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SEANCE DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

L'an deux mil dix-sept, le quatorzième jour du mois de décembre, à 19 heures, les membres du Conseil
Municipal, dont le nombre en exercice est de 45, régulièrement onvoqués, se sont réunis Salle Olivier
Barillot - Annexe de l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue
Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Maire.

Etaient présents:

M. Sébastien VIVOT, Mme Florence BESANCENOT, M. Jean-Marie HERZOG, Mme Delphine MENTRE,
M. Yves VOLA, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Mme Monique MONNOT, M. Pierre-Jérôme
COLLARD, M. Jean-Pierre MARCHAND, Adjoints ; M. lan BOUCARD, Mme Frieda BACHARETTI, M. Alain
PICARD, Mme Marie STABILE, Mme Parvin CERF, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Tony KNEIP,
Mme Claude JOLY, M. Brice MICHEL, Mme Pascale CHAGUE, Mme Chrisfene EINHORN, M. Olivier
DEROY, M. Patrick FORESTIER, Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Samia JABER, Mme Jacqueline
GUIOT, M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN, M. Bastien FAUDOT, M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Emmanuel FILLAUDEAU.

Absente excusés :

M. Mustapha LOUNES - mandataire : Mme Florence BESANCENOT
Mme Marie-Hélène IVOL - mandataire : M. Jean-Marie HERZOG
M. Gérard PIQUEPAILLE - mandataire : Mme Monique MONNOT
Mme Marion VALLET - mandataire : M. Yves VOLA
M, Guy CORVEC - mandataire : M. Alain PICARD
M. David DIMEY - mandataire : M. Sébastien VIVOT
Mme Latifa GILLIOTTE - mandataire : M. Jean Pierre MARCHAND

(applicatton de IMicle L 2121-20 du Code Général des Collecfivifés Territoriales)

Mme Isabelle LOPEZ

Absents :

M. François BORON
Mme Léa MANGUIN
Mme Brigitte BRUN
M, Alain DREYFUS-SCHMIDT
M. Leouahdi Selim GUEMAZI
Mme Patrida BOISUMEAU

Secrétaire cfa séance

M. Brice MICHEL
V-ASy

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 h 30.

Ordre de passage des rapports : 1 à 44.

Mme Francine GALLIEN entre en séance lors de l'examen du rapport n° 3 (délibération n" 17-185).
Mme Claude JOLY entre en séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 17-186).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 23 (délibération n° 17-204) et
donne pouvoir à M. Damien MESLOT).
Mme Loubna CHEKOUAT quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 26 (délibération n° 17-207) et
donne pouvoir à Mme Parvin CERF.
M. René SCHMITT quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 30 (délibération n° 17-211) et donne
pouvoir à Mme Francine GALLIEN.
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de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint
et de M. Guy CORVEC, Conseiller Municipal Délégué
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JMH-GC/CW-17-211
Urbanisme
2.2

Approbation après enquête publique - Modification du plan
d'alignement de la rue de Vesoul et abrogation du plan
d'alignement de la Via d'Auxelles

VU le Code de la Voirie Routière, et notamment l'Article L. 112-1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L2321-2,

VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ;

Comme rappelé lors de la délibération du 28 septembre 2017, un plan d'alignement
détermine la limite du Domaine Public Routier au droit des propriétés riveraines. Il a
pour but de prévoir révolution de la voie (élargissement, rétrécissement) et de la
protéger de tout empiètement des riverains. Sa portance juridique étant importante,
son objet doit être justifié et en cohérence avec les opérations d'aménagement
envisagées. Or, les plans les plus anciens sur la commune de Belfort datent de 1 906.
Leur objet ne concorde plus forcément avec les besoins actuels, ou est réalisé. Par
conséquent, il est nécessaire de mettre à jour ces plans d'alignement pour ne
conserver que les alignements indispensables.

Pour ce faire, ces plans ont été soumis à enquête publique durant quinze jours,
pendant lesquels le commissaire enquêteur a reçu les observations des riverains. A
l'issue de l'enquête, il a rendu ses observations et conclusions. Il revient maintenant
au Conseil Municipal de statuer sur le devenir de ces plans.

OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE

La présente délibération concerne deux rues belfortaines soumises à enquête, du
9 au 23 octobre 2017 : la rue de Vesoul et la Via d'Auxelles (cf. Annexe 1 : dossier
d'enquête). Ces deux rues ont la particularité de faire limite avec la commune de
Cravanche.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 54 24 24 - Fax 03 84 21 71 71
www. viile-belfort. fr



Rue de Vesoul

Le plan d'alignement de la rue de Vesoul a été approuvé par arrêté préfectoral en
date du 9 avril 1932 et modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 19
mars 1960.
Cet alignement prévoyait la création d'une voirie de 12, 00 m de large entre la rue
de la Première Armée Française et la rue Sonntag et d'une voie de 10, 00 m de
large entre la rue Sonntag et la commune de Valdoie.
A ce jour, l'alignement est réalisé entre les rues de la Première Armée Française
et Sonntag, à l'exception de la propriété sise au 80 rue de la Première Armée
Française, de celle supportant le centre Benoît Frachon et de quelques petits
morceaux de voirie actuellement sur la commune de Cravanche.
Il est proposé d'abandonner l'alignement sur os quelques secteurs. En effet, le
carrefour des rues de la Première Armée Française et de Vesoul fonctionne tel
qu'il est. L'acquisition de l'angle de la maison sise au 80 rue de la Première Armée
ne modifierait en rien les conditions actuelles. Quant à l'emprise concernée devant
le centre Benoît Frachon, l'alignement sera remplacé par un emplacement réservé
au PLU lors de la prochaine révision.
Par contre, l'alignement entre la rue Sonntag et la commune de Valdoie n'a, pour
sa part, pas été réalisé. Il reste cependant d'actualité, car ce tronçon ne comporte
pas de trottoir du côté impair, et celui situé du côté pair est de largeur insufflsante.
Par conséquent, il est proposé de maintenir un alignement sur ce tronçon en le
modifiant de manière à minimiser l'impact sur les bâtiments existants.

Il est donc proposé de modifier le tracé au milieu de ce tronçon, en le décalant vers
le côté pair, afin de maintenir la possibilité de circuler autour des bâtiments sis au
1 et 3 rue de Vesoul (parcelles AB 12 et 13), conformément au plan rectificatif des
alignements, rue de Vesoul, au dossier d'enquête).

Via d'Auxelles
Le plan d'alignement de la Via d'Auxelles a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 19 mars 1960. Il s'applique de la Via du Mont (ex-Via
des Morts) à la rue de la Première Armée Française. Il prévoyait une voie de
12,00 m de largeur et un élargissement pour se raccorder en entonnoir sur la rue
de la Première Armée Française.
Actuellement, l'alignement n'est pas réalisé sur toute la longueur. Cependant,
depuis la création de l'avenue des Sciences et de l'industrie, la Via d'Auxelles est
beaucoup moins empruntée. Son aménagement a été ponctuellement modifié.
Cette rue est même devenue à usage résidentiel au niveau de la limite communale
avec Cravanche.

Par conséquent, l'alignement en vigueur ne correspondant plus à l'utilisation qui
est faite de cette rue, il est proposé d'abroger le plan d'alignement de la Via
d'Auxelles.

DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE

L'enquête publique s'est déroulée du 9 au 23 octobre 2017, sous la responsabilité
de Mme Rolande PATOIS, commissaire enquêteur, nommée par arrêté municipal
n° 17-1524 en date du 13 septembre 2017.

Ces deux rues matérialisant la limite de commune entre Cravanche et Belfort, un
dossier d'enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de
['enquête dans chacune des deux mairies. Sur le même principe, MT PATOIS a
tenu deux permanences en mairie de Belfort et une en mairie de Cravanche.

Objet : Approbation après enquête pubtiqua - Modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul
e/ abrogation du plan d'alignement de la Via d'Auxelles



Observations de la population

A la réception du courrier recommandé avisant de l'ouverture de l'enquête, de très
nombreuses personnes ont téléphoné ou se sont présentées à la Direction de
l'Urbanisme pour se renseigner. Le commissaire enquêteur a, pour sa part, reçu
huit riverains des rues concernées. Les personnes étant concernées par une
abrogation n'ont pas souhaité déposer d'observation dans le registre. Deux
personnes concernées par le tronçon d'alignement à maintenir sur la rue de Vesoul
ont émis des observations, une par oral auprès du commissaire enquêteur, l'autre
par le biais de la boîte mail dédiée. Cette dernière a été annexée au registre dès
sa réception.

Observation orale de Mme GENIN, demeurant 7 rue de Vesoul : Elle souhaitait
attirer l'attention de la municipalité sur l'étroitesse du trottoir de la rue de Vesoul,
au niveau du panneau de sortie de ville, dont la largeur ne permet pas de circuler
avec une poussette ou un fauteuil handicapé.

