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       Chapitre 1 : GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE

1.1 – Connaissance du maître d’ouvrage

Les Hôpitaux-Vieux, commune rurale du Doubs de 431 habitants, appartient à la communauté de 
communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs qui regroupe 32 communes. 

La commune s’inscrit également au sein du Pays du Haut-Doubs, constitué de 5 communautés 
de communes et dont le SCoT, (Schéma de Cohérence Territoriale), n’est pas encore approuvé. 


Par délibération du 30 août 2018, la municipalité a arrêté son projet de plan local d’urbanisme et 
par lettre enregistrée le 08 mars 2019, la commune a demander la nomination d’un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique unique ayant pour objet l’élaboration du 
plan local d’urbanisme et la règlementation et classement des voiries.


1.2 - Encadrement juridique de l’enquête publique

• Code de la voirie routière et notamment les articles L141-1 et suivants et R141-4 à R141-10;

• Code rural et de la pêche maritime, article L121-17, L161-1 et suivants, L162-1 et suivants;

• Code civil, article 646.


 1.3 - Caractéristiques du cadre de l’enquête publique 

Cette étude est limitée volontairement aux éléments qui revêtent, à mon sens, une incidence sur 
le projet de classement des voiries. Elle est donc fragmentaire et centrée sur le deuxième objet de 
l’enquête publique unique. 

NB. Une étude plus complète se trouve dans le rapport concernant le projet du plan local de la commune.


La population des Hôpitaux-Vieux a plus que triplé depuis 1975 du fait de la pression 
transfrontalière et d’un cadre de vie agréable. Le nombre de logements a doublé depuis 1982 et le 
rythme annuel moyen de construction est actuellement de 3,5 logements par an.

Cette urbanisation s’est accompagnée d’une modification de la fréquentation des voiries, 
accentuée aussi par la présence d’équipements touristiques.

L'agriculture occupe une place importante dans l'économie locale et le territoire est sillonné de 
chemins ruraux et de chemins d’exploitation.


La RN 57 (important axe de communication qui relie Metz, Nancy, Epinal et Besançon à la  Suisse) longe 
le territoire communal sur ses limites Sud et Est et est accessible au Sud-Ouest du village par un 
échangeur situé sur la commune de Touillon-et- Loutelet.

Au Sud-Ouest, la RD 9 (ancienne RN57) qui relie Les Hôpitaux-Vieux à Besançon longe le village 
des Hôpitaux-Vieux. 

Ces routes sont complétées par un réseau de voies communales et de chemins ruraux qui 
dessert l'ensemble du territoire communal et notamment les espaces agricoles.
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1.4 - Présentation de l’objet de l’enquête

Le classement est l’acte administratif qui confère à une route son caractère de voie publique et la 
soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. Le classement en voie 
communale est prononcé par délibération du conseil municipal après enquête publique. 


Le classement d’une voie a pour effet de conférer une protection juridique renforcée et des 
pouvoirs de police plus étendus, l’entretien des voies communales classées incluant le respect 
des normes de sécurité.

Les voies classées peuvent également bénéficier de servitudes (recul, alignement, plantations, 
excavation) qui sont instituées sur les propriétés riveraines pour faciliter les conditions de 
circulation, protéger l'intégrité des voies ou faciliter leur aménagement.

La connaissance du linéaire réel de voies classées permet aussi d'ajuster la part de la dotation 
globale de fonctionnement qui revient à la commune dont une partie lui est proportionnelle.

Un défaut d'entretien normal d'une voie communale engage la responsabilité de la commune 
envers les usagers.


Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une route son caractère de voie publique 
et la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée.


On ne peut classer une voie dans le domaine public communal que si elle appartient au domaine 
privé communal.


En application de l’ordonnance du 07 janvier 1959, les voiries appartenant aux communes et 
ouvertes à la circulation publique ne peuvent être rangées que dans deux catégories : voies 
communales et chemins ruraux.


Les voies communales sont les voies appartenant à la commune et relevant du domaine public 
routier de celle-ci. Elles comprennent aussi bien les voies à l’intérieur de l’agglomération qu’à 
l’extérieur.

Les voies communales répondent au double objectif de circulation et de desserte et doivent être 
conçues en conséquence. Elles comprennent la chaussée mais aussi tous les équipements 
nécessaires à son bon fonctionnement tels que les accotements, les fossés mais aussi les talus 
de déblais ou de remblais.

