
Transfert dans le domaine public de la parcelle AO n° 238 

 

Dossier de présentation 

 

1. Notice explicative, plan de situation et contexte 

 

Lors de la création du lotissement du Maure au début des années 1980, sur la commune 

d’Evian, il était prévu la cession gratuite d’une bande de terrain périphérique à la commune (cf. 

arrêté daté du 3 janvier 1980 – pièce n° 1). Cette parcelle avait été créée et cadastrée AO n° 

238, en vue de l’élargissement des voiries existantes, particulièrement le chemin du Maure. La 

situation de cette parcelle est visible sur l’extrait cadastral ci-dessous ainsi que sur la vue 

aérienne jointe au dossier (cf. pièce n° 2) : 

 

 

 

 

 



Cette cession n’ayant pas été actée à l’époque, le Conseil municipal, par délibération en date 

du 11 décembre 2017 (cf. pièce n° 3), a décidé du transfert d’office dans le domaine public de 

cette parcelle, en vertu des dispositions de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme. 

En effet, cette parcelle, qui borde une grande partie du lotissement dit du Maure, appartient 

actuellement aux colotis, alors même qu’elle correspond à l’emprise des trottoirs, voire de la 

chaussée, du chemin du Maure, de la route des Tours et de la route de Saint-Tomas ; emprises 

entretenues par la commune.  

Ainsi, non seulement cette situation constitue une anomalie foncière mais elle créé, qui plus 

est, une incertitude notamment quant à l’entretien de cette emprise foncière. 

Correspondant de fait au domaine public, il convient par conséquent de l’y transférer via la 

procédure autorisée par l’article susvisé. 

Et ce d’autant plus que cette emprise est concernée par les travaux de renouvellement de la 

liaison souterraine à 63 kV Allinges-Evian du support n° 61 au support n° 62 ; déclarés d’utilité 

publique par décision préfectorale datée du 9 novembre 2017 (cf. pièce n° 4). 

Ces travaux étant programmés par Réseau de Transport d’Electricité (RTE) à compter du 

printemps 2018, il convient de régulariser au plus vite la situation de cette parcelle. 

A l’issue de l’enquête publique, cette parcelle sera donc classée dans le domaine public ; ce qui 

éteindra par conséquent tous droits réels et perpétuels existant sur ce bien. Etant précisé que 

si jamais un propriétaire intéressé faisait connaître son opposition, cette décision serait prise 

par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. 

 

2. Nomenclature des voies dont le transfert est envisagé 

 

Trois voies sont concernées par le transfert : 

 

 Le chemin du Maure, depuis l’intersection avec le boulevard du Clou jusqu’à 

l’intersection avec la route des Tours, sur une bande de largeur variable d’environ 4,20 

mètres. 

 

 La route des Tours, depuis l’intersection avec le chemin du Maure jusqu’à l’intersection 

avec la route de Saint Thomas, sur une bande de largeur variable d’environ 2,20 mètres. 

 

 La route de Saint Thomas, depuis l’intersection avec la route des Tours jusqu’à 

l’intersection avec le boulevard du Clou, sur une bande de largeur variable d’environ 

2,10 mètres. 

 

 

 



3. Caractéristiques techniques des voiries 

 

 

 Le chemin du Maure est constitué d’une bande de roulement de 5 mètres de large. Elle 

est délimitée par des bordures de voirie et des trottoirs de largeur variable, d’environ 

1,50 mètre. L’ensemble de la voirie est revêtue de béton bitumineux. Elle comporte en 

souterrain divers réseaux notamment éclairage public, télécommunications, adduction 

d’eau potable, assainissement, électricité et gaz. 

 

 

 La route des Tours est constituée d’une bande de roulement de 5 mètres de large. Elle 

est délimitée par une bordure de voirie et un trottoir de largeur variable, d’environ 1,50 

mètre, sur son côté sud et par un accotement végétalisé sur son côté nord. L’ensemble 

de la voirie est revêtue de béton bitumineux. Elle comporte en souterrain divers réseaux 

notamment éclairage public, télécommunications,  adduction d’eau potable, 

assainissement, électricité et gaz. 