Observation de l'indivision BEAUJEUX, représentée par M. BEAUJEUX Christian,
au sujet de ta propriété sise 4 rue du Sentier et frappée d'aiignement : L'intéressé
souhaitait rappeler que lors de la mise à l'alignement de la propriété, les travaux
suivants seraient à la charge de la Ville de Belfort :

déplacement et reconstruction à l'identique de la clôture (muret en béton,
grillage plastifié et haie de thuyas),
déplacement si nécessaire d'un poteau EDF,
déplacement si nécessaire d'un panneau publicitaire ou indemnisation du
manque à gagner s'il devait être supprimé.

Conclusions du commissaire enquêteur

Après analyse du dossier, le commissaire enquêteur a rendu, le 24 octobre 2017,
un rapport (cf. Annexe 2), dans lequel il émet :

- un avis favorable à l'abrogation du plan d'alignement de la Via d'Auxelles et de
la rue de Vesoul sur son tronçon allant de la rue de la 1ère Armée Française à la
rue Sonntag,

- un avis favorable à la modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul sur
le tronçon allant de la rue Sonntag à la limite de commune Belfort/Valdoie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 30 voix pour, 1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions
(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Francine GALLIEN -mandataire de M. René
SCHMITT-),

CM /an BOUCARD, Mme Marie STABILE, Mme Samia JABER,
M. Bastien FAUDOT ne prennent pas part au vote),

Objet : Approbation après enquête publique - Modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul
et abroga^on du plan d'alignement de la Via d'Auxelles



DECIDE

d'approuver, après enquête publique :

la modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul sur le tronçon
allant de la rue Sonntag à la limite de commune Belfort/Valdoie,
conformément au plan rectificatif des alignements joint au dossier
d'enquête publique,

l'abrogation du plan d'alignement de la Via d'Auxelles et de la rue de
Vesoul sur son tronçon allant de la rue de la 1ère Armée Française à la
rue Sonntag.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 14 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par
extrait, conformément à ['Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Maire de Belfort,
et par délégation
Le Directeur Général des Services.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative
dans le délai de deux mois
à compter de sa publication

ou de son affichage
Jérô

Objet : Approbation après enquête publique - Mociifscatfon au plan d'alignement de la rue de Vesoul
et abrogation du plan d'alignement de la Via d'Auxelles



COMMUNE ÛE BELFORT

ENQUETE PUBLIQUE

Modification du plan d'alignement de
la rue de Vesoul

Abrogation du plan d'alignement de
la Via d'Auxelles

PIECfôW ESO©St6ft

l. notice de présentation
2. plans de situation et de découpage en planches
3. Rue de Vesoul
4. Via d'Auxelles
5. Annexes

Modification du pïsa d'aiignemenî de la rue de Vesoiii - Abrog&ticn du olan d'aUgnemenî de 1g Via d'Auxelles Octobre 2017
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Notice de présentation

Un plan d'alignement détermme la limite du Domaine Public routier au droit des
propriétés riveraines. D a pour but de prévoir révolution de la voie (élargissement,
rétrécissement) et de la protéger de tout empiètement des riverains. Sa portance
juridique étant importante, son objet doit être justifié et en cohérence avec les opérations
d'aménagement envisagées. Or, les plans les plus anciens sur la commune de Belfort
datent de 1906. Leur objet ne concorde plus forcément avec les besoins actuels. Par
conséquent, il est nécessaire de mettre à jour ces plans d'alignement pour ne conserver
que les alignements indispensables et les adapter aux besoins actuels.

Cette enquête publique ne concerne que deux mes belfortames : la me de Vesoul et la
Via d'Auxelles.

Ces alignements ont la particularité d'être, partiellement, en limite avec la commune de
Cravanche. Lors de l'approbation de ces plans d'alignement, cette limite communale
était représentée à l'ouest de la me ce qui donnait toute légitimité à la Ville de Belfort
pour effectuer les acquisitions nécessaires à la réalisation de l'alignement ; l'ensemble
des trottoirs et voies de circulation étaient sur la commune de Belfort.

Aujourd hui, la limite communale est représentée en axe de voirie. La commune de
Cravanche n'ayant pas repris cet alignement dans ses servitudes d'utilité publique, il est
urgent de modifier le plan d'alignement de ces deux rues, essentiellement au droit de la
limite communale Belfort/Cravanche.

Rue de Vesoul

Le plan d'alignement de la rue de Vesoul été approuvé par arrêté préfectoral en date
du 9 avril 1932 et modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars
1960.

Cet alignement prévoyait la création d'une voirie de 12,00 m de large entre la rue de la
Première Armée Française et la me Sonntag et d'une voie de 10,00 m de large entre la
rue Sonntag et la commune de Valdoie.

Modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul - Abrogation du plan d'aîigaemen; de la Via d'Auxelies Octobre 2017
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Extrait du plan d'alignement en vigueur - 80 rue de la Première Armée Française

Extrait du plan d'alignement en vigueur

A ce jour, l'alignement est réalisé entre les rues de la Première Année Française et
Sonntag à l'exception de la propriété sise au 80 me de la Première Armée Française, de
celle supportant le centre Benoît Frachon et de quelques petits morceaux de voirie
actuellement sur la commune de Cravanche.

M:odificaîion du plan d'aligaemen: de la rue ce Vesoul - Abrogation du plan d'alignemer.; de '.& Via d'Auxelles Octobre 20 ! 7



Il est proposé d'abandonner l'alignement sur ces quelques secteurs. En effet, le carrefour
des mes de la Première Armée Française et de Vesoul fonctionne tel qu'il est.
L'acquisition de l'angle de la maison sise au 80 me de la Première Armée ne modifierait
en rien les conditions actuelles. Quant à l'emprise concernée devant le centre Benoit
Frachon, l'alignement sera remplacée par un emplacement réservé au PLU lors de la
prochaine révision afin de prévoir une reconfiguration de la voirie.

Par contre, l'alignement entre la me Somitag et la commune de Valdoie n'a, pour sa
part, pas été réalisé. Il reste, cependant, d'actualité car ce tronçon ne comporte pas de
trottoii du côté impair et celui situé du côté pair est de largeiu- insufBsante.

Tronçon de la rue de Vesoul actuellement

Par conséquent, il est proposé de maintenir un alignement sur ce tronçon en le modifiant
de manière à minimiser l'impact sur les bâtiments existants.

Il est donc proposé de modifier le tracé au milieu de ce tronçon en le décalant vers le
côté pair afm de maintenir la possibilité de circuler autour des bâtiments sis au l et 3 rue
de Vesoul (parcelles AB 12 et 13).

Modification du plan d'alignemCTt de la me de Vesouï - Abrogation du plan d'aligRKnent de '.s. Via d'Auxelles Octobre 2017
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Projet de modification de l'alignement

Ce projet d'alignement empiétera de manière un peu plus conséquente sur les parcelles
AB 24, 284 et 409 qui ne sont pas, à ce jour, bâties en limite de voirie.

Situation actuelle

Les parcelles AB 2S4 et 409 font cependant l'objet d'un permis de constraire. Le
bénéficiaire de ce permis sera reçu par l'Adjoint à l'Urbanisme afin de lui présenter ce
projet et trouver une solution réglementaire pour déplacer la place de stationnement
handicapé impactée par ce projet d'alignement.

Modification du plar. d'alignement de k rue de Vesoul - Abrogation du plan d'alignemen: de la Via d'Auxelles Octobre 2017



Par conséquent, il est proposé :

- d'abroger l'alignement de la me de Vesoul entre la me de la Première Armée
Française et la me Somitag

- de modifier l'alignement en vigueur entre la me Sormtag et la limite communale avec
la Ville de Valdoie.

Via d'AuxelIes

Le plan d'alignement de la Via d'Auxelles a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 19 mars 1960. U s'applique de la Via du Mont (ex via des Morts) à
la rue de la Première Armée Française. Il prévoyait ime voie de 12,00 m de largeur et un
élargissement pour se raccorder en entomioir sur la rue de la Première Année Française.

Extrait du plan d'alignement en vigueur

Actuellement, l'alignement n'est pas réalisé sur toute la longueur. Cependant, dqiuis la
création de l'avenue des Sciences et de l'indusfrie, la Via d'Auxelles est beaucoup
moins empruntée. Son aménagement a été ponchiellement modifié. Cette me est même
devenue à usage résidentiel au niveau de la limite communale avec Cravanche.

Modification du pîac d'aUgnemen: de la me de Vesouî - Abrogation du plan d'aligaement de la Via d'Auxelles Octobre 2017



Aménagement actuel

Par conséquent, l'alignement en vigueur ne correspondant plus à l'utilisation qui est
faite de cette rue, il est proposé d'abroger le plan d'alignement de la Via d'Auxelles.

