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EXPOSÉ 
 

Le chemin objet des présentes sis à FLAYOSC au lieudit "Cambeferris", pour un linéaire de 

38m environ, d'une largeur moyenne de 1m40 et pour une emprise  de 51m² tel que repéré 

au plan de situation et extrait cadastral ci-après en Pièce n°2 et détaillé au plan de Division 

Foncière dressé le 07/03/2018 par M. Roche, Géomètre-expert, ci-joint en pièce n°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande de M. SIMON Alain, riverain du chemin objet des présentes, une enquête 

publique a été diligentée en vue de déclasser le chemin communal pour ensuite l'aliéner et 

le céder au riverain. 
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1) Définition du statut du chemin 

Suite au Diagnostic de la voirie communale, établi entre 2012 et 2015 par la commune de 

Flayosc, le chemin a été inventorié comme Chemin Communal en vertu de la décision en 

Conseil d'État n°24755 du 11 mai 1984, à l'intérieur du périmètre d'agglomération, le chemin 

appartient au domaine public communal le tout tel que présenté en Annexe 1a et 1b, sous 

la dénomination chemin n°5, "chemin sans nom" et non repéré sur le terrain. 

 

Actuellement ledit chemin n'est pas visible, son emprise est incorporée dans la propriété 

SIMON tel figuré au plan parcellaire de division Pièce n°4 et photos en annexe 2. 
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Au Plan Local d'Urbanisme approuvé par DCM du 19/10/2017 (Annexe 3), ledit chemin ne 

fait plus l'objet d'un emplacement réservé. Cependant dans ses versions précédentes et 

dans le Plan d'Occupation des Sols (POS Annexe 4) de 1976 modifié par DCM du 03/05/1991, 

un emplacement réservé figurait sur ledit chemin en prévision d'un bouclage via 

l'emplacement réservé n°16. 

 

 

Cet Emplacement Réservé était par ailleurs rappelé dans l'acte d'achat de la propriété par M. 

Simon en date du 26/04/1991, précisant que l'existence dudit chemin ayant pour effet de 

diviser la propriété (Annexe 5 Titre de propriété SIMON). 

Extrait du titre de propriété SIMON : 
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Tous ces éléments permettent d'établir le statut du chemin comme Communal appartenant 

au Domaine Public Communal donc par définition imprescriptible et inaliénable, sauf à 

respecter la procédure de déclassement du domaine Public régit par  l’article L. 141-3 du 

Code de la Voirie Routière 

 

2) Rappel de la procédure de déclassement   
 

Article L.141-3 (Code de la Voirie Routière) 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242  

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est 
également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'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 l'autorité exécutive de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée 
conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il 
en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. 
 

 

Cet article du code de la voirie routière distingue deux cas de figure selon que le 

déclassement porte atteinte ou non aux fonctions de desserte ou de circulation de la voie. 

Dans le premier cas de figure il impose en effet la tenue d’une enquête publique de quinze 

jours alors que dans le second cas, une simple délibération du Conseil Municipal suffit. Dans 

tous les cas la décision de déclassement devra avoir été précédée d’une désaffection 

effective des voies concernées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE469F76104682F9F5C7561A85C3A0B9.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473280&dateTexte=20141023&categorieLien=id#LEGIARTI000022473280
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE469F76104682F9F5C7561A85C3A0B9.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815249&dateTexte=&categorieLien=cid
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3) Exposé de la situation 

Dans le cas présent la voie est effectivement désaffectée puisque l'emprise de la voie est 

incorporée à la propriété SIMON, aucune trace de chemin n'est perceptible ni en parcourant 

à pied de part et d'autre du chemin ni par observation aérienne de l'emprise. 

Superposition Vue aérienne IGN 2017et  BD Parcellaire pour repérage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne IGN 2017 sans BD Parcellaire pour meilleure lisibilité 
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Conformément à l'article l. 141-3 du code de la voirie routière, l'enquête est rendue 

nécessaire du fait que cette désaffection entraîne une atteinte aux fonctions de desserte du 

fonds inférieur cadastré section D n° 829-830 appartenant aux consorts DEGANG, il y a donc 

lieu de vérifier que le déclassement de cette voie n'entrainera pas un enclavement de cette 

propriété.  

 

La propriété cadastrée section D n° 829, 830 est également confrontée au Sud par un chemin 

identifié lors du diagnostic de la voirie communale comme chemin n°7A (annexe 1a), chemin 

également désaffecté en partie, non repérable sur place, d'abord marqué comme 

emplacement réservé n°16 en vue d'un bouclage puis ce projet a été abandonné par la 

commune puisque l'emplacement réservé ne figure plus au PLU en vigueur (annexe 3). 
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Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'accès à la propriété DEGANG se fait actuellement 

par un chemin de terre existant depuis la route du Peyron au niveau de l'angle nord-ouest de 

la parcelle cadastrée D 827, en contournant par le nord-est un mur en pierre pour accéder 

directement aux constructions existantes sur la propriété. Le tout tel que repéré sur les 

divers plans de Géomètre ci-après (Annexe 6 et pièce n°4) et sur les photos ci-après : 