La chaussée, associée à l’ensemble de ces équipements composent l’emprise de la voie. Il 
n’existe aucun gabarit réglementé concernant la largeur de ces voies. 

Le classement d’une voie communale ne peut porter que sur les voies dont la commune est 
effectivement propriétaire et pour laquelle des aménagements ont été réalisés en vue de répondre 
aux besoins de la circulation publique.


Les voies communales font partie du domaine public communal, ce qui implique:

• L’inaliénabilité du terrain : un déclassement préalable est nécessaire pour procéder à la vente du 

terrain qui cesse d’être affecté à l’usage public.

• L’imprescriptibilité : la prescription acquisitive ne peut avoir prise sur le domaine public.

• La charge d’entretien par la commune: l’entretien des voies communales est obligatoire et les 

dépenses qui en découlent sont également obligatoires. Il en va de même de la responsabilité 
de la commune.


L’alignement des voies communales est fixé conformément aux plans d’alignement existants 
(plans d’alignement juridiquement établis, plans de bornage des propriétés en limite du domaine public y 
compris les plans de remenbrement), à défaut la limite résulte de l’état des lieux.


Au droit d’une voie communale, lors de la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis 
d’aménager, la commune peut exiger une cession payante du terrain dans le but d’élargir ou de 
redresser une voie, à condition que cette cession n’excède pas 10% du terrain faisant l’objet du 
dit permis.
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Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public 
mais qui n'ont pas été classés comme voies communales. 

Ils appartiennent au domaine privé de la commune, ce qui implique:

• qu’iIs sont aliénables et prescriptibles: leur aliénation est possible sans procédure de 

déclassement et les riverains jouissent d’un droit de préemption pour leur acquisition.

• Que leur entretien ne fait pas partie des dépenses obligatoires de la commune mais qu’ils 

doivent toutefois être entretenus en fonction de la nature et du caractère du trafic auxquels ils 
sont destinés.


Leur délimitation relève de la procédure de bornage contradictoire entre la commune et les 
propriétaires riverains en application de l’article 646 du code civil.


Les chemins et sentiers d’exploitation sont des voies privées qui servent exclusivement à la 
communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés 
appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les 
intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.


Sur la commune, ils sont issus du remembrement communal. Suite à un prélèvement sur la 
masse des terrains remembrés, ces chemins ont été tracés de façon à desservir le nouveau 
parcellaire. Ils sont à l’origine la propriété de l’association foncière constituée pour l’occasion et 
sont réservés uniquement à la desserte agricole.

En cas de transmission à la commune des biens dépendant de l’association foncière ou de la 
dissolution de celle-ci, la qualité de desserte agricole subsiste.

Leur entretien ne fait pas partie des dépenses obligatoires de la commune, toutefois ils doivent 
être entretenus en fonction de la nature et du caractère du trafic auxquels ils sont destinés.


Autres chemins. Des chemins de défruit peuvent exister sur des parcelles privées communales. 
Ils constituent des servitudes de droit ou de fait sur ces parcelles. Leur entretien est, sauf 
stipulation contraire dans l’acte de constitution de servitude, à la charge des utilisateurs 
bénéficiaires de la servitude. 

1.4 - Présentation des caractéristiques du projet

Suite à l’ordonnance du 07 janvier 1959, une liste des voies urbaines et des chemins vicinaux 
incorporés dans la catégorie des voies communales a été établie le 24 décembre 1959.

Aucune nouvelle mise à jour n’a été faite depuis cette date. Aucune liste des chemins ruraux n’a 
été retrouvée.

C’est pourquoi, dans le souci d’assurer la protection du patrimoine communal et de prévenir des 
situations douteuses ou conflictuelles, la commune des Hôpitaux-Vieux a décidé de mettre à jour 
le statut de la totalité des voiries.


L’objet du dossier comporte trois points:


1 - Les  voies communales  

Les voies communales servent essentiellement à la circulation d’intérêt général et ont pour 
destination:

- de desservir la zone urbanisée du village,

- de desservir des hameaux ou habitations isolées,

- de relier des chefs-lieux de communes ou de villages,

- de desservir des équipements d’intérêt général.


Il s’agit de confirmer ou d’établir l’intégration dans le domaine public communal des voiries 
désignées «  voies communales  » sur le tableau «  Classement de la voirie communale des 
Hôpitaux - Vieux » et sur le plan « Etat projeté au 19 mars 2019 ».


