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Rappel du contexte__________________________________________________________________________________

Les Hôpitaux-Vieux est une petite commune rurale du Haut-Doubs de 431 habitants qui a vu sa 
population triplé depuis 1975.


La commune a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur pour conduire l’enquête 
publique unique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’une part, et de 
la règlementation et classement des voiries communales d’autre part. 

Une liste des voies urbaines et des chemins vicinaux incorporés dans la catégorie des voies 
communales avait été établie le 24 décembre 1959 suite à l’ordonnance du 07 janvier 1959,

mais aucune nouvelle mise à jour n’avait été faite depuis cette date. 


Il a donc été procédé à l’inventaire des voies communales, des chemins ruraux et des chemins 
d’exploitation par un géomètre topographe afin que la commune puisse classer sa voirie et se 
mettre en conformité avec la règlementation actuelle.


Conclusions motivées__________________________________________________________________________________

Concernant ce dossier, mes conclusions sont les suivantes : 

Sur le plan réglementaire, compte tenu :
___________________________________________________________________________ 

 

o Que pour qu’une voie soit reconnue en tant que voie communale, il faut qu’elle fasse l’objet 

d’une procédure de classement au tableau des voies communales de la commune; 
o Qu’on ne peut classer une voie dans le domaine public communal que si elle appartient au 

domaine privé communal; 
o Que la commune est propriétaire des fonds concernés;  
o Qu’il n’y a pas lieu de procéder à une acquisition amiable des terrains ou d’engager une 

procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation de propriétés; 
o Que l’ouverture d’une voie communale nouvelle est décidée par le conseil municipal; 
o Que l’alignement des voies communales est fixé conformément aux plans d’alignement 

existants et qu’à défaut la limite résulte de l’état des lieux; 
o Qu’il a été dressé un inventaire des voies et chemins;

o Que le conseil municipal peut également, sur simple délibération, décider de l’élargissement 

et/ou du redressement des voies communales; 
o Que cette délibération transfère au profit de la commune la propriété des parcelles ou parties 

de parcelles non bâties situées à l’intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle 
se réfère et qui lui est annexé; 

o Que deux emplacements réservés ont été prévu dans le PLU pour améliorer la sécurité des 
usagers; 

o Que le déclassement d’une voie communale s’opère par simple décision du conseil municipal 
dès lors que les conditions de desserte et de circulation ne s’en trouve pas impactées; 

o Que si les classements ou les déclassements, ont pour conséquence la non affectation, 
partielle ou totale, de la voie à la circulation générale, une enquête publique doit avoir lieu; 

Sur le contenu du dossier, compte tenu : __________________________________________________________________________________ 

o Que le dossier comprend: 
• une notice explicative, 
• Des plans de l’état des lieux des voiries, 
• Des plans de l’état projeté des voiries, 
• Un tableau de classement des voiries, 
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Sur la régularité de la procédure, compte tenu : ______________________________________________________________ 

o Que les annonces légales ont été publiées dans les délais, deux fois dans les deux journaux 
officiels d’annonces légales, 

o Que la publicité par affichage a été faite dans les délais sur le panneau de la mairie, 
o Que cette publicité a été maintenue pendant toute la durée de l’enquête, 
o Que les pièces du dossier d'enquête publique et un registre ont été à la disposition du public 

en mairie aux heures de permanences de celle-ci, 
o Que les trois permanences du commissaire enquêteur offraient des créneaux horaires 

supplémentaires en matinée, en soirée et un samedi matin, 
o Qu’aucun incident n’est venu perturber le déroulement de cette enquête, 
o Que je n’ai constaté ni dysfonctionnement, ni ouï aucune doléance quant au déroulement de la 

consultation, 

J’ estime que le public a eu l’opportunité de prendre connaissance du dossier et de 
formuler ses observations. 

Conclusion______________________________________________________________________ 

Vu que le statut des voiries n’avait pas été remis à jour depuis 1959, 
Vu l’étude du dossier soumis à enquête publique et la connaissance des lieux que je me suis 
efforcée d’acquérir, 
Vu l’absence d’ observations formulées par le public, 
Vu les conclusions ci-dessus exposées, 
Vu que le projet est justifié pour que la commune se mette en conformité avec la réglementation 
en vigueur, 
Vu que le projet conférera une protection juridique renforcée et permettra de mieux calculer la 
dotation globale de fonctionnement, 

concernant ce projet de réglementation et classement des voiries des Hôpitaux-Vieux, j’émets un  

AVIS FAVORABLE 
    

avec la  recommandations suivante: 

• Rectifier l’erreur de numérotation sur le tableau entre les VC n°24 et n°29. 
• Faire figurer sur le plan le nouveau parcellaire en particulier à proximité de la zone U1 entre la 

RD9 et la rue des Agettes. 

Conclusions établies en 3 pages.  
    

        Vuillecin, le 21 juin 2019 

        La commissaire enquêtrice 

                Chantal SAURET 
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