Plan de bornage amiable par V. Renaud du 15/03/2005 –  

Figurant en pointillé le chemin d'accès existant sur D 827 

 

Plan de division foncière par L. Roche du 07/03/2018 
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       Chemin des Peylons 

 

            Route du Peyron 

 

Accès à Propriété DEGANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à Propriété DEGANG     Propriété SIMON  
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Chemin d'accès à la Propriété DEGANG sur parcelle D 827 

 

  

  

Propriété DEGANG  

Chemin d'accès à Propriété  

DEGANG Sur D n°827 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet accès a fait l'objet d'une constitution de servitude par acte notarié en date du 

22/08/1967 publié au bureau des hypothèques de Draguignan le 27/09/1967 volume 2381 

n°21.  

Cette servitude a bien été retranscrite dans les différents actes successifs de vente à la fois 

du fonds dominant que du fonds servant, à savoir pour le fonds dominant la parcelle 

cadastrée section D n° 827 appartenant actuellement aux consorts SIMON et pour le fonds 

dominant les parcelles cadastrées section D n° 829-830-831 appartenant actuellement aux 

consorts DEGANG.  

En annexe 5 figure copie de l'acte d'achat par M. SIMON des parcelles D 827-1171-2170 sur 

lequel la servitude est retranscrite en page 8. 

Ainsi de part l'existence de cette servitude la propriété cadastrée D 829-830-831 n'est pas 

enclavée même si le Chemin Communal actuellement désaffecté venait à être déclassé et 

cédé aux riverains. 

L'emprise du chemin communal objet des présentes figure au plan de division foncière 

(pièce n°4)  établi par M. Roche, Géomètre-Expert au Cannet des Maures, le 07/03/2018. 

Un Document Modificatif du Parcellaire cadastral sera établi sur cette base et un acte 

administratif de cession pour le transfert de propriété. 
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Repérage de la situation sur fond de plan Cadastral 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemin Communal – FLAYOSC Pièce n°1 

Propriété SIMON NOTE  EXPLICATIVE 

Martial CLARET – Géomètre-Expert  le 07 février 2019 

 04.94.68.18.12 –  :  m.claret.draguignan@geometre-expert.fr  13/15

  

  

 

Repérage de la situation sur fond de photographie aérienne 

 

 

 

 

 

 Accès existant 

 Droit de passage 

 

 

 

 

 

 

  

 Chemin à déclasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemin Communal – FLAYOSC Pièce n°1 

Propriété SIMON NOTE  EXPLICATIVE 

Martial CLARET – Géomètre-Expert  le 07 février 2019 

 04.94.68.18.12 –  :  m.claret.draguignan@geometre-expert.fr  14/15

  

  

 

4) Rappel de l’organisation de l’enquête publique  

Les modalités de l’enquête publique préalable au déclassement des voies communales sont 

fixées par les articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la Voirie Routière. Le dossier soumis à 

enquête comprend :  

- La délibération de mise à enquête,  

- La notice explicative,  

- Un plan de situation et extrait cadastral,  

- Un plan de division foncière en cas de déclassement pour aliénation,  

- La liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations,  

- Les pièces annexes. 

C’est le Maire qui désigne directement par arrêté le commissaire enquêteur. Ce même 

arrêté précisera l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et les heures et lieu 

où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.  

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute sa durée, un affichage 

public de l’arrêté devra être assuré. Cette publicité devra être confirmée par un certificat 

d’affichage.  

A l’expiration du délai d’enquête le registre tenu à la disposition du public est clos et signé 

par le commissaire enquêteur qui, dans un délai d’un mois, transmet au Maire le dossier et 

le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 

 

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  

 

Code de la voirie routière  

TITRE IV : Voirie communale.  
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.  

Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à l'ouverture, au redressement, à 

la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.  

 

Article R*141-4  
Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989  

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 l'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 l'enquête est fixée à quinze jours. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C52A03B6564D6571D7746BACCC49BEC.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20141024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C52A03B6564D6571D7746BACCC49BEC.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006116696&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20141024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C52A03B6564D6571D7746BACCC49BEC.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149541&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20141024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C52A03B6564D6571D7746BACCC49BEC.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165156&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20141024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2C52A03B6564D6571D7746BACCC49BEC.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165156&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20141024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01EBBBFD57A332592D879BABC0C89139.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000881861&dateTexte=20141023&categorieLien=id#JORFTEXT000000881861
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Article R*141-5  
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté 
du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. 

Article R*141-6  
Le dossier d'enquête comprend : 

a) Une notice explicative ; 
b) Un plan de situation ; 
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; 
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. 

 
Lorsque le projet mis à l'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 l'emprise du 
projet ; 

c) Éventuellement, un projet de plan de nivellement. 
 

Article R*141-7  
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles 

comprises en tout ou partie dans l'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. 

Article R*141-8  
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet 
effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Article R*141-9  
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire 
enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de 
ses conclusions motivées. 

 

 

 

 

 


