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Vu la requête, enregistrée le 23 févier 2071 et régularisée le 22 avr1l20ll, présentée
pour l'association VIVRE A LABEAUME, dont le siège est situé chez M. Allard, Le Boulet à
Labeaume (07120), représentée par son président, M. Guary, qui demande au tribunal :
lo) d'annuler les deux délibérations du conseil murricipal de Labeaume en date du
13 octobre 2010 approuvant les conclusions favorables du commissaire enquêteur rendues dans
le cadre des deux enquêtes publiques portant sur la modification du tracé des voies communales
no I et no 3 et autorisant le maire à diligenter les procédures conespondantes ;
2") d'enjoindre à la commune
3o) de mettre à

cle

remettre les lieux en état

;

la charge de la commune de Labeaume une somme de 2 000 euros

titre de l'article L.761-l du code

de

justice administrative

au

;

L'association VIVRE A LABEAUME soutient que :
- le dossier mis à l'enquête est insufTisant au regard des dispositions de
l'ar-ticle R. 141-6 du code de la voirie routière :
- les travaux ont été réalisés en méconnaissance de la loi sur la maîtrise d'ouvrage
publique:
- l"utilité publique de l'opération n'est pas avérée ;

Vu les décisions attaquées

;

Vu le mémoire en défense, enregistré le l5 avril 2013, présenté pour la commune de
Labeaume, représentée par son maire. par Me Bourillon, de la SELARL Concorde Avocats,
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avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros
soit mise à la charge de l'association VIVRE A LABEAUME en application des dispositions de
l'article L. 7 61- I du code de justice administrative :

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors. d'une part. que la requérante est dépourvue d'intérêt
à agir au regard de son objet social. et d'autre part. que les délibérations attaquées ne revêtent
aucun caractère décisoire et qlr'elles présentent. en tout état de cause. le caractère de simples
actes préparatoires insusceptibles de recours ;
- les dossiers d'enc1uête comprenaient l'ensenrble des élérnents mentionnés à
I'article R. 141-6 du code de la voirie routière ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique est
inopérant ;
- le rnécanisme de I'offie de concours. qui peut consister en la réalisation de travaux. est
parfaitement licite pour autant que la contribution soit proposée en dehors de tout projet de
construction :
- aucune disposition législative ou règlernentaire ne lui imposait de mener l'enquête
publique avant l'engagement des travaux par les propriétaires riverains ;
- le moyen tiré de ce que I'opération ne présenterait pas d'utilité publique est
inopérant dès lors qu'eu I'espèce aucune déclaration d'utilité publique n'accompagnait le
déclassement des voies ;
- aucune erreur rnanifèste d'appréciation ou détournement de pouvoir n'ont en tout état
de cause été commis par le conseil municipal ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour I'association VIVRE A
LABEAUME. par Me Nicolas, avocat au barreau de Paris, qui conciut aux mêmes iins par les
moyens et ramène ses prétentions sur le fbndement de l'arlicle L. 761-1 du code de justice
administrative à la somme de 1 500 euros

Vu les autres pièces du dossier

;

;

Vu le code général des collectivités teritoriales
Vu le code de la voirie routière
Vu le code

de

;

:

justice adrninistrative

;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de I'audience

;

Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 3 avril 2014

:

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller,
- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public,
- les observations de Me David de la Selarl Concorde Avocats pour la commune de
Labeaume;

l. Considérant

que, par deux délibérations en date du 19 rnai 2010, le conseil municipal
de Labeaume a décidé d'engager une procédure de modification du tracé des voies comrnunales
no I et no3 et" à ce titre. d'initier deux enquêtes publiques poftant sur le déclassement d'une
portion de ces deux voies communales, leur échange avec des parcelles riveraines appar-tenant à
des propriétaires privés et le classement de ces dernières dans le domaine public I qu'au cours de
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sa séance

du 13 octobre 2010,la conseil municipal a voté deux délibérations par lesquelles

il

a

approuvé les conclusions favorables du commissaire enquêteur dans chacune des deux enquêtes
et a autorisé le maire à diligenter les procédures correspondantes ; que l'association VIVRE A
LABEAUME demande au tribunal l'annulation de ces deux délibérations ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Considérant qu'aux termes de l'arlicle

:

L. 141-3 du code de la voirie routière;

clussement et le décltrssemenl des voie.s communales sont prononcés

<<Le

par le conseil municipul.

Ce

clernier e.st égulement compétent pour l'établis.çement eles plans tl'ulignement et de nit,ellement,
l'out'ertw'e, le reclressemant et l'élargissement des voies. Le.ç délibérations concernttnt le
clct.çsentent ou le déclossement sont tlispensées d'enquête publique préalable suuf' lorsque
l'opérution ent'isogée u polu'consëquence cle porter utteinle uu-r.fonctions de clesserte ou de
c'ircululion tts'surée^s par lcr roie. (.../ ): qu'aux terntes de l'anicle L. 141-4 du même code:
<< Lorsque les conclusîons du commissctit'e enquêteur sont clé.ftn'orables, le conseil municipal
peut pttsser o!ûre por une tlélihérution motivée. >> ;
3. Considérant qu'il ressoft des pièces du dossier que les délibérations litigieuses ont
pour objet. selon leurs termes. d'approuver les conclusions favorables du commissaire enquêteur
dans chacune des deux enquêtes publiques et d'autoriser le maire à diligenter les procédures
correspondantes ; que dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur étaient favorables à
la réalisation de cette opération de modification du tracé des voies communales no I et no 3, les
délibérations litigieuses n'étaient pas requises à ce stade de la procédure ; que par suite, celles-ci
ne sont pas au nourbre des décisions faisant, par elles-mêmes, grief et susceptibles, par suite,
d'être défërées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à leur
annulatioii. ainsi qtte les conclusir;ns aux fins d'irrjonctiorr dont elles sont assr.-rrtics. sorrt
irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'assocation VIVRE A
LABEAUME doit être rejetée ;

Sur frais exposés et non compris dans les dépens

:

5. Considérant que les dispositions de l'arlicle L.761-I du code de justice adrninistrative
font obstacle à ce que soit rnis à la charge de la commune de Labeaume. qui n'est pas, dans la
présente instance. la parlie perdante" le versement d'une somme au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ; qu'il n'v a pas lieu. dans les circonstances de l'espèce. de mettre à la
charge de l'assocation VIVRE A LABEAUME la somme que demande la commune de
Labeaume au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE:
Article

1"'' : La requête de l'assocation

VIVRE A LABEAUME

est rejetée.

Article 2 : les conclusions cle la cornrnune de Labeaume présentées sur le fondement de
l'article L.761-1 du code de.justice adrninistrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à I'association VIVRE

A LABEAUME et à la

cornmune de Labeaume.
Délibéré après I'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient

:

M. Kolbert, président,
Mme Merley, premier conseiller.
M. Delahaye, prernier conseilier.
Lu en audience publique le l7 avril 2014.

Le rapporteur.

Le président,

L. Delahaye

E. Kolbert

La greffière,

S. Méthé

:et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce clui le concerne ou à tous huissiers
en ce qui concerne les voies de droit cornmun contre les parties privées. de
on de la présente décision.
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