Les documents contenus dans ce dossier d'enquête publique doivent concourir à
montrer l'intérêt d'abroger ou de maintenir les alignements en vigueur.

Afin d'informer chaque propriétaù-e ou ayant-droit concerné par un de ces alignements
de l'ouverture de l'enquête, un courrier recommandé avec accusé de réception leur a été
adressé avant le 22 septembre 2017. De plus, un avis d'enquête publique a été publié le
21 septembre 2017 dans le journal l'Est Républicain et le 22 septembre 2017 dans le
journal la Terre de Chez nous. Ce même avis a également été affiché le 21 septembre
2017 aux extrémités de ces deux mes et en quelques points mtermédiaires.

A l issue de cette enquête et sur la base du rapport établi par le Commissaire Enquêteur,
il appartiendra au Conseil Municipal de statuer définitivement sur la modification du
plan d'alignement de la rue de Vesoul et l'abrogation du plan d'alignement de la Via
d Auxelles à Belfort.

Modification du plan d'aligr.ement de la rue de Vesoul - Abrogation du plan d'aligneraer.t de la Via d'AuxeUes Octobre 2017
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COMMUNE DEBELFORT

Modification du plan d'alignement
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COMMUNE DEBELFORT
Modification du plan d'alignement

Plan de découpage en planches
1/7 000

-'I
Planche V2

^ <^^^
t CRAVANCHE

Planche V1

&
\f

du 1 au 23 rue de Vesoul

1, 7 et9 rue Sonntag
1 me des Vergers
du 4 au 16 rue de Vesoul

1 et 4 impasse du Sentier
2 rue Einstein

2 rue Flemming
28, 30, 61 et 63 me Croizat

^T^S^<

^IF#^

du 21 au 33 rue de Vesoul

f-, 29 rue des Commandas d'Afrique
80 rue de la Première Armée

du 18 au 38 rue de Vesoul
S^ 1 et 2 rue Marie Curie

du 125 au 127 rue des Commandos d'Afrique
1 et 3 rue Gabriel Berly
40 rue des Commandas d'Afrique

Origine Cadastre © Droits de l'ETAT réservés

du 57 au 89 Via d'Auxelles

93 me des Commandas d'Afrique
du 26 au 42 Via d'Auxelles

"1 4 et 5 rueAndré Malraux

y^ du 23 au 29 rue de Soissons
20 rue de Soissons

^"\\
Mairie de Belfort - Direction de i'Urbani; Octobre 2017



3 - Rue de Vesoul

- Alignement en vigueur
Plan parceiiaire avec report de l'alignement en
vigueur

Liste des propné+aires
Alignement proposé
Etat sommaire des dépenses prévisionnefles
Plor rec+ifica+if des ûlignemer+s
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Etat sommaire des dépenses prévisionnelles

l au 9 rue de Vesoul

43 rue Emile Zola - Valdoie

4 au 12 rue de Valdoie

Les dépenses prévisioimelles se montent à 180 000  .

Elles englobent :

- l acquisition du foncier nécessaire à prendre sur les parcelles cadastrées AB 10, 13,
406, 407, 408, 409, 284 et 24 ainsi que les frais de géomètre pour un montant global
d'environ 30 000  ,

la démolition des clôtures existantes et la constmction en limite d'alignement des
nouvelles clôtures pour environ 150 000  .

Aliérîatioa c.v. chemin mral dit « des Eglantines » - Enquête publique - Mai 2017
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4 - Via d'Auxelles

Alignement en vi9ueur
Plan parcellaire avec report de l'alJ9nemen+ en
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Lis+e des propriétaires
Alignemant proposé
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PROM11EBUIÉ

