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DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Déclassement du domaine public composé d’une 

partie d’un parking et d’une partie d’un square,  

Parcelle AE n°89 lieu-dit « Pont de l’escalier » 
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1) OBJET DE L’ENQUETE 
 

La Ville de Salazie réalise la présente enquête publique dans le but de déclasser des emprises du 

territoire communal intégrées au domaine public. Ces emprises feront l’objet d’une aliénation et par la 

suite d’une cession.  

 Aujourd’hui, la terrasse du restaurant « la Cascade Blanche » se trouve sur la parcelle AE n°89, 

propriété de la Commune de Salazie et classée au domaine public. Pour régulariser cette 

occupation, la Commune a décidé d’entamer une procédure de déclassement d’une partie de 

son domaine public. Par ailleurs, le système d’assainissement individuel a été mis aux normes. 

La Commune souhaite également lui céder une parcelle prévue à cet effet et étant actuellement 

occupée par un square. 

 De plus, une bande de 2.30m de large sera détachée afin de permettre la création d’une servitude 

de passage piétons au profit des propriétaires de la parcelle AE 90 actuellement enclavée.  

 

Pour rappel, selon l’article L3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le 

domaine public est inaliénable. Par conséquent, la cession ou l’aliénation (dans le cadre de la création 

de la servitude) d’une de ses parties nécessite dans un premier temps sa désaffectation puis son 

déclassement.  

De plus, la désaffectation constate que le domaine public n’est plus affecté à l’usage du public. Le 

déclassement aura, quant à lui, pour effet de transférer par la rédaction d’un acte administratif (article 

L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques), l’emprise du domaine public de la 

Commune vers son domaine privé.  
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2) CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Pour information, définie à l’article L134-2 du Code des relations du public avec l’administration, 

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 en décision. » 

 

Les procédures de désaffectation et de déclassement du domaine public routier communal relèvent de la 

compétence du Conseil Municipal et devront donc faire l’objet d’une délibération.  

L’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière prévoit que la procédure de classement/déclassement de 

voies communales est dispensée d’enquête publique sauf « lorsque l’opération envisagée a pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie ». 

Cette enquête, selon le même article de loi, doit être ouverte par l’autorité propriétaire de la voie et 

organisée selon le Code des relations entre le public et l’administration (article R.134-5).  

Dans le cadre de la présente enquête, c’est donc le Maire par arrêté qui doit ouvrir et organiser 

l’enquête publique jusqu’à sa clôture (article R.141-4 du Code de la Voirie Routière). 

 

2.1) Composition du dossier d’enquête publique :  

 

Le dossier d’enquête publique doit contenir les éléments suivants :  

- La délibération et l’arrêté de mise en enquête,  

- Un plan de situation,  

- Une notice explicative,  

- Un état parcellaire. 

 

2.2) Déroulement de l’enquête et recueil des observations du public : 

  

Suite à la désignation du commissaire enquêteur, le maire prend un arrêté qui précise la date à 

laquelle l’enquête sera ouverte et les modalités de consultation en Mairie par le public. Le dossier est 

également consultable sur le site internet de la Ville à l’adresse https://ville-salazie.fr/. Le Public pourra 

alors formuler ses observations dans un registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet 

Le registre, à feuillet non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur. Les 

personnes intéressées pourront aussi faire parvenir leurs observations par voie postale ou les transmettre 
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à l’adresse : la Mairie de Salazie sise 1 place Théodore Simonette (avec la mention enquête publique 

aliénation AE 89) ou par courriel à l’adresse alienationae89.enquetepublique@ville-salazie.fr. La durée 

de l’enquête est fixée à quinze jours. De plus, quinze jours avant le début de l’enquête et durant toute 

sa durée, l’arrêté du Maire est publié par voie d’affichage et par tout autre moyen (presse par exemple).  

2.3) Clôture de l’enquête publique : 
 

A l’expiration du délai de l’enquête, le commissaire-enquêteur clos et signe le registre. Dans un 

délai de trente jours, ce-dernier le transmet accompagné de ses conclusions motivées au Maire. Le 

rapport du commissaire-enquêteur est consultable en Mairie pendant une durée d’un an après l’expiration 

du délai de l’enquête.  

Le Conseil Municipal peut alors décider par délibération du déclassement des emprises de l’enquête du 

domaine public routier.  
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3) NOTICE EXPLICATIVE 
 

3.1) Historique de la parcelle :  
 

La Commune de Salazie est propriétaire de la parcelle AE n°89 depuis son achat à M. MORIN 

Marcel le 01/06/1954 (vente réalisée par Maître Vallon HOARAU Notaire à Saint-Denis, publiée et 

enregistrée au bureau des hypothèques de Saint-Denis le 16/06/1954 volume n°1336 n°10). 

