
Commune de Lutterbach. Enquête publique relative à l’incorporation de voiries dans le domaine public 
Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 - 1 - 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 
Du 28 mars 2022 au 11 avril 2022 

 
Dirigée par Francis KOLB 

Ingénieur Principal Territorial 
 

Relative à l’incorporation dans le domaine public des voiries de la Résidence 
de la Forêt, de la rue des Diables Rouges, de la rue Victor Schmitt et de la 

parcelle n°79 rue du Chemin de Fer 
 

RAPPORT ET CONCLUSIONS DU  
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

  
 



Commune de Lutterbach. Enquête publique relative à l’incorporation de voiries dans le domaine public 
Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête Publique 
 
 

DU 28 MARS 2022 AU 11 AVRIL 2022 
 

 
Désignation du Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Maire de la 

Commune de Lutterbach par Arrêté Municipal n°014/2022 
 

en date du 7 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Lutterbach. Enquête publique relative à l’incorporation de voiries dans le domaine public 
Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 - 3 - 

 
Parking rue de la Forêt 

 
 
 

RAPPORT  
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 

 

 
Rue du Houblon 
 
 
 
 
 
 



Commune de Lutterbach. Enquête publique relative à l’incorporation de voiries dans le domaine public 
Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 - 4 - 

 
 
 
Je soussigné Francis KOLB 
 
Demeurant 1 rue du Vorwald à 68950 REININGUE 
 
Désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Maire de la Commune de 
Lutterbach, par arrêté en date du 7 mars 2022, 
 
Déclare avoir procédé à l’Enquête Publique, relative au transfert d’office de voiries dans le 
domaine public de la Résidence de la Forêt, de la rue Victor Schmitt, de la rue des Diables 
Rouges et de la parcelle n°79 section 4 rue du Chemin de Fer. 
 
Selon les prescriptions de l’article 6 de l’arrêté de mise en enquête en date du 7 mars 2022, 
j’ai l’honneur de transmettre à Monsieur Rémy Neumann, Maire de la Commune de 
Lutterbach, le dossier complet paraphé accompagné : 
 
- du registre d’enquête coté et paraphé clos par mes soins à la fin de l’enquête ; 
 
- des pièces et documents paraphés, attestant de la bonne exécution des mesures 
d’information et de publicité avant et pendant la durée de l’enquête ; 
 
- de mon rapport et de mes conclusions motivées sur le transfert d’office des voiries 
concernées. 
 
 
 
 
 

Fait à Reiningue, le 25 avril 2022 
 

 
Le Commissaire Enquêteur 
 
 
Francis KOLB 
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PARTIE I - RAPPORT 

 
1- OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
1-1-Préambule 
 
En date du 11 janvier 2022, Mme GUTHMANN du service Environnement et Manifestations 
auprès du service technique de la mairie de Lutterbach me demande de bien vouloir exercer 
les fonctions de commissaire enquêteur pour une enquête publique concernant le transfert 
d’office de voiries dans le domaine public de la commune de Lutterbach. 
 
Par Arrêté n° 014/2022 en date du 7 mars 2022, Monsieur le Maire de la Commune de 
Lutterbach a prescrit, au titre des articles L.2129-29 du Code général des Collectivités 
Territoriales, L 318-3 et R 318-10 du Code de l’Urbanisme et R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 
à 141-9 du Code de la voirie routière, l’ouverture d’une enquête publique, permettant la 
participation du public notamment au transfert d’office de voiries dans le domaine public de 
la Résidence de la Forêt, de la rue Victor Schmitt, de la rue des Diables Rouges et de la 
parcelle n°79 section 4 rue du Chemin de Fer. 
Cet arrêté m’a également désigné en tant que commissaire-enquêteur pour cette enquête 
publique. L’enquête a été prescrite avec deux permanences du commissaire-enquêteur en 
Mairie de Lutterbach, le lundi 28 mars 2022 et le lundi 11 avril 2022.  
 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, une réunion de préparation a eu lieu en mairie de 
Lutterbach en date du 21.01.2022 en présence de : 
 
Monsieur Rémy Neumann, Maire de Lutterbach 
Monsieur Didier Salber, Adjoint au Maire 
Madame Cécile Orion, Directrice Générale de Services 
Monsieur Luc Schlussel, Directeur des Services Techniques 
Madame Nathalie Guthmann, Environnement & Manifestations Services Techniques 
Monsieur Francis Kolb, Commissaire enquêteur 
 
Cette réunion a permis de mettre en place les modalités d’organisation de l’enquête. Nous 
avons pu définir les dates de l’enquête publique, fixées sur une durée de 15 jours 
consécutifs, ainsi que les dates et horaires des permanences à réaliser. Lors de cette 
rencontre les différents intervenants ont présenté l’historique et les motifs du transfert d’office 
des voiries concernées dans le domaine public de la commune de Lutterbach. 
 