(MADAME COU N MAKION
IMONSIEURMOU5SAOUI SYLVAIN

IMADAMEOEMENGELANGEUOUE

l MONSIEUR NSUYEN-OAI-LAUREHT

l MADAME SALVADOR MAÏTINE

l MONSIEUR SALVAOOn JACOUES

IMADAMEWIUJGPATRICIA
; MONSIEUR WIU.IGJEAW-FAUL

! MONSIEUR FIETIHt LAURENT

l MADAME VALUT FRANÇOISE

[MONSIEUR VALLATBEMIIAIIO
IMADAWÉOCTUREANKE

IMONSIEUB LECTURE GILLES

IMONNIERIMMOBILIEB
l MADAME DËLArTËJOCELYNE

iMONSIEUn D6UUT6 HICHARD
IMADAMEIILERSYLVIANE

IMONSIEUitRUERANDRE

IMAEWME5CHRAMM ANNIE

CCMFLtM Em_*aRESSE

l PAR MONSIEUR GUVOT JACQUES

ILOTtSSEMENTMONNIER

157VIADrAUKELLES

ISTVIAD'AUXELLES
ISBVIAD'AUXËLUS

ISSVIAD'AUXELUS
ISIVIAD'AUKELUS

IPIACE O'ARMES

IG7VIAD'AUXELLE5
IBTVIAD'AUXELLES

leSVIAD'AUXELUS

169VIADrAUXELl£5

171VIAD'AUXELLES
173VIADrAUXELl£S

173VIAD'AUXELLES

i7SVIADrAUXELLES
IÏSVIAD'AUXËLOS

162 AVENUE DE VALLAURIE

iT7VIAO'AUXELLES
:77VIAO'AU>;ELLES

113 RUE DES CHAMPS DE LA OdX

! U RUE CES CHAMPS OElACTaX
IS RUE DES CHAMPS DELA CROIX

130000 BELFOITT

'SOOOOBELFOIfT

[SODDO BELFORT
'aODOOBELFOHfT

iSOOOO BELFORT

'S03DOCRAV*NCHE

] 90300 OIAVANCHE
;30SOOCRAV(WCHE
! 50300 CRAVANCHE

190MOOTAVANCHE
ISOSOOOtAVANCHE

190300 CTAVANCHE

ISOWOCRAVANCHE

IS0300 OtAVANCHE
iOSdOOCftNNES

iSOTOOCRAVANCHË
{SWOOCSAVANCHE

ISIHDOCTAVANCHE
IsfBOOCTAVANCHE
19WOOCRAVANCHE

AOI!ESSE_T£HII*IN
137 VIA S'AUXEiLES

157 MA D'AUXE-ES

IS9 VIA D'AUXELLES
139 VIA B'AUliEUES

|61 VIA D'AUXEUES
IVIA D'AUXELLES

167 VIA D'ItUXELLEI

167 WA D'AUXELLES
ICHAMPSDE1ACIIOIX

IOWMPS DE LA GIQIX

(CHAMPS DE LA CtOIX
173VIA[>'AUXE.1£5

173 VIA D'AUXELLK

f75 VIA D'AUXELLES

175 VIA D'^UXE-OS

iCHAMPS DE LA =1101)1
[77 VIA D'AUXELLËS
i77VIAD'*U)(ELl£S

113 RUE DES CHAMPS DE LA CROIK

!13 RUE DES CHAMPS DE Lft CHOIX
. CHAMPS DE LA CKOUt

ïiiiinutfl dfl Bclfort
mû»* il* Ctiïinch*

Via d'Auiieltes

Alrgnamnnt

'MAÛAME NSO MAKTINE

IMONSIEURNGOVANUM

l MONSIEUR BOY CAMILLE
l MADAME HOSLYCHARLOTTE

[MADAME COUDRET REGINE

IMOWSIEUR COU ORET MICHEL
l MONSIEUR MATHIEUJAOt

l MONSIEUR MATHIEU JACK
l MONSIEUR SUÏON LOUIS

l MADAME BEBRANSEB MARIQN

i MONSIEUR LOVE 0£ MENT

l MONSIEUR LORANDI MIKAEL
[MADAME MASTROIANNI MICHEUNE

l MONSIEUR MASTROIANNI MARCEL

l MADAME MASSON JULIE

ITERRITOIREHABnTAT
ITEBRITOinEHABrTAT

IMADAMEWNSCH ELLE ISABELLE

l MONSIEUR VANSCH6LLE LftURENT

IMADAMEVANSCHELU ISABELLE
[MONSIEUBVANSCHELLE LAURENT

l VILLE DE CRAVANCHE

l MONSIEUR WIOIAND ANDRE

IMAOAMERISETQDILE

IMONSIEUR RIGETPIERRE

IMONSIEURCMBER MICHEL
l MADAME CHAJOELLE

IVILIEOECRAVANCHÉ

l MADAME FRACHEBOIS ISABELLE

[MONSIEUR FltACHEBOIS CEDRIC

[CHEZ MADAME BOULSEIICHANTAL

IPHILEAS FOSS

l PAR MONSIEUR MOUSIN

l FAR MONSIEUR MOUGIN

:TECHNrHOM 3

iTECHN'HOM Ï

IMONSIEUR CAPLIEZ

ITECHN'HQM S

ITECHN'HOM 3
ITECHN'HQM 3

ITSWAO'AUXELLES
ITSVIAO'AL'XEliES

135 RUE DU nUATQRIE JUILLET

ISRUEOESEnMAIZE
l81WAÛ'AUXÉU.eS

IB1 VIA 0'AUXEU.ES

IB3 VIA O'AUXELLES

183 VIA 0'AUXEU.ES
112 RUE DE LILLE

IVIAD'AUXELLES
lia FAUBOUBG DE FIIANCE

IVIA D'AUXELLES

1150 AVENUE JEAN JAURES

1150 AVENUE JEAN JAURES
12 RUE JUl£S VERNES

144 B RUE ANDRE PARANT

144 a RUE ANDRE PARAfn-
193 VIA U AUXELLES

ISiVIAD'AUXEU.S

193 VIA D' AJXEU.ES

ISîVIAD'AUXELLES
12 KUE PIEBRE ET MARIE CUBIE
117 BUE SOPHIE GERMAIN

117 BUE SOPHIE GERMAIN

117 RUE SOPHIE GERMAIN

!115VIAD'AJXELUS
llRUEDESAUaAS

llRUEDESACAQftS

17 RUE DU a0;5 BOURGE01Î

1127WAO'AUXEU.ES
l ï BUE PIEIIBE ET MABIE CUBIE

ldORUEDESCOMMANDOSD'AFn;QUE

140 RUE CES CQMMANDOSD'AFR.QUE

13 RJE DES 3 CHÊNES

117 RUE SOPHIE GERMAIN
l PLACE O'ARVES
117RUESOPHIESEKMAIN

'17 RUE SOPHIE GERMAIN
!pLAO D'ARMES

19WOOCRAVANCHE
SMOOCnAVANCHE

iSOOOOBELFORT

SOOOOBELFORT
9W1» CRAVANCH6
;90300 CBAVANCHE

:»09t»CBAVANCHE
90300 CRAVANCHE
[90000 BElfORT

[SBîOOCBAVANCHE
19t»OOBEtfQI(T

19030D CRAVANCHE

ISOaOOCRAVANCHE

[goooo BEtfonr
190000 BELFORT

190000 BElfOKT

[91XBO BElfOnT
190300 CIIAVANCHE

9CSOOCRAVANCHE

, 90300 CIUVANCHE

;9a300CIWWNCHE
:3(BOOCRAVANCHE

j300008EtfOftT. 90000 BElfORT
: 90000 6ELFORT

30300 CRAVANCHE
IsoaaocRAVANOiE
iSOSOOCnWANCHE
IIS200MONTSEUABD

i 30300 CRAVANCHE
. 30900 OIWANCHE

IS030C CRAVANCHE

1S0900CRAVANCHE

!50DDO BELFOBT
130000 BEIFOBT

'gOOOO BELfODT
! 90000 BELFORT

[90000 BELFORT
90DOD BELFORT

179VIAD'AUXELLES
!73V1AD'AUXELLE5

ICHAMPSDElACIÎOUt

! CHAMPS OE LA CROIX

Ifll VIA D' AUXE.LE5
IBl VIA Dr AUXEI-.ES

ISSVtAD'AUXEL.ES

l CHAMPS DE LA CROIX
ICHAMPSDELACROIK

ItSVIAD'AUXELLES
laSVIAO'AUXELLES

l CHAMPS OE LA CROIX

ICHAMPSOEIAOiaiK
las VIA D'AUXELLES

i4S RUE EDOUARD FROSSARD

14S RUE EDOUARD FROSSARD
ISSVIAD'AUKELkES

]S3VIAO'AUXE..LE3

150USLAVILO
.

SOUS LA VILLE
WBRUEPASTE-ll

:SOUS LA VILLE
iSOUS LA VILLE
.SOUS LA VI U.E

11IS WA D'ALTXELLES
IIBUEDESACACIAI

llSUEDESAGAaAS

linUEDESACAOAS

ll27VIAD'AJ>:EaES

lâO RUE DEî COM VAN DOS D'AFRIOUE

IW RUE DES COMMANDOS D'AFRIQUE

13 RUE DES 3 CHî">ES

[RUE CES 3 CHENES
lAVENUEDESSaEMCESETOEL'INBUSTRIE

inUEDESOISSONS
'RUEDESOISIONS
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5 - bocumen+s annexes

Arrêté n°171524 du 12 septembre 2017

Publica+ions du 21 et 22 septembre 2017

Courrier type adressé aux riverains

ÎAotïri HitinntL. pkn d'aligncauat tl< la lue cfc Vffoul - AtHoeatiBntiu pdia^disnnncirt JcTa Vliit'AuHUw



R 6 PUBUOUE FRANÇAISE

-. 'K-. -'S. -îcA'-ii^--. ^-:^

N"

ARRÊT'E DJ MAIRE
7:152^

CW/JMH
Code matière-2-2

OBJET : Bnqu^e publique relative à la modification du plan d'aiignement de la rue de
Vesoul et à l'abrogation da plan d'aUgnement de la Via d'Auxelles - Commune de
BELFORT,

Nous, Maire de la ViBe de BELFORT,

vu

Les articles L 141-3 et R 14Î-4 et suivants du code de la voirie routière,

Les articles L 134-1, L 134-2 et R 134-3 à R 134-30 du code des relations «lire le pubEc et
l'EidmimstratioD,

Les articles L 318-3 etR 318-7 et suivants du code de l'urbamsme,

Les pièces du dossier soumis à l'aiquête,

ARRETONS

ARTICLE 1°. - D sera procédé à une enquête publique relative à la modification du
PIm d'ali8°ement de la rue de Vesoul et à l'abrogation du plan d'alignement de la Via
d'AuxeUes pour une durée de 15 jours, du 9 octobre à 9h00 au 23 octobre 2017 inclus à
17h30.

ARTICLE 2. - M°" Rolmde PATOIS est désignée en qualité de commissaire-
enquêteur.

ARTICLE 3.,: Les pièces du projet, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur, seront déposés pendant toute la durée
de l'enquête soit 15 jours consécuti& :



DEPASTEMEW

Territoire de Belfort
CANTON

COMMUNE

Ville de Beifort

R E PUBUQUE FRANÇAISE

Litwts - ÉgaSté -. Fratemtë

ARRÊTE DU M A l R

à la Mairie de BELFORT - Duection de l'Urbauisme - aux jours et heures habituels
d'ouverture de la direction de l'Urbaniame (les lundis après-midi de 13h3Q à17h30,
les mardis, jeudis et vemîiedis de 81i30 à 12h00 et de 13h30 à i7h30 hors jours
fériés), rue de l'Ancien théâtre.

à la mairie de CRAVANCHE - aux jours et heures habituels d'ouverture de la
Mairie (les limdis, merctedis, jeudis et vemiredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le mardi de IGhOO à 12h00 et de 13h30 à 17h30 hors jours fériés), 2 rue
Pierre et Marie Curie.

Le dossier pomra être également consulté sur le site mtemet http^/beUbrt-
offlclel. com/enquetespubliqnes.

Chacun pouira prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
o'bservations sur un des deux registres d'enquête ou les adresser par écrit :

- soit au siège de l'enquête : Mairie de Belfort - A l'attention de MT Rolande PATOIS,
commissaire mqiiêteur - Diiectioa de l'Urbamsme - Place d'Annes - 90 020 BELFORT
CEDEX

- soit par voie électronique à l'attention du commissaire enquêteur - à l'adresse
suivante : aiquete-alignement4@mairi&-belfort.fi'

Les éventuelles demandes d'infomiations pouirort également être adressées à M. Le
Maire - Direction de l'Urbanisme - Place d'Armes - 90 020 BELFORT CEDEX. De plus,
toiute personne peut, sur sa demande et à ses fais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique à cette même adresse.

ARTICLE 4.- Le Commissaire-Enquêteur recevra le publie '

le lundi 9 octobre 201 7, de 9h00 à l IhOO, en mairie de Bdfort, place d'Armes,

le samedi 14 octobre 2017, de SUC à 10h30, wi mairie de Belfort, place d'Armes,

le lundi 23 octobre 2017, de 15h30 à 17h30, ea mairie de Cravanche, rue Curie.

ARTICLE 5. - A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'ardcle l , le registre sera
clos et signé par i3 Commissaiie-Enquêteur. U exammera les observations consignées ou
annexées au registre d'enquête et disposera d'un délai d'un mois à compter de la fin de
l'enquête pour traBsmettre au Maire de BELFORT le dossiCT accompagné de son rapport dans
lequel figureront ses conclusions motivées et avis.

