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INTRODUCTION  
 
 Un projet créant une nouvelle voirie 

 Afin de faciliter la desserte pour les services de secours, de collecte des déchets (qui ne peuvent pas reculer), les 
fournisseurs etc. du secteur lié aux commerces actuels (boulangerie – pâtisserie, salon de coiffure esthétique) et futur 
(commerce de proximité) et de la future médiathèque municipale, il est envisagé de créer une nouvelle voie sur la parcelle 
cadastrée AA 114 (actuelle partie engazonnée), à proximité du Chemin de la Cendine, sur la commune d’Asnières-lès-
Dijon. 

 L’article L 141-3 du code de la voirie routière, modifié par ordonnance N° 2015-1341 du 23 octobre 2015 article 5, 
prévoit que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil municipal. 

 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. L’article L 141-1 dudit Code précise que « les voies qui font partie du domaine public routier communal son 
dénommées voies communales ». 

 Pour procéder à la modification de l’emprise d’un chemin ne faisant pas partie des « voies communales » (donc 
n’ayant pas été classé ce qui est le cas du chemin piétonnier et cycliste qui borde le projet d’extension des commerces), il 
est nécessaire de procéder nécessairement et préalablement à une enquête publique. 

 La création de cette voirie n’impliquant pas d’expropriation, l’enquête prévue par l’article L 141-3 du Code de la 
voirie routière s’applique (et non l’enquête publique, plus lourde, applicable à l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

Un projet soumis à enquête publique  
 
Conformément aux dispositions du Code de la Voirie Routière et notamment son article L.141-3, le projet de création d’une 
voie publique est soumis à enquête publique. Cette enquête publique est régie par les articles L.134-1, L.134-2, R.134-3 et 
suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui définissent notamment le contenu du dossier 
d’enquête publique.  
 
Par arrêté en date du 11 Juin 2019, Madame le Maire de la commune d’Asnières-lès-Dijon a prescrit l'ouverture d’une 
enquête publique relative à la création d’une voirie nouvelle entre le Chemin de la Cendine et le lotissement de la Cendine. 
 
A cet effet, Monsieur Alain DUROUX, a été désigné comme commissaire enquêteur pour cette procédure en particulier par 
arrêté du maire en date du 7 Juin 2019. 
 
L’enquête se déroulera durant 18 jours consécutifs, du vendredi 28 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019 inclus et Monsieur le 
commissaire enquêteur recevra le public aux permanences fixées les : 
 
- vendredi 28 juin 2019 de 16 h à 18 h 

- lundi 8 juillet 2019 de 10 h à 12 h 

- lundi 15 juillet 2019 de 9 h à 11 h 

Le dossier d’enquête ainsi que le registre seront déposés en mairie d’Asnières-lès-Dijon, Ruelle de la mairie 21380 
Asnières-lès-Dijon et accessibles les lundis de 8 h 45 à 11 h 45 – mardis de 17 h 30 à 19 h 15 et vendredis de 16 h à 18 h. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions éventuelles sur le registre 
d’enquête déposé en mairie ou les adresser par courrier ou courriel (à l’adresse mairie-asnieres-dijon@orange.fr) à 
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur – Mairie d’Asnières-lès-Dijon - Ruelle de la mairie 21380 Asnières-lès-
Dijon. 
 
Un projet qui est soumis à l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale 
 
L’article 122-2 du code de l’environnement prévoit que la construction de routes classées dans le domaine public routier 
des communes est soumise à un examen au cas par cas de l’autorité environnementale.  
Le dossier a été soumis à la MRAE le 2 mai 2019 et a été déclaré complet le 3 mai 2019. En application de la section 
première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’environnement, le projet de création d’une voie nouvelle sur 
le territoire de la commune d’Asnières-lès-Dijon (21) n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
L’arrêté correspondant figure en annexe du présent dossier. 
 