La procédure de classement et de transfert d’office de la propriété des voies privées 
ouvertes à la circulation publique est prévue par les articles L. 2121-29 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de l’Urbanisme et les 
articles r. 141-4, r. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la Voirie Routière. 
 
Le dossier d’enquête publique une fois finalisé m’a ensuite été adressé par courrier avant 
l’ouverture de l’enquête. 
 
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête publique, dont les pages destinées à 
recevoir les observations du public ont été cotées et paraphées par mes soins, étaient 
consultables dans la commune à compter de l’ouverture de l’enquête publique, soit le 28 
mars 2022. 
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1-2-Rappel succinct de la procédure à destination du public 
 
Contrairement aux chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, les 
voies communales font partie du domaine public de la commune et sont donc inaliénables et 
imprescriptibles sans déclassement préalable. C’est pourquoi le classement/déclassement 
d’une voie communale est soumis à une procédure d’enquête publique conformément aux 
dispositions du Code de la voirie routière et du Code des relations entre le public et 
l’administration. 
 
Le commissaire enquêteur, désigné par le Maire, dirige l’enquête. 
Il a pour mission d’informer et de consulter la population en vue de préparer la décision 
publique. Il doit notamment permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer 
préalablement de toutes les observations, propositions ou contre-propositions exprimées par 
le public et qui sont nécessaires à son appréciation. 
Le commissaire enquêteur doit donner aussi un avis personnel et motivé. 
 
En ce qui concerne le présent dossier, l’enquête se déroule sur le seul territoire de la 
commune concernée, en l’occurrence Lutterbach. La durée de l’enquête est fixée à quinze 
jours minimum. 
 
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rédige, d’une part un rapport dans 
lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations faites par le public et 
d’autre part ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. 
Ces documents sont tenus à la disposition du public en mairie pendant un an. 
 
Au vu des résultats de l’enquête publique, le Conseil municipal prend le cas échéant une 
délibération pour prononcer le classement/déclassement des voies en question. 
 
1-3-Principales références règlementaires concernant la présente enquête publique  
 
►Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment : 
    -Articles L.2122-21 à L.2122-26 relatifs aux attributions exercées de la commune ; 
    -Articles L.2241-1 à 2241-7 relatifs aux dispositions générales pour la gestion des biens    
     de la commune. 
 
►Code de la Voirie Routière (CVR) et notamment : 
    -Articles L.141-2 à L.147-7 relatifs à l’emprise du domaine public routier communal ; 
    -Articles R.141-4 à R.141-10 relatifs à l’enquête publique pour le classement ou le 
    déclassement des voies communales. 
 
►Code des Relations entre le Public et l’administration (CRPA) et notamment : 
    -Articles l. 134-1 à L.134-2 relatifs aux enquêtes publiques qui doivent être organisées par      
    l’administration et qui ne relèvent ni du Code de l’environnement ni du Code de 
    l’expropriation ; 
    -Articles R.134-3 à R.134-32 relatifs aux modalités de l’enquête publique. 
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2- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE DE LUTTERBACH 

 
La Commune de Lutterbach est une commune de la banlieue de Mulhouse située dans la 
circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le 1er janvier 2021 dans le territoire de 
la Collectivité européenne d’Alsace, en région Grand Est et un élément majeur de l’unité 
urbaine de Mulhouse. Elle s’étend sur 8,56 km2.  
 
Hydrographie : La commune est située dans la plaine de l’Ochsenfeld et est traversée par la 
Doller qui se subdivise juste en amont en plusieurs bras : le Jocklebohler Kanal, le Runzvach, 
le Bannwasser et le Dollerbaechlein. 
 
La Commune de Lutterbach est accessible par l’autoroute A36 et de la RN 66. Elle est 
également desservie par le train (gare de Lutterbach) et depuis le 10 décembre 2010 par le 
train-tram et les différentes lignes n°21,23 et 50 par le réseau de bus Soléa (transport en 
commun de l’agglomération mulhousienne) qui dessert l’agglomération mulhousienne. 
 