ARTICLE 6.- Le rapport du Commissaire-Enquêtem sera tenu à la disposition du
publie à la Mairie de Belfort aux jours et heures habituels d'ouverture de la Direction de
l'Urbanisme et sur le site intemet de la commune pendant un an à compter de la fin de
l'enquête.



DEPAR'IEMENT

Territoire de Beifort

e
iNÎON

COMMUNE

Vîiie de Beifort

R E PUBLIQUE FRANÇAISE

Uberté - ÉgaBi - Fratoiri»

ARRËTÎ DU MAIR

N-

15 -i

ARTICLE 7.- Au vu de l'enquête prescrite, le ConseU Mumcipal devra statuer
défiaitivnnot sur le projet in-éseaté. Si, dms sa délibération, le Cons^Mumcipai était
amené à passa outre les obserrations présentées et les conclusions de Monsieur le
Conumssaire-Biquêteur, sa décision devrait être motivée.

ARTICLE 8.- Un avis au pAlic feisant coimaître l'ouvertme de l'enquête sera publié
qmnze joun au moins avant le début de ceUe-ci, dans deux joumaia régionaux ou locaux
difiusés dans le département (Est Républicam et La Terre de chez Nous).~Un exemplMre'de
cesjoumaux sera annexé au dossier soumis à ('enquête.

Le présent aaêté fera l'objet d'un avertissement collectif donné par voie d'affichage aux
lieux habitads et sur le site du projet quinze jours au moins avant !a date d'ouverture de
l'eaquête et pendant toute la durée de celle-ci.

D ^a justifié de l'accomplissement de cette formalité par un raidficat du Maire qui
sera versé au dossier.

ARTICLE 9.- Ampliation du présent airêté sera adressé à :
Monsieur le Préfet du Département du Territoire de Belfart,
Monsieur le commissaire enquêteur.

En Mairie, le l 3 SEP, 2017

Pour le Maire

L'adjoint délégué,

f

Jean-Marie HEEtZOG

.
ÏÇÏ ^A

' //:«:w'-'l~ ~ '-'^
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'3 SEP, 2017
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VILLE DE

DimcUon de l'Ufbmteme
RAR. N'cKduRAR»

NOM PROPRIETAIRE»
COMPLEMENT»

« ADRESSE PROPRIETAIRE »
« CODE POSTAL »

BeNbrt
rtUmnc»
aflMm «ulvte par
téléphona
courrtel

Le 20 septenibre 2017
CW<MV-1ia2017-AN
ChristehWACHENHEIM
0384S42473
ci«achenhdm8"ialile-belfbrt. fr

Objet Réïhton dn aligneimnta.

« aVILITE »,

D'après les renseignements obtenus auprès du centre des Impôts Fonciers de Belfbrt,
vous Ses propriétaire d'un bien concerné par te plan d'allgnement de la rue de Vesoul
ou de la Va tfAuxelles à Belfbrt.

Aussi, je vous Informe que la Commune de Belfort a décidé de réviser son plan
général d'alignement

Par conséquent, une enquête publk|ue soa ouverte du 9 octobre 2017 au 23 octobre
2017, dans les conditions résumées dans l'avis d'enquSe publique joint.
Pendant toute la durée de celle-ci, vous pourrez consulter le dossier d'enquête :

- soit à la mairie de BELFORT, direction de ['Urbanisme, aux jours et heures
habihiete (Touverture (les lundis après-midi de 13h30 à 17h3Q, les mardis, jeudis el
vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 hors jours fériés), rue de'rAncien
Uiéâtre,

soit à la mairie de CRAVANCHE, aux jours et heures hablhiels d'ouverture de la
mairie (les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le maidl de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 hors jours fériés), 2 rue
Pierre et Marie Curie.

soH sur le site Internet à Fadresse : http^/betfort-officiel. com/enquetespubliquss.

Vous pourrez également, pendant cette même période, consigner par écrit vos
éventuelles observations :

soit sur fun des deux registres d'enquête,

soit par voie postale à Fadresse suwante : Mairie de Beffort - A l'attention du
commissaire enquêteur - Directfon de l'Urbanisme - Place tfAim^ - 90020
BELFORT CEDEX

soit par voie électronique à l'attention du commissaire enquêteur
suivants : enauete-alianement4@mairie-belfort.fr

à l'adresse

Hâtol d* VUE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Communauté d'ABOlomémlton
Phce tfAma» - 90020 Bdlbrt Cedex
Tél. 03 B454 2424-Fax 03 84 21 71 71
www.vWte^bdffiwtfr



Madame Wachenhehi (Direction de l'Urbanisme) se tient à votre disposition à
l'annexe de la mairie de BELFORT, rue de l'Anden Théâtre ouau 03 84 54 24 73
pour tout renseignement complémentaire.

Restant à votre disposition, veuUlez agréer, «CIVILITE», l'expresskin de mes
salutattons distinguées.

Jean-Male HERZOG
Adjoint au Maire

PJ : Avte d'enqutta puMiqu».



Commune de BELFORT

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN D'ALIGNEMENT DE LA RUE

DE VESOUL
ABROGATION DU PLAN D'ALIGNEMENT DE LA

VIAD'AUXELLES

Monsieur le Maire de Belfort,

Par arrêté n° 171524 du 13/09/2017, a décidé de soumettre à enquête publique, du 9
octobre à 9h00 au 23 octobre 2017 à 17h30, le projet de modification du plan
d'alignement de la me de Vesoul et d'abrogation du plan d'alignement de la Via
d'Auxelles.

Pendant toute la durée de l'enquête, les pièces du dossier, ainsi qu'un registre, seront
déposés pendant toute la durée de l'enquête soit 15 jours consécutifs :

à la Mairie de BELFORT - Direction de l'Urbanisme - aux jours et heures
habituels d'ouverture de la direction de l'Urbanisme (les lundis après-midi de
13h30 à 17h30, les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 hors jours fériés), me de l'Ancien théâtre.

à la mairie de CRAVANCHE - aux jours et heures habituels d'ouverture de la
Mairie (les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le mardi de lOhOO à 12h00 et de 13h30 à 17h30 hors jours fériés), 2 rue
Pierre et Marie Curie.

Le dossier pourra être également consulté sur le site Internet http://belfort-
officieLcom/enquetespubIiques.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur un des deux registres ou les adresser par écrit:

Soit au siège de l'enquête : Mairie de Belfort - A l'attention de Mme PATOIS,
Commissaire Enquêteur - Direction de l'Urbanisme - Place d'Annes - 90020
Belfort Cedex,

- Soit par voie électronique à l'attention du Commissaire Enquêteur - à l'adresse
suivante : enquete-alignement4@mairie-belfort. fr

Le Commissaire Enquêteur recevra le public :

le lundi 9 octobre 2017, de 9h00 à l IhOO, en mairie de Belfort, place d'Armes,

le samedi 14 octobre 2017, de 8h30 à10h30, en mairie de Belfort, place d'Armes,
le lundi 23 octobre 2017, de15h30 à17h30, en mairie de Cravmche, me Curie.

De plus, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier à cette même adresse.



République Française

Commune de BELFORT (90000)

ENQUETE PUBLIQUE

Modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul

Abrogation du plan d'alignement de la via d'Auxelles

Consultation publique du 9 au 23 Octobre 2017
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1ère partie -RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1. PREAMBULE

Le présent rapport retrace le travail du commissaire enquêteur chargé de
procéder à l'enquête publique relative au projet de modification du plan
d'alignement de la rue de Vesoul et d'abrogation du plan d'alignement de la
via d'Auxelles à Belfort.

1. 1. L'enquête publique

Il existe 2 types d'enquête, celles relevant du code de l'expropriation (d'une
durée de 15 Jours minimum) et celles relevant du code de l'environnement
(d'une durée de 30 Jours minimum).

Dirigée par un commissaire enquêteur, ['enquête publique a pour objet
d'assurer l'information et la participation du public, de recueillir ses
appréciations, suggestions ou contre-propositions et de garantir la prise en
compte des intérêts des tiers. Elle permet également de déterminer si le
projet est d'intérêt ou d'utilité publique.

1. 2. Le cadre juridique de l'enquête publique

La présente enquête relève des dispositions des articles 141-3 et R 141-4
et suivants du code de la voirie routière.

Article L. 141-3 du code de la voirie routière :

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par

te conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour
rétablissement des plans d'alignement et de nivellement, /'ouverture, le
redressement et l'élargissement des voies.

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.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur
ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du
deuxième alinéa est ouverte par /'autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou de rétablissement public de coopération intercommunale,
propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul-Abrogation du plan d'alignement de la via

d'Auxelles



L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de
/'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de /'enquête d'ut/lité
publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

Article R 141-4 du code de la voirie routière :

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3
s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de
/'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où
le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses
observations.

La durée de /'enquête est- fixée à quinze Jours.