- Nouvelles voies communales :  
• VC n°10 = Rue du clos Goys,
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• VC n°11 = Rue Cassard,

• VC n°12 = Rue du Creu, 

• VC n°13 = Rue de la Chapelle,

• VC n°14 = Place de la Mairie,

• VC n°15 =Chemin du Pommeret, 

• VC n°16 = Rue de la Seigne,

• VC n°17 = Chemin des Coudrettes,

• VC n°18 = Impasse Lentefer,

• VC n°19 = Rue de la Bégaude,

• VC n°20 = Ruelle de la Seigne,

• VC n°21 = Rue Randaux,

• VC n°22 = Rue Pré Voyard,

• VC n°23 = Impasse des Racines,

• VC n°25 = VC n°25 du Bois de la Combe et des Agettes

• VC n°26 = VC n°26 du Miroir

• VC n°27 = VC n°27 de la Petite Seigne

• VC n°28 = VC n°28 de la Béridole

• VC n°29 = Rue de la Caserne


- Extension de voie: 
• VC n°1 = VC n°1 des Hôpitaux-Vieux aux Fourgs

• VC n°7 = Rue du Clos Grillet


- Pas de modification: 
• VC n°8 = Rue de la Marandine

• VC n°3 = VC n°3 des Hôpitaux-Vieux au Chalet des Troncs

• VC n°4 = VC n°4 du Bois de la Combe

• VC n°5 = VC n°5 des Prés Feuillets

• VC n°6= VC n°6 lieu-dit en Bourgogne


- Suppression de voie : 
• VC n°2 = VC n°2 des Hôpitaux-Vieux au Voirnon, passe en chemin rural


2 - Les  chemins ruraux 

Les chemins ruraux sont avant tout des chemins d’intérêt agricole.

Il s’agit de confirmer ou d’établir l’intégration dans la voirie rurale des voiries désignées 
« Chemins ruraux » sur le tableau « Classement de la voirie communale des Hôpitaux - Vieux » 
et sur le plan « Etat projeté au 19 mars 2019 ».


- Création sur d’anciennes servitudes 
• Chemin rural n°8 du Grand essarts 2

• Chemin rural n°9 dit du Séquestre

• Chemin rural n°10 du Mont de l’Herba

• Chemin rural n°11 de la Baillarde

• Chemin rural n°12 du Chalet de la Combe

• Chemin rural n°14 de la Source


- Pas de modification: 
• Chemin rural n°1 des Prés sur les Goys

• Chemin rural n°4 de la Marandine

• Chemin rural n°5 des Champs Voyards

• Chemin rural n°7 du communal du Miroir


- Suppression de chemin : 
• Chemin communal du Bois de la Combe , passe en voie communale n° 25 du Bois de La 

Combe et des Agettes.
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- Extension de chemin : 
• Chemin rural n°3 du Grand Essart

• Chemin rural n°6 dit de la Combe


3- Abandon de voirie 

Les chemins à abandonner sont soit des chemins cadastrés qui ont disparu ou n’ont plus qu’une 
vocation de chemin d’exploitation réservé aux riverains, soit des chemins d’exploitation 
appartenant à l’association foncière en cours de cession à la commune et dont les actes n’ont 
jamais été réalises, ou bien n’existant plus . De ce fait ils ne sont plus affectés au public et n’ont 
pas à être classés dans les chemins ruraux.


Il s’agit d’abandonner la voie communale n°24 désignée sur le tableau « Classement de la voirie 
communale des Hôpitaux - Vieux »  qui sera remplacée par la voie communale nouvelle n°27. 


Les propriétaires riverains de ce chemin pourront être mis en demeure de les acquérir et auront 
deux mois pour proposer une offre. A défaut ou en cas d’offres inacceptables, l’aliénation pourra 
être conduite comme en matière de propriété communale ordinaire.


Chapitre 2 : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur

Disponible durant la période considérée et nullement concernée ou intéressée par le projet, j’ai 
accepté, en toute indépendance, le 11/03/19 de conduire cette enquête. 

La désignation a été faite par ordonnance n° E19000027/25 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Besançon, en date du 12 mars 2019.  

J’ai signé et retourné la déclaration sur l’honneur, sollicitée en vertu de l’article R 123-4 du code de 
l’environnement et attestant que je n’avais pas d’intérêt personnel au projet soumis à enquête 
publique. 