 

 
 
                      Vue sur la Doller 

                                                             
 
                                                           Vue sur le Dollerbaechlein      
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3- RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
3.1. Justification du choix de la procédure d’office 
 
La procédure de classement et de transfert d’office de la propriété des voies privées 
ouvertes à la circulation publique est prévue au code de l’urbanisme, dans les articles ci-
dessous : 
 
●Article L.318-3 modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 -art. 242 
 
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publiques 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 au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 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. 
 
3.2. Affichage et supports d’informations sur la commune  
 
(Article 4 de l’arrêté municipal du 7 mars 2022) 
 
Par ailleurs, l’affichage de l’avis au public et de l’arrêté municipal de prescription de l’enquête 
publique a été mis en place à la mairie de Lutterbach, sur le tableau d’affichage à l’entrée de 
la Mairie. L’affichage de l’avis au public a également été mis en place sur les terrains 
concernés par l’enquête, quinze jours avant le début de l’enquête. 
 
Le commissaire-enquêteur a pu vérifier la présence de cet affichage en Mairie et sur les 
sites, lors du passage pour ses permanences les 28 mars 2022 et le 11 avril 2022. 
La commune a également informé la population de Lutterbach, antérieurement au 
démarrage de l’enquête, les dates prévues pour l’enquête publique via : 
 

- Son site internet, à l’onglet « Enquêtes publiques » https//www.lutterbach.fr 
- Sur les panneaux électroniques 

 
Les observations du public formulées par écrit peuvent être adressées au commissaire 
enquêteur en mairie de Lutterbach, 18 rue du Maréchal Foch, avant la date de clôture de 
l’enquête. 
Un registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur est également mis à 
disposition du public en mairie et accessible aux jours et heures habituels d’ouverture 
pendant 15 jours consécutifs du lundi 28 mars 2022 au lundi 11 avril 2022 inclus. Les 
observations pourront être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : 
lutterbach@mairie-lutterbach.fr. 
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Le commissaire enquêteur recevra les observations et propositions du public, communiquera 
toutes informations utiles sur le dossier et le registre d’enquête au cours de ses 
permanences à la mairie de Lutterbach. 
 
 3.3 Attestation sur l’honneur du commissaire enquêteur  
 
Je soussigné Francis KOLB, Ingénieur Principal, Directeur des Services Techniques de la 
commune de Pfastatt en retraite atteste sur l’honneur mon indépendance pour cette mission, 
n’ayant aucun intérêt à l’opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions que 
j’exerce ou que j’ai exercées, notamment vis-à-vis de la Commune de Lutterbach, Maître 
d’Ouvrage. En conséquence de quoi j’ai accepté les fonctions de commissaire enquêteur 
pour cette enquête publique. 
 
3.4 Permanences annoncées du commissaire enquêteur en mairie de Lutterbach  
 
Le lundi 28 mars 2022 de 10h00 à 12h00 (première permanence et ouverture de l’enquête), 
 
Le lundi 11 avril 2022 de 14h00 à 17h00 (deuxième permanence et clôture de l’enquête). 
 
3.5 Observations générales sur le déroulement de l’enquête  
 
Une salle était mise systématiquement à notre disposition pour pouvoir échanger en toute 
tranquillité. Le public pouvait consulter le dossier et ensuite nous questionner et/ou consigner 
ses observations sur le registre d’enquête en toute confidentialité. 
 
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête publique le 11 
avril 2022 à 17h00. 
 
Le commissaire enquêteur a reçu deux personnes lors de la première permanence mais qui 
n’ont pas souhaité s’exprimer sur le registre. Aucune visite lors de la deuxième permanence. 
Cette enquête publique n’a pas suscité un grand intérêt auprès de la population. 
    
     4- OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET ANALYSE DES VOIRIES A 
INCORPORER DANS LE DOMAINE PUBLIC. 

  
4.1.- Objet de l’enquête publique  
 
Les voies desservant les habitations du groupe d’habitation de la Résidence de la Forêt de la 
rue Victor Schmitt, de la rue des Diables Rouges et de la parcelle n°79 section 4 rue du 
chemin de Fer sont des voies intégralement situées sur des propriétés privées et les terrains 
d’assiettes de ces voies sont définies par des parcelles cadastrées. 
 
Afin de régulariser cette situation, et d’aboutir à l’incorporation par la commune de ces voies, 
la collectivité a engagé une procédure de transfert d’office des voiries dans le domaine public 
routier communal. 
Cette procédure nécessite l’organisation d’une enquête publique au terme de laquelle les 
membres du Conseil Municipal pourront décider l’incorporation des voiries concernées. Ce 
transfert de charge ne nécessite pas l’avis de la part du Service des Domaines. 
 