Article R141-5 du code de la voirie routière :

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la
durée de celle-ci, /'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et
éventuellement par tout autre procédé.

Article R141-6 du code de la voirie routière :

Le dossier d'enquête comprend .

a) Une notice explicative ,

b) Un plan de situation ;

e) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue parla réglementation en vigueur.

Lorsque le projet mis à /'enquête est- relatif à la délimitation ou à
l'alignement des voies communales, il comprend en outre :

a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites
existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments
existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans
/'emprise du projet ;

e) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
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Article R141-7 du code de la voirie routière :

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux
propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans /'emprise du
projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur
domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou
syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant,
aux locataires et preneurs à bail rural.

2. OBJET DE L'ENQUËTE PUBLIQUE

2. 1. Présentation générale

Afin de déterminer la limite entre le domaine public et les propriétés
riveraines la commune de Belfort a instaure des plans d'alignement destinés
à préserver les possibilités d'évolution de la voirie (élargissement ou
rétrédssement) et à la protéger de tout empiétement par les riverains.

Ces plans, qui ont une portée juridique importante, doivent être en
cohérence avec les opérations d'aménagement envisagées. Or, certains
peuvent aujourd'hui s'avérer obsolètes ou ne répondant plus aux besoins
actuels.

Ce sont ces raisons qui ont conduit la ville de Belfort à engager une
procédure en vue de la modification du plan d'alignement de la rue de
Vesoul et l'abrogation du plan d'alignement de la via d'Auxelles.

Les deux voies concernées sont en limite avec la commune de Cravanche,
commune de la première couronne belfortaine.

2.2. La modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul

Le plan d'alignement actuellement en vigueur a été approuvé par [e conseil
municipal de Belfort le 9 Avril 1932 et modifié le 19 Mars 1960.

A l'origine, la limite entre les communes de Belfort et de Cravanche était
située un peu plus à l'ouest que celle qui prévaut aujourd'hui. Aussi la
commune de Belfort était-elle fondée à instaurer un plan d'alignement
frappant la rue de Vesoul dont la totalité (voirie et trottoirs) appartenait à
son territoire.

Depuis, la limite communale s'est déplacée pour apparaître en axe de voirie
et la commune de Cravanche n'a pas repris l'alignement existant dans ses
servitudes d'utilité publiques.
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Le plan d'alignement de la rue de Vesoul prévoyait un élargissement de
ladite rue afin de la porter à 12 mètres de large entre la rue de la lere Armée
Française et la rue Sonntag, et à 10 mètres entre la rue Sonntag et la limite
de la commune de Valdoie.

^Wi \

Extrait du plan d'alignement en vigueur - 80 rue de la Première Armée Française

Ce plan a été réalisé pour le tronçon compris entre la rue de la lere Armée
Française et la rue Sonntag. Seuls la parcelle supportant le centre Benoit
Frachon appartenant à la ville de Belfort (AB 146), la parcelle à hauteur
du numéro 80 (AB 423), et quelques petits tronçons situés sur la commune
de Cravanche n'ont pas fait l'objet de l'alignement prévu.

La commune se propose d'abandonner l'alignement sur ces quelques
secteurs pour les raisons suivantes :

- le carrefour des rues de la lere Armée Française et de la rue de
Vesoul fonctionne parfaitement et ne pose aucun problème de sécurité,
quant bien même l'acquisition de l'angle de l'immeuble situé au niveau du
numéro 80 de ladite rue n'a pas été réalisée,
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la commune prévoit d'inscrire un emplacement réservé au PLU
pour permettre la reconfiguration de la voirie au niveau de la parcelle AB
146 supportant le centre Benoît Frachon.

ul n

Extrait du plan d'alignement en vigueur

A contrario, la commune souhaite proroger l'alignement entre la rue
Sonntag et la limite communale de Valdoie qui n'a, à ce jour, pas été mis
en ouvre, et modifier légèrement le tracé initial.

Le maintien du plan d'alignement sur le tronçon rue Sonntag- limite Valdoie
a pour objectif de sécuriser le cheminement des piétons le long de la rue de
Vesoul, la voirie ne disposant pas de trottoirs côté impair et étant dotée d'un
trottolr insuffisamment large côté pair.

Son décalage, d'un mètre environ, en direction du côté pair, permettrait de
faciliter la circulation autour des immeubles sis l et 3 rue de Vesoul
(parcelles AB 12 et 13), et impacterait peu les parcelles sises côté pair,
lesquelles ne sont pas construites en limite de voirie (parcelles AB 24, 284
et 409).
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Projet de modification de l'alignement

,<-!

(Alignement actuel en rouge et alignement projeté en bleu sur le plan)

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à la mise en ouvre du plan
d'alignement est estimé à 180 000  . Il intègre l'acquisition du fonder à
prendre sur les parcelles B 10, 13, 406, 407, 408, 409, 283 et 24 et les frais
de géomètre (30 000  ) ainsi que la démolition et la reconstruction des
clôtures existantes (150 000  ).

2.3. L'abrogation du plan d'alignement de la via d'Auxelles

Le plan d'alignement de la via d'Auxelles a été adopté par le conseil
municipal de Belfort le 19 Mars 1960. Le tronçon concerné va de la via du
Mont, auparavant Via des Morts, à la rue de la lère Armée Française. La via
d'Auxelles était à l'origine la voie de desserte intérieure du lotissement dit
« du foyer ». La commune prévoyait de porter [a largeur de la via d'Auxelles
de 6 à 12 mètres et d'élargir son extrémité pour favoriser son raccordement
sur la rue de la lere armée Française.
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Extrait du plan d'alignement en vigueur

L'alignement prévu n'a été que partiellement réalisé et la via d'Auxelles est
désormais beaucoup moins fréquentée en raison de la création de l'avenue
des Sciences et de l'Industrie.

Sur une partie de son tracé, en limite avec la commune de Cravanche, elle
n'assure plus qu'une desserte de quartier de type résidentiel.

Considérant que l'alignement voté en 1960 ne correspond plus à l'utilisation
actuelle de la rue, la commune souhaite ['abroger
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3. COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE

Le dossier mis à disposition du public était composé des pièces suivantes :

3. 1. Les Pièces administratives

Elles comprenaient :
- L'arrêté  17-1524 du 13 Septembre 2017 prescrivant ['enquête

publique
Les délibérations du Conseil Municipal instaurant les plans

d'alignement en vigueur,
- Le courrier type accompagné de l'avis d'enquête adressé à tous les

riverains du projet par la commune,
- La liste des propriétaires concernés.
- S'agissant de la rue de Vesoul, un état sommaire des dépenses

prévisionnelles.

3. 2. La notice explicative

Elle exposait le contexte général ayant conduit à la mise en ouvre de
l'enquête publique, l'objet de l'enquête, la situation réglementaire des
terrains ainsi que des extraits du plan d'alignement en vigueur.

3.3. Les plans

Le dossier comportait :
- un plan de situation échelle 1/10000

Et pour chacune des rues concernées par le projet :
- un plan d'origine échelle l/200ème,
- un plan parcellaire échelle l/500ême avec report de l'alignement en

cours,

- un plan échelle l/500ème avec l'alignement proposé.

3.4. Les pièces relatives à la publicité

L'article R 141-5 du code de la voirie routière dispose que « quinze Jours au
moins avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci,
/'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout
autre procédé ».

La copie de l'avis d'enquête paru en rubrique annonces légales des journaux
l'Est Républicain et la Terre de chez nous, édition du Territoire de Belfort,
datés des 21 et 22 Septembre 2017, figurait au dossier.
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3. 5. Le registre

Le registre a été côté et paraphé par mes soins, le Jeudi 5 Octobre 2017,
préalablement à l'ouverture de l'enquête.

4. DEROULEMENT DE L'ENQUËTE PUBLIQUE

4. 1. Désignation du commissaire enquêteur

Figurant sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 2017
du département du Territoire de Belfort, j'ai été désignée en qualité de
commissaire enquêteur pour cette enquête par arrêté n° 17-1524 de
Monsieur le Maire de BELFORT en date du 13 Septembre 2017

4. 2. Modalités de l'enquête publique

4. 2. 1 Contacts avec fa Municipalité

J'ai été sollicitée dans le courant du mois de Juin par la ville de BELFORT
pour conduire l'enquête publique.

J'ai rencontré Mme Christelle WACHENHEIM, en charge du dossier à la
direction de l'Urbanisme, afin de convenir avec elle des modalités de
l'enquête et notamment :

- des dates de ['enquête et de mes permanences,
des heures et du lieu où le public pourrait prendre connaissance du

dossier et formuler ses observations,
des mesures de publicité.