PLAN DE SITUATION  
 
Le projet de création de voirie est situé vers les commerces actuels de la commune (boulangerie, salon de coiffure 
esthétique), à proximité du Chemin de la Cendine et du lotissement de la Cendine. 
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LOCALISATION DU PROJET 
 
Le projet de construction de route passera au sud de la parcelle cadastrée AA 114, actuellement engazonnée et donnant 
lieu à un chemin piétonnier. La nouvelle voirie débouchera au lotissement de la Cendine (Rue Claude Deschault). 
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PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
 
NOTICE EXPLICATIVE  
 
Occupation initiale du site 
L’emprise du projet était initialement occupée par un espace engazonné. 
Ce site est actuellement cadastré AA 114. 
 
Construction d’une voie nouvelle 
 
Le projet de voirie consiste en la création d’une voie à sens unique d’environ 65 mètres de long orientée Ouest / Est. 
Cette voie fera la jonction entre le chemin de la Cendine et le rond-point situé à l’intersection des rues Claude Deschault et 
Jean-Baptiste Brouard au lotissement de la Cendine. 
 
Maîtrise d’ouvrage communale 
La maîtrise d’ouvrage de la construction de la voie nouvelle est assurée par la commune d’Asnières-lès-Dijon. 
 

 
 
 
Travaux de voirie 
Première phase : travaux préparatoires -  pose du fond de forme ainsi que des bordures.  
Seconde phase : pose de l’enrobé définitif et du mobilier urbain. 
 
Profil de la voie nouvelle 
La voie créée présente une largeur variable qui se compose de la manière suivante : 

-          Une chaussée de circulation en sens unique de 4 m de large, 
-          Une noue plantée de largeur comprise entre 1.50m et 2.80m le long des habitations actuelles, 
-          Deux emplacements de parkings en épis (côté nord de la voie) de largeur 5.15m permettant un 

stationnement total de 12 véhicules. 
 

Mobilier Urbain 
Le long de la chaussée seront posées des bornes bois afin d’éviter tout stationnement et toute circulation dans la noue. Il 
est prévu également la pose de panneaux de signalisation (sens unique, sens interdit). L’éclairage public est déjà existant 
dans ce secteur. 
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PLU d’Asnières-lès-Dijon 
 

L’emprise du projet est classée en zone U du PLU. 
La création de la voirie sera compatible avec le règlement de cette zone au vu de la modification de droit commun N° 4 du 
PLU qui prévoit d’adapter le règlement de cette zone :  
- article U3 : règlementer la voirie lors de la création d’un projet comportant plus de 2 parcelles à bâtir : accès et place de 
retournement, et/ou création de nouvelle voirie, pour les collectes des ordures ménagères, accès pompiers … 
 
La zone U couvre la majorité des secteurs déjà urbanisés du village d’Asnières-lès-Dijon, regroupant l’habitat ancien et 
récent. Principalement affectées à l’habitation, ces zones peuvent également accueillir des constructions à destination de 
services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation. 
 
La future voirie à sens unique sera implantée à proximité de commerces actuels (boulangerie, salon de coiffure esthétique) 
et d’un tissu pavillonnaire relativement récent (lotissement de la Cendine) ainsi que de futurs équipements (nouvelle 
médiathèque municipale et nouveau commerce). 
 
 

EMPRISE FONCIERE CONCERNEE 
 

 
La parcelle cadastrée concernée par le projet de création de voie nouvelle est la suivante : 
 

N° parcelle Superficie Propriétaire 

AA 114 27 ha 63 ares Asnières-lès-Dijon 

 

 

 
 

ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 
 

Désignation des travaux Prix total 

Travaux préparatoires 3 000 € 

Sols et bordures 34 000 € 

Mobilier urbain 7 000 € 

Travaux espaces verts (plantation haies, buissons) 3 000 € 

Total 47 000 € HT 
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Annexes : 
 
 
 

1. Délibération du 10 octobre 2018 « Enquête publique conjointe : modification de droit commun N° 4 du PLU – 
Voirie » 
 
2. Arrêté du Préfet de Région du 3 juin 2019 : projet non soumis à évaluation environnementale 
 
3. Arrêté du Maire du 7 juin 2019 désignant Monsieur Alain DUROUX, commissaire enquêteur 
 
4. Arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique du 11 juin 2019 
 
5. Plan avant-projet échelle 1/200 
 
5. Profil en travers type échelle 1/50 
 
 
 
 
 