Il est à noter que les voiries du groupe d’habitation de la « Résidence de la Forêt » sont 
actuellement des voies privées ouvert à la circulation routière et les mandataires de cette 
opération immobilière étaient la Société Moderne pour les Commerces et les Immeubles 
(SMCI, d’une part et la Société SA Monnier d’autre part. 
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A la suite de la réalisation du groupe d’habitation (ZAC de la résidence de la Forêt), il est 
apparu que la SMCI et la SA Monnier n’ont jamais procédé à la rétrocession à la commune 
les voiries attenantes à la résidence. 
 
Il en va de même pour la parcelle n° 79 section 4 située rue du Chemin de Fer. 
 
En outre, la SARL « le Pavillon de l’Est » propriétaire de la parcelle section 34 n°326 d’une 
contenance de 4ares55 formant la rue des Diables Rouges et la parcelle n°148 section 34 
d’une contenance de 2ares71 formant une partie de la rue Victor Schmitt n’ont jamais été 
rétrocédées à la commune. 
 
Ces voies intégralement situées sur des propriétés privées et afin de régulariser cette 
situation et d’aboutir à l’incorporation par la commune de ces voies, la collectivité a engagé 
une procédure de transfert d’office dans le domaine public routier communal. 
 
4.2.- Incorporation dans le domaine public des voiries de la Résidence de la Forêt  
 
 

 
 
Extrait plan cadastral des voies d‘accès de la Résidence de la Forêt 
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Extrait plan cadastral des voies d’accès de la Résidence de la Forêt 
 
 
La commune de Lutterbach souhaite incorporer dans le domaine public les voiries de la 
Résidence de la Forêt qui ont fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) et 
autorisé par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 1971. Cette zone avait pour objet la 
construction de bâtiments à usage d’habitation. L’aménagement et l’équipement de cette 
ZAC ont été confiés à la Société Civile Immobilière « Résidence de la Forêt ». 
 
Les parcelles suivantes constituant les voiries de la Résidence de la Forêt sont situées en 
zone UB sur le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lutterbach approuvé le 20 juin 
2014 et modifié le 21 mars 2016 à savoir : 
 
► Rue de la Brasserie          section 6 n°98      19a41ca 
► Rue de la Brasserie          section 6 n°162    1a35ca 
► Rue de la Brasserie          section 6 n°163    1a90ca 
 
► Rue de la Forêt                 section 6 n° 92     6a29ca 
► Rue de la Forêt                 section 6 n° 93     13a53ca 
► Rue de la Forêt                 section 7 n° 59     10a30ca 
 
► Rue Théodore Boch         section 6 n°103     13a35ca 
► Rue Théodore Boch         section 7 n° 65      38a69ca 
► Rue Théodore Boch         section 7 n° 61      3a24ca 
 
► Rue du Houblon                section 7 n° 78      2a51ca 
► Rue du houblon                 section 7 n° 68      6a76ca 
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Immeubles collectifs « Résidence de la Forêt » 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RUE DE LA BRASSERIE 
 
-voie privée à circulation publique en double sens 
-longueur de la voie : 286 ml 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir 
-réseau : eau, assainissement, éclairage public 
-entretien chaussée : moyen, nombreuses réfections de fouilles, bordures trottoirs 
béton, fil d’eau pavés 
 
 

 
Rue de la Brasserie 
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Rue de la Brasserie 
 
 
 

 
Rue de la Brasserie 
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Rue de la Brasserie 
 
 
 
 
 

 
Rue de la Brasserie 
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Rue de la Brasserie 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RUE DE LA FORET 
 
-voie privée à circulation publique en double sens 
-longueur de la voie : 171 ml 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir 
-réseau : eau, assainissement, éclairage public 
-entretien chaussée : moyen, nombreuses réfections de fouilles, bordures trottoirs 
béton, fil d’eau pavés 
 

 
Parking rue de la Forêt 
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Rue de la Forêt 
 
 

 
Rue de la Forêt 
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Rue de la Forêt 
 
 
 

 
 
Rue de la Forêt 
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Rue de la Forêt 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RUE THEODORE BOCH 
 
-voie privée à circulation publique en double sens 
-longueur de la voie : 142 ml 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir 
-réseau : eau, assainissement, éclairage public 
-entretien chaussée : moyen, nombreuses réfections de fouilles, bordures trottoirs 
béton, fil d’eau pavés 
 

