permanences ont eu lieu le premier et le dernier jour de l'enquête, soit le lundi 22 juin de 10h 

à 12h et le mardi 7 juillet de 15h à 17h. 
 

En dehors de mes permanences, le public avait également la possibilité de prendre connaissance 

du dossier et faire ses remarques sur le registre mis à sa disposition à la mairie de Deauville, aux 

heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h. 

 
3 JUSTIFICATION DU PROJET 
Les arguments avancés par la ville pour justifier le projet sont que: 

La Ville de Deauville est aujourd’hui confrontée à d’importants enjeux du fait de sa situation 

géographique (Centre de la Côte Fleurie) et démographique. 
 

En effet, la ville connaît une évolution qui mérite réflexion puisque sa démographie montre un 

vieillissement de sa population et, en conséquence, une perte régulière d’habitants. 
 

Dans ce contexte, Deauville doit relever plusieurs objectifs importants, qui figurent dans les 

orientations du PLU afin d’obtenir un développement plus équilibré de son territoire, en 

particulier : 

-Diversifier l’offre économique et conforter le tourisme, 

-Maîtriser la fonction habitat au regard des particularités du territoire communautaire, 

-Améliorer l’accessibilité et développer les transports alternatifs, 

-Préserver et mettre en valeur un environnement de qualité à la fois sur le littoral et dans 

l’arrière-pays,  

-Œuvrer pour une organisation multipolaire du territoire et valoriser le patrimoine. 
 

Cette opération de renouvellement urbain assurera la maîtrise de la fonction habitat et permettra 

une nouvelle offre commerciale de proximité répondant aux besoins des habitants et contribuant 

au dynamisme du quartier. 
 

Le projet contribuera donc à améliorer les conditions de vie, de circulation et de stationnement 

des résidents. Il présente un intérêt général local. 
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4 ANALYSE DES OBSERVATIONS 
Le public avait la possibilité de venir consulter le dossier et rédiger des observations dans le 

registre d’enquête mis à sa disposition aux heures d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et au court de mes permanences qui se sont tenues le lundi 

22 juin de 10h à 12h et le mardi 7 juillet de 15h à 17h. 
 

Il pouvait également faire parvenir ses observations par courrier à mon intention à la mairie. 
 

Durant toute la durée de l’enquête aucun courrier n’a été déposé à mon intention en mairie ni ne 

m’a été remis en mains propres. 
 

Aucune observation n’a été rédigée dans le registre en dehors de mes permanences. 
 

Au cours de mes permanences, 3 personnes sont venues à ma permanence du 7 juillet étudier le 

projet et une observation a été rédigée dans le registre d'enquête (annexe 5). 
 

C’est donc 1 observation qui figure au registre d’enquête. 

 

4.1 Visite sans inscription au registre d’enquête ni courrier 
Mrs Dajon, et François, habitants du « coteau » sont venus à ma permanence du 7 juillet pour 

étudier le dossier en particulier le plan de circulation, l’emplacement du dépôt d’ordures 

ménagères, des places de parking. Favorables au projet, ils n’ont pas souhaité rédiger 

d’observation dans le registre d’enquête. 

 

4.2 Visite avec inscription au registre d’enquête 
Observation n°1 

Mr Théroine, habitant le « Coteau » est venue à ma permanence du 7 juillet et a écrit dans le 

registre d’enquête : 

Pas d’accord. J’aime le côté tranquille. 
 

Mon avis 

Cette observation, non argumentée, ne nécessite pas, à mon avis de réponse comprenant un long 

développement. Ceci d’autant plus que l’enquête publique ne porte pas sur le projet 

d’aménagement lui-même, mais seulement en raison du fait qu’il a pour conséquence une 

modification du tracé de la voirie en respect de l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière.  

De plus le projet favorise les conditions de circulation, ne densifie que modérément le Coteau, 

mais par contre en améliore les conditions de vie grâce au déplacement du commerce, la création 

d’une micro crèche. 