4.2. 2 Arrêté du Maire

L'arrêté n° 17-1524 du 13 Septembre 2017 de Monsieur le Maire de
BELFORT a précisé les modalités de l'enquête conformément à l'article
R141-4 du code de la voirie routière.

Il comportait ['ensemble des points définis dans cet article, à savoir :
- l'objet de l'enquête,

les dates auxquelles celle-ci serait ouverte,
- [es heures, le lieu où le public pourrait prendre connaissance du

dossier et formuler ses observations, ainsi que ['adresse du site Internet où
il pourrait effectuer les mêmes démarches,

- les dates et heures de permanence du commissaire enquêteur.
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4. 2. 3. Dates et durée de l'enquête

L'enquête publique, d'une durée de 15 jours consécutifs, s'est déroulée du
Lundi 9 Octobre 2017 au Lundi 23 Octobre 2017 à 17 H30 inclus en mairies
de Belfort et Cravanche.

4. 2.4. Réception du public par le commissaire enquêteur

Compte tenu de la nature de l'enquête, trois permanences ont été
organisées. Elles ont eu lieu les :

- Lundi 9 Octobre 2017 de 9 HOO à 11 HOO, en Mairie de Belfort,
- Samedi 14 Octobre 2017 de 8 H30 à 10 H30, en Mairie de Belfort

Lundi 23 Octobre 2017 de 15 H30 à 17 H30, en Mairie de
Cravanche.

Ces permanences se sont tenues dans une salle parfaitement accessible.
Le pubiic pouvait y être reçu en toute confidentialité.

En dehors de mes permanences le public a pu prendre connaissance du
dossier du 9 Octobre au 23 Octobre 2017 inclus, hors jours fériés, aux
heures habituelles d'ouverture des Mairies, à savoir :

- Mairie de Belfort direction de l'Urbanisme, rue de ['ancien théâtre :
- les lundis de 13 H30 à 17 H30,
- les mardis, jeudis et vendredis de 8 H30 à 12 HOO et de 13 H30 à

17 H30,

Mairie de Cravanche, rue Curie :
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 H30 à 12 HOO et de

13 H30à 17 H30,
les mardis de 10 HOO à 12 HOO et de 13 H30 à 17 H30,

Le public a également pu consulter le dossier sur le site Internet
http://belfort-offidel. com/enquetesDubliques

Chacun pouvait formuler ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête ouvert à cet effet, ou les adresser
par écrit au siège de ['enquête à l'attention du commissaire enquêteur ainsi
que par voie électronique à l'adresse suivante : enauete-
alianement4@mairie-belfort. fr
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4. 2. 5. Visite des lieux

J'ai effectué une reconnaissance des lieux concernés par l'abrogation ou la
modification des plans d'alignement Vendredi 22 Septembre 2017. Je me
suis une seconde fois rendue sur le terrain, rue de Vesoul, le samedi 14
Octobre 2017, à l'issue de ma permanence.

4.3. Mesures de publicité

4. 3. 1. Annonces Légales

La commune a fait procéder à une parution dans la rubrique annonces
légales de deux journaux locaux,

l'Est Républicain, le Jeudi 21 Septembre 2017,
la Terre de chez nous, le vendredi 22 Septembre 2017

4. 3. 2. Affichage réglementaire

Quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée, un avis
d'enquête, comportant le titre « avis d'enquête publique » en caractère
gras sur fond jaune a été affiché en Mairie de Belfort, direction de
l'Urbanisme , rue de ['Ancien Théâtre, visible depuis l'extérieur, ainsi qu'aux
extrémités de chaque rue concernée par la procédure.

Le même affichage a été effectué en Mairie de Cravanche.

J'ai moi-même constaté cet affichage lequel a été attesté par certificat des
maires de Belfort et Cravanche.

4. 3.3. Autres moyens d'information du public

En complément des mesures ci-dessus énoncées, le public a pu être informé
par les moyens suivants :

- avis d'enquête et dossier publiés sur le site Internet de la ville à
['adresse httD://belfort-officiel. com/enauetesDubliaues et adresse dédiée

pour recevoir les observations du public,
- avis d'enquête publié sur le site Internet de la ville de Cravanche à

l'adresse http://www.mairie-cravanche. fr
- courrier recommandé adressé à tous les propriétaires concernés 15

jours avant le début de ['enquête.

lllcourriers recommandés ont été envoyés aux propriétaires riverains de
la rue de Vesoul, 104 aux propriétaires riverains de la via d'Auxelles. Les
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courriers recommandés non retirés par leurs destinataires ont fait ['objet
d'un nouvel envoi en courrier simple.

4. 3. 4. Réunion publique

Il n'a pas été organisé de réunion d'information et d'échange avec le public,
aucune demande n'ayant été faite en ce sens et son utilité n'étant nullement
avérée.

4. 4. Formalités de clôture

L'enquête a pris fin au terme fixé par l'arrêté du maire, le Lundi 23 Octobre
2017 à 17 H30, heure à laquelle j'ai clos et signé les registres d'enquête.
Ayant pris connaissance et copie des observations recueillies, J'ai fait un
bilan succinct à Mme Christelle WACHENHEIM et lui ai remis les registres
d'enquête pour conservation avec le dossier.

4. 5 Synthèse partielle

L'enquête s'est déroulée conformément aux prescriptions des articles
L 141- 3, R 141-4 et suivants du code de la voirie routière, L 318-3 du code
de l'Urbanisme, et de /'arrêté municipal relatif à la modification du plan
d'allgnement de la rue de Vesoul et à l'abrogation du plan d'allgnement de
la via d'Auxelles.

L'information du public sur la mise à l'enquête publique de ce projet a été
effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Celui-ci a eu toute latitude pour se renseigner en consultant le dossier
complet déposé en mairies de Belfort et de Cravanche ainsi que sur le site
Internet de la ville de Belfort. Il pouvait faire connaître ses observations et
propositions éventuelles :

- en tes consignant sur les registres d'enquête mis à sa disposition dans les
deux mairies précitées,
- ou en me /es adressant, par courrier postal en mairie de Belfort, ou par
courriel à /'adresse spécialement ouverte à cet effet.

Il a également pu me rencontrer lors des 3 permanences quej'ai tenues en
mairies de Belfort et Cravanche.

J'ai tenu mes permanences dans une salle de réunion adaptée,
indépendante dont /'accès était utilement signalé et où j'ai pu recevoir les
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visiteurs en tête à tête et en toute discrétion. Les services municipaux m'ont
fourni tous les documents demandés et ont répondu à toutes mes questions.

Cette enquête s'est déroulée dans un climat serein, sans qu'aucun incident
ne sort porté à ma connaissance. Il apparaît clairement au regard des
observations enregistrées que le public n'a porté qu'un intérêt limité au
projet. Seuls quelques propriétaires se sont manifestés afin d'obtenir des
informations. Ce silence de la part de la population laisse pour le moins
supposer que le projet ne rencontre pas de réelle opposition.

5. LES OBSERVATIONS

Malgré la diffusion de l'information par l'intermédiaire des journaux locaux,
l'affichage sur le terrain conformément à la réglementation en vigueur,
la mise en ligne du dossier sur le site Internet de la Commune de Belfort,
une seule observation a été portée au registre d'enquête, par voie
électronique. Je n'ai reçu aucun courrier et aucune observation n'a été
portée sur le registre papier.

Au cours de mes permanences, j'ai rencontré 8 administrés, la plupart
en quête d'informations. Par ailleurs, plusieurs personnes se sont
rapprochées des services municipaux à réception du courrier de la ville les
informant de l'enquête publique, afin se renseigner sur le projet.

5. 1. OBSERVATION ORALE

Mme Catherine GENIN, demeurant 7 rue de Vesoul, a souhaité attirer
l'attention de la municipalité sur l'étroitesse du trottoir rue de Vesoul, au
niveau du panneau de sortie de ville, dont la largeur ne permet pas de
circuler avec une poussette ou un fauteuil handicapé. Elle n'a pas porté
d'observation au registre mais la remarque de l'intéressée a été relayée
à l'élu en charge du dossier.

5. 2 OBSERVATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE ELECTRONIQUE

Une seule observation a été portée sur le registre électronique. Elle émane
de M. Christian Beaujeux, demeurant 5 impasse des prés de la Saule à
Eguenigue(90150), Gabrielle Beaujeux, demeurant 4 rue du Sentier à
Belfort et Remy Beaujeux, demeurant 10 A rue de l'Arc en ciel à IIIkirch
Graffentstaden (67400).
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« Suite à notre conversation téléphonique du 9 octobre 2017
et notre visite sur site du 12 octobre, je vous rappelle les faits suivants à
tenir compte dans votre enquête :

1°) Etant frappé par l'alignement, nous demandons la remise en
état et à ['identique de la clôture ; à savoir :

. Un muret en béton

. Une clôture plastlfiée sur le dit muret

. Une haie de thuyas à replanter
Ceci à votre charge

2°) Un poteau E. D. F. est dans la propriété, si déplacement cela sera
à votre charge.