 
Angle rue de la Forêt- Théodore Boch 
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Rue Théodore Boch 
 
 
 

 
Rue Théodore Boch 
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Rue Théodore Boch 
 
 

 
Rondpoint Rue Théodore Boch 
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Rue Théodore Boch 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RUE DU HOUBLON 
 
-voie privée à circulation publique en double sens 
-longueur de la voie : 194 ml 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir 
-réseau : eau, assainissement, éclairage public 
-entretien chaussée : très moyen (faïençage), nombreuses réfections de fouilles, 
bordures trottoirs béton, fil d’eau pavés 
 
 

 
Vers la rue du Houblon 
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Rue du Houblon 
 
 
 

 
Rue du Houblon 
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Rue du Houblon 
 
4.3.- Incorporation dans le domaine public de la Rue Victor Schmitt. 

 
La parcelle suivante constituant une partie de la voirie Rue Victor Schmitt est située en zone 
UD sur le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lutterbach approuvé le 20 juin 2014 et 
modifié le 21 mars 2016 à savoir : 

 
► Rue Victor Schmitt                    section 34 n°148             2a71ca 
 

 
Plan de situation Rue Victor Schmitt 
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Vue aérienne Rue Victor Schmitt 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RUE VICTOR SCHMITT 
 
-voie privée à circulation publique en impasse à double sens 
-longueur de la voie : 123 ml 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir 
-réseau : eau, assainissement, éclairage public 
-entretien chaussée : bon état, fil d’eau caniveaux pavés 
 

 
Rue Victor Schmitt 
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Rue Victor Schmitt 
 
 

      
 
                                                             

 
Rue Victor Schmitt 
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Rue Victor Schmitt 
 
4.4.- Incorporation dans le domaine public de la Rue des Diables Rouges 
 
Les parcelles suivantes constituant la voirie de la Rue des Diables Rouges sont situées en 
zone UE sur le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lutterbach approuvé le 20 juin 
2014 et modifié le 21 mars 2016 à savoir : 
 
► Rue des Diables Rouges          section 34 n°0148             2a71ca 
► Rue des Diables Rouges          section 34 n°0326/0271    4a55ca 
► Rue des Diables Rouges          section 34 n°0280/0085    17a23ca 
 
Le propriétaire de ses parcelles est la Sarl « Le Pavillon de l’Est » qui n’a jamais procédé à 
la rétrocession à la commune de Lutterbach. 
 

 
Plan de situation Rue des Diables Rouges 
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Vue aérienne Rue des Diables Rouges 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RUE DES DIABLES ROUGES 
 
-voie privée à circulation publique en impasse à double sens 
-longueur de la voie : 91 ml 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir 
-réseau : assainissement, éclairage public, absence de réseau eau potable 
-entretien chaussée : côté droit en mauvais état, fil d’eau caniveau central pavés 
 
 

 
Rue des Diables Rouges 
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Rue des Diables Rouges 
 
 

 
Rue des Diables Rouges 
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Rue des Diables Rouges 
 

 
Rue des Diables Rouges 
 

 
Rue des Diables Rouges 
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4.5.- Incorporation dans le domaine public de la parcelle n°79 section 4 angle rue 
Wilson et rue du Chemin de fer (parking gare). 

 
La parcelle suivante constituant une partie de la voirie Rue du Chemin de Fer est située en 
zone UEb sur le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lutterbach approuvé le 20 juin 
2014 et modifié le 21 mars 2016. 
 
Dans le cadre des moyens de transport et par suite de l’extension du tram de la ville de 
Mulhouse vers la vallée de Thann, la parcelle n°79 section 4 située à proximité de la gare de 
Lutterbach a été réaménagée en parking public. Ce terrain appartient également au 
mandataire de la ZAC de la « Résidence de la Forêt », d’une part la Société Moderne pour 
les commerces et les Immeubles (SMCI) et la société SA Monnier. 
 

 
Plan de masse 

 
Vue aérienne 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARKING ANGLE RUE WILSON ET RUE DU 
CHEMIN DE FER 

 
- parking public 
-superficie de la parcelle n°79 : 595 m2 
-nature de la chaussée : bitume bitumeux noir, bon état, quelques traces de faïençage, 
bordures granit, fil d’eau pavés 
-réseau : assainissement, éclairage public, eau 
 

 tram-train en gare de Lutterbach 
 

 
Parking sur parcelle 
n° 79 

 
Vue sur parcelle n° 79 
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5-CADRE DE L’ENQUÊTE 

  
5.1 Cadre juridique de l’enquête publique  
 
Le champ d’application, la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative au 
transfert d’office des voiries de la « Résidence de la Forêt », rue des Diables Rouges, rue 
Victor Schmitt et de la parcelle n°79 section 4 rue du Chemin de Fer, est prévu à l’article 
L.318-3 du Code de l’Urbanisme en vue du transfert dans le domaine public communal des 
voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. 
 