2.2 - Composition du dossier

Le dossier comprend les pièces suivantes : 

• Pièce 1 : Ordonnance du tribunal administratif n° E19000027/25 en date du 12/03/2019. 
• Pièce 2 : Arrêté du 09 avril 2019 de Monsieur le Maire de la commune des Hôpitaux-Vieux 

portant ouverture de l’enquête publique. 
• Pièce 3 : Notice explicative de 4 pages. 
• Pièce 4 : Plan de l’état des lieux au 19 mars 2019 au 1/5000éme de l’ensemble de la 

commune 
• Pièce 5 : Plan de l’état des lieux au 19 mars 2019 au 1/1000éme du village 
• Pièce 6 : Plan de l’état des lieux projeté au 19 mars 2019 au 1/5000éme de l’ensemble de la 

commune 
• Pièce 7 : Plan de l’état des lieux projeté au 19 mars 2019 au 1/1000éme du village  
• Pièce 8 : Tableau relatif à la proposition de classement 
• Pièce 9 : Registre d’enquête 

Le dossier  a été réalisé par le cabinet Jura Topo - Christian Ratte sis à Septfontaine (25). 
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2.3- Déroulement des procédures

2.3-1. Formalités administratives_____________________________________________________________________    

J’ai reçu la désignation du tribunal administratif par mail le 11/03/19. 
Le dossier de classement des voiries m’ a été remis en mains propres par le géomètre le 22/03/19 
lors de ma rencontre avec M. le Maire pour définir les modalités de l’enquête publique unique 
concernant également le projet de PLU de la commune. 

En application du Code de l’environnement, l’enquête publique, relative à  la règlementation et au 
classement des voiries de la commune des Hôpitaux -Vieux  a été prescrite du 30 avril au 06 juin 
2019, par arrêté de M. le Maire de la commune en date du 09 avril 2019. 

2.3-2. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements_____________________________________________________________________    

J’ai rencontré le 22 mars, M. le Maire  et le géomètre topographe, responsable du bureau d’études 
pour le reclassement de la voirie communale. J’ai reconnu les lieux ce même jour et le 06 juin 
2019. 

2.4 - Mesures de publicité

2.4-1. Annonces légales___________________________________________________________________________

La publication des dates et modalités de l’enquête publique a été réalisée, conformément à la 
législation, dans deux journaux d’annonces légales : « L’est républicain » et « La terre de chez 
nous » aux dates respectives du 11 et 12 avril 2019 pour la première annonce, soit 19 et 18 jours 
avant le début de l’enquête publique.  
Cette publication a été renouvelée à la date du 30 avril 2019 dans « L’est républicain » et du 03 
mai 2019 dans « La terre de chez nous », soit le 1er et 4ème jour de l’enquête publique.  

2.4-2. Affichage de l’avis d’enquête___________________________________________________________________

L’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique a eu lieu sur le panneau de la mairie 
des Hôpitaux-Vieux. Cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête comme j’ai 
pu le vérifier lors des permanences. 

2.4-3. Mise à disposition du dossier___________________________________________________________________

Le dossier a été mis à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture au public à 
savoir  : 

• les lundis, jeudis et vendredis de 09h30 à 10h30. 
• les mardis de 17h30 à 18h30. 

2.4-4. Permanences du commissaire-enquêteur______________________________________________________________

Je me suis tenue à la disposition du public : 

• le mardi 30 avril 2019 de 16h00 à 19h00 
• le samedi 11 mai 2019 de 09h00 à 12h00 
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• le jeudi 06 juin 2019 de 09h00 à 12h00. 

2.5 - Formalités de clôture

J’ai clos le registre d’enquête le 06 juin 2019 à 12h02. Aucune observation n’y a été mentionnée et 
personne n’est venu consulter le dossier. 

       Chapitre 3 : BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Aucune observation ni écrite, ni orale, concernant l’objet de l’enquête, n’a été recueillie. 

Remarque de la commissaire-enquêtrice : Une erreur de numérotation sur le tableau entre les VC 
n°24 et n°29 sera à corriger. 

       CONCLUSION 

Ce projet de règlementation et classement des voiries sur la commune des Hôpitaux-Vieux était 
indispensable du fait que la dernière mise à jour de classification des voiries remonte à plusieurs 
décennies et que le village s’est considérablement développé depuis. 

Le classement des voies communales, l’Inventaire des chemins ruraux et des chemins 
d’exploitation permettent de clarifier la situation et surtout de conférer une protection juridique 
renforcée, de mieux calculer la dotation globale de fonctionnement et de conférer des pouvoirs de 
police plus étendus.
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