 

 La route de Saint-Thomas est constituée d’une bande de roulement de 5 mètres de 

large. Elle est délimitée par une bordure de voirie et un trottoir de largeur variable, 

d’environ 1,50 mètre, sur son côté ouest, et par un accotement végétalisé sur son côté 

est. L’ensemble de la voirie est revêtue de béton bitumineux. Elle comporte en 

souterrain divers réseaux notamment éclairage public, télécommunications, adduction 

d’eau potable, assainissement et électricité. 

 

 

 

4. Etat Parcellaire 

 

La parcelle cadastrée AO n° 238 visée par le présent transfert appartient aux copropriétaires 

du lotissement du Maure, désignés par la dénomination « Les copropriétaires de la résidence 

du lac Léman » sur les documents cadastraux. Sa contenance cadastrale est 1 147 m². 

L’ensemble des copropriétaires concernés est répertorié dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 



Pour information – Code de l’urbanisme (extraits) : 

Art. L. 318-3 : 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. 

 

Art. R. 318-10 : 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.  

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. 

 

Art. R. 318-11 : L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au 
cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. 

 

 

- Code de la voirie routière (extraits) : 

Art. R 141-4 - 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. 
 
Art. R 141-5 - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est 
publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé  
 
Art. R 141-7 - Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises 
en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est 
connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. 
 
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 
 
Art. R 141-8 - Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce 
registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 
 
Art R 141-9 - 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 accompagnés de ses conclusions motivées. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815249&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398772&dateTexte=&categorieLien=cid


 
- Code des relations entre le public et l’administration (extraits) : 

Art. L 134-1 - Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes 
publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ni du code de l'environnement. 
 
Art. L 134-2 - L'enquête publique 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. 
 



 

 

Propriétaire Etat Civil Adresse propriétaire
M BORDET BENJAMIN Né le 29/06/1980 à ECHIROLLES (38) 23 CH DU MAURE

M CANDILLON PASCAL Né le 04/07/1979 à PARIS (75) 19 CH DU MAURE   74500 EVIAN-LES-BAINS

M CANTIN FRANCOIS PHILIPPE HENRI Né le 14/01/1966 à ALBERTVILLE (73) 22 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

M CLERC EDMOND CLEMENT Né le 01/08/1925 à THONON LES BAINS (74) 62 AV  DE PARIS 92320 CHATILLON

M DA COSTA ADAM JOACHIM (nu propriétaire)

M DA COSTA DANY SILVA (nu propriétaire)

M DA COSTA DAVID (nu propriétaire)

MME DA COSTA SALVINA MARIA EP DA COSTA DANIEL (nu propriétaire)

M SILVA DA COSTA LUIS MANUEL (nu propriétaire)

MME SILVA MARIA DA CONCEICAO (usufruitière)

Né le 22/12/1984 à THONON-LES-BAINS (74)

Né le 21/12/1987 à EVIAN-LES-BAINS (74)

Né le 07/11/1975 à ANNECY (74)

Née le 06/04/1973 à ANNECY (74)