Le commissaire enquêteur a veillé à la bonne organisation de l’enquête publique ainsi qu’à la 
complétude du dossier, conformément aux instructions de l’arrêté du 7 mars 2022 du maire 
de Lutterbach, comme le précisent les dispositions de l’article R.161-25 du Code Rural et de 
la Pêche Maritime, le commissaire-enquêteur transmet à l’autorité organisatrice (dans le cas 
présent Monsieur le Maire de la Commune de Lutterbach) son rapport et ses conclusions 
motivées dans un délai d’un mois à l’expiration du délai de l’enquête. 
 
Le projet de transfert d’office des voiries concernées désaffectation a été prescrit par 
délibérations du Conseil Municipal en date du 2 mars 2022 et l’arrêté mettant à l’enquête le 
transfert d’office a été établi en date du 7 mars 2022. 
 
5.2- Constitution du dossier d’enquête publique  
 
Le dossier d’enquête publique pour le désaffectation du domaine public routier communal de 
deux parkings se compose des éléments suivants : 
 

- Délibération du Conseil Municipal du 2 mars 2022, approuvant l’ouverture d’une 
enquête publique en vue du transfert dans le domaine public, 
 

- Arrêté du maire en date du 7 mars 2022 portant ouverture d’une enquête publique et 
nomination d’un commissaire enquêteur, 

- Photos, affichage avis de l’enquête publique sur le terrain et affichage de l’avis 
d’enquête publique sur les panneaux officiels de la mairie, 
 

- Etat parcellaire, extraits de matrices cadastrales-plans parcellaires, 
 

- Notice explicative, 
 

- Plans des réseaux, 
 

- Registre d’enquête, 
 
6- OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ELEMENTS DE REPONSES 
 
6.1 Bilan des observations 
 
Permanence du 28 mars 2022 de 10h à 12h 
 
Le lundi 28 mars 2022 à 10h20, j’ai reçu Monsieur Jean- Charles MUNCH, demeurant 2, rue 
de la Brasserie et Président du Conseil Syndical d’un des immeubles de la Résidence de la 
Forêt qui souhaite remercier la commune d’avoir pris enfin la décision d’incorporer dans le 
domaine public les voiries privées de la Résidence de la Forêt. 
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Réponse apportée : Le commissaire enquêteur informe Monsieur MUNCH que le choix de 
la Commune a été prise par délibération du conseil municipal du fait qu’il en résulte pour la 
commune une réelle difficulté pour gérer ces voies et de faire intervenir les gestionnaires de 
l’entretien des réseaux. Monsieur MUNCH ne souhaite pas laisser d’observations sur le 
registre.  
 
Le commissaire enquêteur a également reçu vers 11h40 Madame SCHMITT Evelyne 
demeurant 16, rue de la Brasserie qui souhaite se renseigner sur la procédure 
d’incorporation des voiries dans le domaine public et souhaite relever la bonne initiative de la 
commune de cette démarche. 
 
Réponse apportée : Le commissaire enquêteur informe Madame SCHMITT que le choix de 
la Commune a été prise par délibération du conseil municipal du fait qu’il en résulte pour la 
commune une réelle difficulté pour gérer ces voies et de faire intervenir les gestionnaires de 
l’entretien des réseaux. Madame SCHMITT ne souhaite pas laisser d’observations sur le 
registre.  
 
Permanence du 11 avril 2022 de 14h à 17h. 
 
Aucune personne ne s’est présentée lors de cette permanence et le commissaire enquêteur 
a clos l’enquête publique à 17h. 
 
6.2 Contribution des personnes publiques associées (PPA) 
 
Cette procédure d’enquête ne nécessite pas la consultation des personnes publiques 
associées. 
 
7- REMARQUES ET DEMANDES FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 
 
En outre, l’entretien préalable à l’enquête publique qui a eu lieu en date du 21 janvier 2022 
au cours duquel les présents m’ont présenté très précisément les tenants et aboutissants du 
projet de transfert d’office des voiries tout en répondant à mes questions. 
La composition du dossier mis à l’enquête publique, était suffisamment documentée et 
détaillée de manière à faciliter la compréhension de l’objet de transfert.  
 