 

Villerville le 8 juillet 2020 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 
 

Ainsi qu’il a été mentionné dans le rapport qui précède, l’enquête publique a été conduite dans le 

cadre d’une opération de renouvellement urbain dans le quartier du Coteau nécessitant une 

modification du tracé de la voirie à l'angle de la rue du Moulin Saint Laurent et de l'avenue des 

Maréchaux pour améliorer les conditions de circulation et de stationnement. 
 

En effet, le Groupe Partélios souhaite construire deux bâtiments comprenant globalement 22 

logements en habitat social, deux surfaces libres en rez-de-chaussée pour une future crèche et le 

déplacement de l'épicerie de proximité existante, avenue des Maréchaux et rue du Moulin Saint 

Laurent à Deauville à proximité du cimetière de Deauville. 
 

Dans le périmètre de l'opération d'aménagement, deux ensembles immobiliers, dont la Ville est 

propriétaire, se situent aux n°47, 49 et 51 rue du Moulin Saint Laurent à Deauville, cadastrés 

sous les numéros 147 et 148, de la section AP, pour une contenance cadastrale totale de 1600 m² 

(voir rapport plus haut) seront démolis pour réaliser le projet. 
 

Ce projet implique une modification du tracé de la voirie à l'angle de la rue du Moulin Saint 

Laurent et de l'avenue des Maréchaux pour améliorer les conditions de circulation et de 

stationnement. 

C’est cette modification du tracé de la voirie qui impose l’enquête publique en respect de 

l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière (voir 1.3 du rapport plus haut). 
 

Par délibération n°10 du 13 mai 2019, la Ville de Deauville a donc autorisé le lancement d’une 

procédure de déclassement d’une partie du domaine public routier et des espaces verts publics 

attenants situés entre la rue du Moulin Saint Laurent et l’avenue des Maréchaux. 
 

Ce déclassement concerne deux emprises (voir 1-1 du rapport plus haut): 

- Emprise n°1 située à l’angle de ses 2 rues, pour une superficie de 226m2
, 

- Emprise n°2 située avenue des Maréchaux pour une superficie de 128m2, 
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Les conclusions de ce rapport s’appuient sur: 

- L'examen du dossier soumis à enquête,  

- Les entretiens avec Madame Marie Demeyer-Desfontaine, responsable du foncier, 

patrimoine et de l’urbanisme à la ville de Deauville, 

- Ma visite du site du 10 juin, 

- L’unique observation figurant au registre d’enquête. 
 

Considérant d'une part: 

- Le bon déroulement de l'enquête, 

- La très bonne qualité du dossier soumis à enquête dans le respect de la réglementation 

(article R141-6 du code de la voirie routière), 

-  L'information réglementaire du public par la publicité dans la presse, 

- l'affichage dans le respect du code de la voirie publique, 

- L’annonce de l’enquête publique faite sur le site Internet de la ville. 
 

D’autre part que : 

La Ville de Deauville est aujourd’hui confrontée à d’importants enjeux du fait de sa situation 

géographique (Centre de la Côte Fleurie) et démographique, cette dernière montrant un 

vieillissement de la population et, en conséquence, une perte régulière d’habitants. 
 

Cette opération de renouvellement urbain assurera la maîtrise de la fonction habitat et permettra 

une nouvelle offre commerciale de proximité répondant aux besoins des habitants et contribuant 

au dynamisme du quartier du Coteau. 
 

Le projet contribuera donc à améliorer les conditions de vie, de circulation et de stationnement 

des résidents. Il présente, à mon avis, un intérêt général local. 

 

Pour l’ensemble des raisons évoquées plus haut,  

 

J’émets un avis favorable au déclassement d’une partie du 

domaine public routier et des espaces verts publics attenants 

situés entre la rue du Moulin Saint Laurent et l’avenue des 

Maréchaux. 
 

 

 

Villerville, le 8 juillet 2020 
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Annexe 1: Délibération du 13 mai 2019 
 

  
 

Annexe 2: Arrêté n°340-20 du 4 juin 2020 
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Annexe 3: Parutions dans la presse 
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Annexe 4: Constats d’affichage 
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Annexe 5: Registre d’enquête 
 

  