3°) Un panneau publicitaire est également dans la propriété (gain
annuel 1300  ) s'il faut le déplacer, vous vous mettrez en relation avec
l'annonceur, et le coût du déplacement vous incombera ; ou s'il doit
disparaître tenir compte du manque à gagner dans votre proposition de
rachat de terrain. »

Cette observation a été reproduite dans le registre papier

Commentaire du commissaire enquêteur :

Les plans d'alignement sont destinés à présen/er les possibilités d'évolution
de la voirie (élargissement ou rétrécissement) et à la protéger de tout
empiétement par les riverains.

Se/on /es dispositions de l'article L 112-2 du Code de la Voirie Routière,
s'agissant des terrains nus (non bâtis et non clos), l'alignement présente la
caractéristique essentielle d'être attributifde propriété. Aussitôt qu'elle s'est
acquittée des indemnités dues à l'ancien propriétaire ou les a régulièrement
consignées, la collectivité peut prendre possession des terrains dont elle est
devenue propriétaire.

Lorsque les terrains sont bâtis ou simplement clos de murs, il n'y a pas
incorporation immédiate à la voie publique des terrains compris dans
l'alignement Dans l'immédiat, ces propriétés sont grevées d'une servitude
dite de reculement dont l'objet est de permettre, à terme, la réalisation de
l'alignement au meilleur prix, c'est-à-dire celui du terrain nu.

La servitude de reculement entraîne en effet l'interdiction d'effectuer des

travaux confortatifs (article L 112-6 du CVR) sur les immeubles existants,
sauf, s'il s'agit d'un monument classé, et d'édifier des constructions
nouvelles.

Modification du plan d'allgnement de la rue de Vesoul-Abrogation du plan d'allgnement de la via

d Auxelles



Toutefois, l'administratlon ne peut prendre possession des terrains qu'après
paiement de l'indemnité. Le propriétaire d'un terrain est en droit de
prétendre immédiatement ou à terme, selon que le terrain est ou non bâti,
à une indemnité qui est fixée et payée comme en matière d'expropriation
(article L 112-2 du Code de la Voirie Routière).

Je constate que, dans sa note de présentation, la commune chiffre la
dépense prévisionnelle liée à la mise en ouvre du plan d'alignement à
180 000   dont 30 000   pour l'acquisition des parcelles concernées et
150 000  pour la démolition et la reconstruction des clôtures existantes.

A défaut d'accord amiable, il appartiendra au Juge de fixer, comme en
matière d'expropriation, le montant de l'indemnité due au propriétaire.

5.3. OBSERVATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE PAPIER

Aucune observation n'a été portée sur le registre papier

2ème partie - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

6.1. Rappels sur l'objet et le déroulement de l'enquête

L'enquête publique concerne la modification du plan d'alignement de la rue
de Vesoul et l'abrogation du plan d'alignement de la via d'Auxelles.

Elle a eu pour objet d'informer la population et de recueillir ses observations
et propositions éventuelles sur le projet.

Elle s'est déroulée sous ma conduite, sans incident aucun, du Lundi 9 au
Lundi 23 Octobre 2017à 17 h30 inclus.

L'enquête publique a été réalisée en application des articles L. 141. 3 et R141-
3 et suivants du code de la voirie routière.

J'ai constaté la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux locaux,à
la rubrique annonces légales, ainsi qu'en Mairie annexe, rue de l'Ancien
Théâtre, et en Mairie de Cravanche, 2 rue Pierre et Marie Curie, en caractères
noirs sur fond Jaune, visible de la voie publique. Cet affichage a été complété
par un affichage de l'avis d'enquête aux extrémités des rues concernées, ainsi
que sur les sites Internet de la ville de Belfort et de Cravanche.
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Le dossier d'enquête était par ailleurs téléchargeable sur le site Internet de la

ville de Belfort où une adresse spécialement dédiée à l'enquête permettait à
la population de faire connaître ses observations et propositions.

Je me suis tenue à la disposition du public, à l'occasion de trois
permanences,

- en mairie de Belfort le Lundi 9 Octobre 2017 de 9 HOO à 11 H OOetle
Samedi 14 Octobre 2017 de 8 H30 à 10 H30,

- en mairie de Cravanche, le Lundi 23 Octobre 2017 de 15 H30 à 17 H30.

6. 2. Avis global du public

Huit personnes sont venues consulter le dossier pendant mes
permanences, et aucune observation n'a été consignée au registre. J'ai reçu
une observation sur l'adresse électronique spécialement dédiée à cette
enquête. Une observation orale m'a été faite concernant l'enquête en
cours.

6. 3. Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur

- Concernant la régularité de la procédure

Les différentes formalités ont été accomplies dans le respect des textes en
vigueur. Le public a pu disposer d'une information précise et a eu toute
l'attitude pour s'exprimer librement. Aucun incident n'a été porté à ma
connaissance pendant l'enquête.

Concernant l'opportunité du projet

Les plans d'alignement actuellement en vigueur dans les rues concernées
par l'enquête publique ont pour objet essentiel d'indiquer la limite du
domaine public routier communal et de le protéger des atteintes qui
pourraient lui être portées.

Ils instituent des servitudes d'utilité publique qui contraignent l'utilisation
des sols, et imposent notamment aux propriétaires une servitude de recul
sur les parcelles concernées et ['interdiction du tout travail confortatif sur
les bâtiments frappés par la servitude d'alignement.

Les logiques qui ont dicté leur élaboration, privilégiant le trafic routier à
l'intérieur même des agglomérations, sont aujourd'hui dépassées. En effet,
de nos jours, les trafics sont souvent déviés des centres ville. Ainsi, les plans
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d'slignement d'autrefois ne sont plus adaptés aux trafics routiers et aux
préoccupations actuelles des collectivités qui repensent la place de
l'automobile dans la ville.

Les plans d'alignement de la ville de Belfort, pour la plupart anciens,
contraignants et inadaptés à la ville moderne.

sont

La commune a souhaité abroger le plan d'alignement de la via d'Auxelles et
toiletter celui de la rue de Vesoul afin d'adapter la contrainte aux besoins
réels de la collectivité.

- rue de Vesoul :

Le plan d'alignement initial de la voie, qui date de 1963, prévoyait un
élargissement de celle-ci à 14 mètres.

Dans le tronçon allant de la rue de la lère armée à la rue Sonntag, les
élargissements indispensables à la sécurité ont été réalisés et la largeur
actuelle de la voirie convient aux usagers et aux riverains.

Le maintien de l'alignement sur ce tronçon ne présente plus aucun intérêt.
Il peut être supprimé.

Dans le tronçon allant de la rue Sonntag à la limite avec la commune de
Valdoie, l'alignement n'a pas été réalisé et les trottoirs sont soit inexistants,
soit d'une largeur insuffisante pour la circulation des piétons.

Il est opportun de maintenir l'alignement prévu afin de sécuriser les
cheminements pédestres. Le projet de la ville, qui vise à le décaler
légèrement en direction du côté pair pour permettre une circulation autour
des immeubles sis aux l et 3 rue de Vesoul, n'affecte que très peu les
immeubles situés côté pair, qui ne sont pas bâtis en limite de voirie.

via d'Auxelles :

Le plan d'alignement de la via d'Auxelles a été instauré en 1960. Longue de
plus d'un kilomètre, cette rue assure une desserte de quartier. L'alignement,
qui prévoyait une voirie de 12 mètre de largeur, a été partiellement réalisé
et la largeur actuelle de la voirie convient aux usages qui sont les siens.

Elargir la via d'Auxelles aux endroits où l'alignement n'a pas été mis en
ouvre ferait courir le risque d'accroitre la circulation dans un secteur
pavillonnaire et de favoriser la vitesse.

L'alignement, qui ne présente plus aucun intérêt, peut être abrogé.
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En conséquence,

Vu le dossier soumis à l'enquête publique,

Vu l'absence d'opposition de la population au projet,

Considérant que le projet soumis à enquête publique a pour objet de
supprimer des plans d'alignement pour parties obsolètes ou réalisés, et de
légèrement modifier un plan d'alignement pour le rendre plus compatible
avec les nécessités de terrain,

J'ai ['honneur d'émettre un AVIS FAVORABLE ;

- à l'abrogation du plan d'alignement de la via d'Auxelles et de la rue de
Vesoul sur son tronçon allant de la rue de la lere Armée Française à la rue
Sonntag,

- à la modification du plan d'alignement de la rue de Vesoul, pour le tronçon
allant de la rue Sonntag à la limite de commune Belfort -Valdoie.

Belfort, le 24 Octobre 2017

Rolande PATOIS

Commissaire enquêteur
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