Je n’ai aucunement eu besoin de formuler des questions sur le dossier à la suite de sa 
lecture, tant auprès de M. le Maire qu’auprès de Mme Guthmann du service technique de la 
commune en charge du dossier de proposition de transfert d’office des voiries de la 
« Résidence de la Forêt », rue des Diables Rouges, rue Victor Schmitt et de la parcelle n°79 
section 4 rue du Chemin de Fer. 
 
.  
 
Fait à Reiningue le 25 avril 2022 
 
Le Commissaire-Enquêteur 
 
Francis KOLB 

 
 
 



Commune de Lutterbach. Enquête publique relative à l’incorporation de voiries dans le domaine public 
Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 - 35 - 

 
 
 
 
 

PARTIE II- CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

                                                       
Enquête publique au projet de transfert d’office de voiries dans le 

domaine public communal de Lutterbach 
 
 
8- AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
8.1 Avis du commissaire-enquêteur 
 
Au terme de cette enquête de 15 jours et après avoir analysé le dossier d’enquête et les 
visites sur les lieux que j’ai faites, tant avant l’ouverture de l’enquête qu’après clôture de 
celle-ci, me permettant d’affirmer que ce dossier, est bien représentatif de l’état actuel des 
voiries à incorporer dans le domaine public communal de Lutterbach et en présente 
clairement les enjeux et les conséquences liés à la mise en œuvre du projet de transfert. 
 
Le commissaire enquêteur rappelle que par arrêté du 13 décembre 1971, l’autorité 
préfectorale du Haut-Rhin a créé une zone d’aménagement concertée (ZAC) ayant pour 
objet l’aménagement et l’équipement de terrains situés sur la commune de Lutterbach en 
vue de la construction de bâtiments à usage d’habitation (ZAC de la résidence de la Forêt).  
 
De plus, la Sarl Le Pavillon de l’Est est propriétaire des parcelles n° 326 section 4 rue des 
Diables Rouges et n° 148 section 4 rue Victor Hugo ainsi que la parcelle n° 79 section 4 rue 
du Chemin de Fer.  
 
Il ressort à ce jour que toutes ces sociétés n’ont plus d’existence juridique et ont fait 
probablement l’objet d’une dissolution. 
 
La commune rencontre une réelle difficulté pour gérer ces voies, les entretenir et faire 
intervenir les différents gestionnaires des réseaux. Ces terrains, objet de l’enquête, font 
partie de la voirie et sont inscrits au Livre Foncier et au cadastre au nom de la SMCI et SA 
MONNIER et au nom de la Sarl LE PAVILLON DE L’EST. 
Les propriétaires ci-dessus n’ont pas pu être localisés ni retrouvés, le transfert prendra la 
forme d’un classement d’office dans le domaine public de la commune de Lutterbach 
conformément aux articles L.318-3 et R.318-10 du code de l’urbanisme. 
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9- CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LE 
PROJET DE TRANSFERT D’OFFICE DE VOIRIES DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL DE LUTTERBACH 
 
Après une étude attentive et approfondie du projet de transfert des voiries dans le domaine 
public communal, après les informations reçues en mairie de Lutterbach par Madame 
Nathalie GUTHMANN pour mieux appréhender les enjeux du projet et de l’enquête, 
 
Après avoir pu constater que la population ne s’est pas manifestée contre le projet, 
 
SUR LA CONCERTATION DU PUBLIC, LA FORME ET LA PROCEDURE DE 
L’ENQUÊTE : 
 
Considérant que la transparence durant la procédure d’enquête publique via l’information 
faite au public par le biais du site Internet de la commune, de l’affichage sur les panneaux en 
mairie, sur les panneaux électroniques et au niveau des terrains concernés par l’enquête, et 
de la possibilité de prendre connaissance du projet (consultation du dossier) tout au long de 
l’enquête, de la mise à disposition pour la concertation d’un registre d’enquête pour le recueil 
des observations du public, 
 
Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la règlementation 
en vigueur pour ce qui concerne les affichages en Mairie et sur les panneaux officiels de la 
commune, 
 
Considérant que ces affichages ont été maintenus et vérifiés tout au long de l’enquête et que 
l’avis au public de l’ouverture de l’enquête a été par ailleurs publié sur le site internet de la 
commune, 
 
Considérant que le dossier sur le projet de transfert d’office des voiries concernées mis à 
l’enquête, complet, l’était dans de bonnes conditions de consultation et que sa composition 
tout comme son contenu étaient conformes aux textes en vigueur, 
 
Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation, 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE FOND DE L’ENQUÊTE : 
 
Considérant que le projet de transfert d’office des voiries de la Résidence de la Forêt, de la 
rue des Diables Rouges, de la rue Victor Schmitt et de la parcelle n° 79 rue du chemin de 
Fer afin d’aboutir à une incorporation dans le domaine public de la commune est tout à fait 
justifié. 
 