Né le 09/01/1971 au PORTUGAL

Née le 11/04/1946 au PORTUGAL

RES DU CHABLAIS BATIMENT D2 13 AV DE LA FONTAINE COUVERTE 74200 THONON LES BAINS

LE MARALY BAT F 0564 AV DES RIVES DU LEMAN 74500 PUBLIER

L ARC 15 RUE DU JOROUX 74100 ANNEMASSE

HLM LE CHATELARD BAT 4 0012 CHE DU CLOS BRULE 74200 THONON LES BAINS

LES ERABLES 2 0141 RUE SAINTE VERONIQUE 34070 MONTPELLIER

18 RES DU LAC 3 CHE DU MAURE   74500 EVIAN-LES-BAINS

M FLEJSZMAN JACQUES HENRI GEORGES Né le 03/03/1944 à CHARLEVILLE (08) 13 CH DU MAURE 74500 EVIAN-LES-BAINS

M FUCIEC ANDREI Né le 19/04/1963 à BUCAREST (ROU) 11 CH DU MAURE 74500 EVIAN-LES-BAINS

M GIRAUD LAURENT Né le 23/03/1978 à ARPAJON (91) 25 CH DU MAURE 74500 EVIAN-LES-BAINS

M STONE JONATHAN BARRY WIKE HURST Né le 04/03/1969 17 FOX HILL VILLAGE HAYWA RDS H GB-WEST SUSSEX RH164FZ ROYAUME-UNI

MME BEAUDOIN BRIGITTE EP MARLOYE FRANCK

M MARLOYE FRANCK MARCEL GERARD

Née le 21/01/1962

Né le 13/07/1958 à ANCENIS (44) 1 CH DU MAURE 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME BOULLIN NATHALIE LUCIENNE Née le 03/01/1968 à ANTONY (92) 6 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME BOUTAIEB ZAHRA ALIMA EP LECERF LUDOVIC JEAN FR

M LECERF LUDOVIC JEAN FRANCOIS ALAIN

Née le 24/01/1981 à VENISSIEUX (69)

Né le 28/09/1977 à SAINT-REMY (71) 12 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME CERUTI MARYSE CIELA EP DESBEAUMES ERIC

M DESBEAUMES ERIC PAUL

Née le 25/05/1947 à GENEVE (CH)

Né le 31/01/1943 à GENEVE (CH) 16 CH DES CLOCHETTES GENEVE 1206 SUISSE

MME CHRISTIN JULIANE NELLY FERNANDE EP AMIANTI JEAN CHARLES (vendeur)

M AMIANTI JEAN CHARLES (vendeur)

Née le 15/01/1954 à VINZIER (74)

Né le 20/10/1950 à BURDIGNIN (74) 2 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME COCHETEUX CORINNE MARIANNE EP DI BARBORA JEAN LOUIS 

M DI BARBORA JEAN-LOUIS

Née le 24/06/1955 à ROUBAIX (59)

Né le 05/11/1953 à ANNECY (74) VILLA LES CANARIS 20 RTE DE SAINT- THOMAS 74500 EVIAN-LES-BAINSMME DEFAIS CLAUDINE JOSETTE MARIE (usufruitière)

M BOURIGAULT LAURENT ANDRE (nu propriétaire)

M BOURIGAULT THIERRY CLAUDE (nu propriétaire)

Née le 13/10/1951 à ANGERS (49)

Né le 28/12/1983 à THONON-LES-BAINS (74)

Né le 17/09/1980 à THONON-LES-BAINS (74)

24 RTE DES  TOURS   74500 EVIAN-LES-BAINS

PLAINE DU SAILLANT 19240 ALLASSAC

LES AMANDINES - BAT A 19A AV DE LA GRANGETTE 74200 THONON LES BAINS

MME DOEBS SOPHIE MARTHE Née le 31/07/1971 en BELGIQUE 16 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME FRANCOZ MIREILLE EMMA MARGUERITE EP GILORMINI HENRI ANTOINE D

M GILORMINI HENRI ANTOINE DANIEL

Née le 25/05/1933 à LYON 2EME (69)

Né le 28/08/1927 au MAROC 25 BD  DES BELGES   69006 LYON

MME HENNEBERT VERONIQUE JEANNINE EP MALACHIE JOEL BAPTISTE J

M MALACHIE JOEL BAPTISTE JOSEPH

Née le 23/05/1960 à LA TRONCHE (38)