Le restaurant actuel était le siège d’une école mixte ouverte pour les enfants du quartier. En 1977, par 

délibération du Conseil Municipal et à cause de sa faible fréquentation, l’école a été fermée. 

La parcelle AE n°89 est située au lieu dit « Pont de l’escalier » à l’entrée de la Commune de Salazie et 

est bordée par la Route Départementale n°48. Elle bénéficie d’une forte fréquentation touristique et est 

en partie aménagée pour recevoir du public. Nous y trouvons, aujourd’hui, un square avec des bancs 

dans le but de profiter de la vue sur la Cascade Blanche ; mais aussi un parking public, une placette 

desservant les kiosques et le restaurant « La Cascade Blanche ».  
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3.2) Plan de situation et état actuel de la parcelle AE n°89 : 
 

Plans de situation (sources ign et géofoncier) 
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Extrait du plan cadastral (source cadastre.gouv.fr) 
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Etat des lieux du mois d’août 2018 (levé réalisé par le Cabinet Veyland-Géomètre-Expert) 

 

Actuellement, la parcelle AE n°89 revêt plusieurs fonctions :  

- Le restaurant « la Cascade Blanche » s’y est installé et utilise une partie de la place située 

le long de sa façade Ouest comme terrasse,  

- Le long des façades Nord des bâtiments se trouve une circulation piétonne. Celle-ci est 

interdite au public et permet notamment la desserte du bâtiment à l’arrière du restaurant mais 

aussi de la parcelle AE n°90. 

- Une autre partie de la parcelle est un square public : des bancs y sont installés pour pouvoir 

bénéficier du point de vue.  

- Un parking permet le stationnement des véhicules souhaitant profiter des kiosques, de la vue 

ou du restaurant.  

- Le reste de la parcelle est constitué d’espaces verts, d’aménagements (statue, escaliers, 

kiosques, murs de soutènement) et d’une partie de la rue de la Cascade Blanche et de ses 

accessoires (murs de soutènement, trottoirs). 
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Le restaurant « la cascade blanche » et sa terrasse (photographies prises sur site le 05.04.2022) 
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Accès longeant les façades Nord des bâtiments (photographies prises sur site le 16.10.2018) 
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Square en contrebas du restaurant (photographies prises sur site le 16.10.2018) 
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3.3) Situation future : 
 

La pluralité des espaces et des fonctions sur cette parcelle, classée au domaine public, incite 

aujourd’hui la Mairie de Salazie à procéder à une régularisation.  

Il est donc envisagé d’extraire du domaine public : 

- La terrasse du restaurant sur la placette qui restera domaine privé de la Commune (lot C 

en bleu sur le plan ci-dessous), 

- La circulation piétonne le long de la limite Nord des bâtiments pour qu’une servitude de 

passage soit créée afin d’assurer la desserte de la parcelle cadastrée AE n°90 et du 

deuxième bâtiment du restaurant. Celle-ci restera domaine privé de la Commune (lot D en 

jaune sur le plan ci-dessous), 

- Puis, une partie du square qui accueille la fosse septique du restaurant qui sera quant à 

elle vendue à l’occupant et deviendra propriété privée (lot B en rose sur le plan ci-

dessous). 

 

Projet de découpage prévu par la commune de Salazie sur la parcelle AE n°89 
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4) ETAT PARCELLAIRE 
 

Section  Numéro Adresse Contenance  Propriétaire 

AE 89 1 route Départementale n°48 - 97433 SALAZIE 3540m² 
COMMUNE DE SALAZIE 
(domaine public et privé) 

DIVISION DE LA PARCELLE AE n°89 - SALAZIE 

LOT Destination 
Superficie 
mesurée  

Commentaire 

A - 309m² 

Non concerné par la 
présente enquête car déjà 

domaine privé de la 
Commune. 

B Fosse du restaurant 311m² 
Objet de la présente enquête 
(future vente à un particulier) 

C Régularisation de la terrasse du restaurant 69m² 
Objet de la présente enquête 
(deviendra domaine privé de 

la Commune) 

D Servitude à créer 76m² 
Objet de la présente enquête 
(deviendra domaine privé de 

la Commune) 

E RELIQUAT 

Non concerné par la 
présente enquête restera 

domaine public de la 
Commune. 
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