En effet, à la suite de la réalisation de la ZAC de la Résidence de la Forêt, il est apparu que 
la SMCI et la SA Monnier n’ont jamais procédé à la rétrocession à la commune de 
Lutterbach des voiries attenantes à la résidence et il ressort que la SMCI et la SA Monnier 
n’ont plus d’existence juridique et ont probablement fait l’objet d’une dissolution.  
 
De plus, la Sarl Le Pavillon de l’Est n’a également jamais procédé à la rétrocession à la 
commune des voiries constituant la rue des Diables Rouges et la rue Victor Schmitt et dont 
la commune rencontre des difficultés pour l’entretien des réseaux existants.  
 
Il apparait que le Code de l’Urbanisme prévoit le transfert d’office de la propriété d’une voie 
privée vers le domaine public communal sous réserve que la voie en cause soit ouverte à la 
circulation publique et est située dans un ensemble d’habitations.  
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La procédure de transfert d’office ne nécessite pas un recours préalable à la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique et ne donne lieu à aucune indemnité au profit 
des propriétaires. 
 
Considérant que la population, informée du projet, n’a pas jugé utile de présenter des 
remarques sur le registre d’enquête, 
 
Compte tenu, 
 
Que le dossier de projet de transfert d’office des voiries concernées à incorporer dans le 
domaine public, permet une bonne compréhension de la procédure de transfert d’office et 
des biens transférés ; 
 
Que la procédure d’enquête publique a été prescrite et organisée, par Arrêté n° 014/2022 en 
date du 7 mars 2022 de Monsieur le Maire de Lutterbach en conformité et en application des 
Art. L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Art. L.318-3 et R.318-10 du 
Code de l’Urbanisme ; Art. R.141-4, R.141-5 et R.141-7 à R.141-9 du Code de la Voirie 
Routière ; 
 
Que l’enquête publique a eu lieu conformément aux dispositions de l’Art. R.318-7 du Code 
de l’Urbanisme ; 
 
Que les articles de l’arrêté n° 014/2022 de Monsieur le Maire en date du 7 mars 2022, 
prescrivant cette enquête publique, ont été respectés ; 
 
Qu’un avis d’enquête, destiné à annoncer au public l’ouverture de l’enquête, a été publié par 
voie d’affiches dès le 28 mars 2022 sur les différents panneaux officiels à la mairie de 
Lutterbach et sur les différents sites concernés ; 
 
Qu’il a été satisfait aux exigences de publicité sur le site Internet de la commune de 
Lutterbach : https://www.lutterbach.fr/enquête publique ; 
 
Que les observations ont pu être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : 
lutterbach@mairie-lutterbach.fr ; 
 
Que le public a, de ce fait, bien été informé de la tenue de l’enquête et que, par conséquent, 
il a eu libre accès au dossier avec possibilité d’en prendre connaissance à la mairie de 
Lutterbach ; 
 
Que le public a pu s’exprimer et déposer ses observations sur le registre d’enquête (format 
papier) mis à disposition en mairie de Lutterbach ou auprès du commissaire enquêteur lors 
des permanences ; 
 
J’émets un AVIS FAVORABLE sur le projet de transfert d’office dans le domaine 
public communal des voiries de la Résidence de la Forêt, de la rue des Diables 
Rouges, de la rue Victor Schmitt et de la parcelle n° 79 rue du Chemin de Fer. 
 
Le 25 avril 2022 
Le Commissaire-Enquêteur 
Francis KOLB 
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Résidence de la Forêt 
 

                
Vue ensemble immobilier « La Brasserie » rue du Houblon 
 

ANNEXES 
 
Annexe 1 :   Délibérations du Conseil Municipal du 2 mars 2022 
 
Annexe 2 :   Arrêté Municipal du 7 mars 2022 prescrivant l’enquête publique 
 
Annexe 3 :   Plans des réseaux 
 
Annexe 4 :   Certificats d’affichage de la commune de Lutterbach 
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