Né le 19/04/1958 à LA TRONCHE (38) 9 CH DU MAURE 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME HENRY ISABELLE JEANNE MARTHE HORTENSE Née le 03/05/1961 à LEVALLOIS-PERRET (75) 36 RUE DE LA TOUVIERE 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME JACQUIER MYRIAM MARTINE EP STRAPPAZZON GERARD

M STRAPPAZZON GERARD JACQUES

Née le 11/01/1951 à VINZIER (74)

Né le 23/08/1950 à EVIAN-LES-BAINS (74) 22 RTE DES  TOURS 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME JORDIL NICOLE DANIELLE EP MOTTET MICHEL

M MOTTET MICHEL LUCIEN ANDRE

Née le 18/08/1963 à THONON-LES-BAINS (74)

Né le 31/12/1957 à MUREAUX (LES) (78) 15 CH DU MAURE 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME LEMKAK NOURA EP JAQUIERY DANIEL

M JAQUIERY DANIEL CHARLES-HENRI

Née le 29/02/1976 à DOLE (39)

Né le 14/01/1972 à YVERDON LES BAINS (CH) 26 CHE DU MAURE   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME LOSSIGNOL DRILLIEN SANDRINE Née le 05/01/1971 à VEVEY (CH) 6 BD DU CLOU 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME MATHONNET ANNE-CECILE MARGUERITE MARIE EP AMADIO J

M AMADIO JEAN-PIERRE RODOLPHE

Née le 26/02/1958 à EVIAN-LES-BAINS (74)

Né le 19/05/1961 à EVIAN-LES-BAINS (74) 5 CH DU MAURE   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME MECHKAK VANESSA NATHALIE EP SAURIN PIERRE ALAIN

M SAURIN PIERRE ALAIN

Née le 13/02/1970 à MEUDON (92)

Né le 07/08/1971 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 18 RTE DE SAINT-THOMAS  74500 EVIAN-LES-BAINS

MME PARLOUER NATHALIE EP WALLET OLIVIER

M WALLET OLIVIER CHARLES PATRICK

Née le 07/06/1971 à TREGUIER (22)

Né le 12/01/1972 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 10 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME PELLETER CHLOE EP GIRARDEY PIERRE (nu propriétaire)

MME TRAVERS MONIQUE MARIE MADELEINE EP PELLETER CHRISTIAN MARIE (usufruitière)

M PELLETER CHRISTIAN MARIE (usufruitier)

Née le 28/07/1980 à MULHOUSE (68)

Née le 24/08/1950 à MULHOUSE (68)

Né le 03/10/1949 à CLICHY (75)

53 RTE D ALTKIRCH 68130 CARSPACH

1 RUE BASLER 68170 RIXHEIM

53 RTE D ALTKIRCH 68130 CARSPACH

MME PETIT SYLVIE JACQUELINE EP SCHNEIDER MICHEL

M SCHNEIDER MICHEL ANDRE 

Née le 12/11/1955 à CHATEAUROUX (36)

Né le 30/10/1955 en SUISSE 24 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME SAHITI TEFTA EP BILALLI ALBAN

M BILALLI ALBAN

Née le 11/06/1984 en YOUGOSLAVIE

Né le 14/08/1980 en YOUGOSLAVIE 2 BD  DU CLOU 74500 EVIAN-LES-BAINS

MME SAILLARD AURELIE VIRGINIE EP GONZALEZ

M GONZALEZ DANIEL

Née le 25/09/1979

Né le 24/09/1979 en ESPAGNE 8 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS

MME SARR ABDOURAKHMANE (futur acquéreur) 1427 AV DE MILLY 74500 NEUVECELLE

MME WIECKOWSKI MARIE-CLAUDE HENRIETTE EP CHRETIEN RICHARD

M CHRETIEN RICHARD PIERRE ERNEST

Née le 07/09/1950 à ST GERMAIN (78)

Né le 10/06/1947 à PARIS 14 (75) 14 RTE DE SAINT-THOMAS   74500 EVIAN-LES-BAINS


