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COMMUNE DE VALSERHONE 

 

Dossier d’enquête publique préalable au 
déclassement d’une partie du parking ex 

Leader Price appartenant au domaine 
public routier communal 

========== 

Notice Explicative 
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Propos introductifs 

La présente notice explicative a pour objet de présenter le projet de déclassement des 

parcelles cadastrées section AL n° 779 en partie et AL n° 784, qui seront cédées afin 

de permettre, d’une part, la réalisation du parc de stationnement d’un immeuble de 

trente-six logements prochainement édifié en lieu et place de l’ancien bâtiment 

commercial Leader Price et d’autre part, la création de places de stationnement pour le 

compte d’une copropriété. 

La superficie cédée constituant du domaine public communal, tout déclassement doit 

au préalable faire l’objet d’une enquête publique. 



4 
 

1. Emprise concernée 

Les parcelles cadastrées section AL n° 779p et AL n° 784 se situent au centre-ville du 

territoire de la commune déléguée de Bellegarde sur Valserine, à 200 mètres de l’Hôtel 

de Ville. 

Les parcelles sont délimitées par l’ancien bâtiment commercial Leader Price, la rue 

Ampère (au sud), la rue des Papetiers (à l’est) et la rue Georges Marin (à l’ouest). Cette 

dernière permet d’accéder à la rue principale du centre-ville, à savoir la rue de la 

République. 
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Le parking ex Leader Price s’étend sur une superficie totale d’environ 2 400 m² dont 
1 314 m² font l’objet du présent dossier de déclassement.  

Il comprend 79 places de stationnement et est gratuitement affecté à l’usage public. 
 
 
 
 

2. Cadre Règlementaire 

Le domaine public routier (voies, trottoirs, aires de stationnement) comprend l’ensemble 

des biens appartenant à une personne publique et affecté aux besoins de la circulation 

terrestre. 

Le domaine public est par principe inaliénable et imprescriptible. 

Toutes les communes qui souhaitent céder une partie des espaces du domaine public 

le peuvent, à condition de mettre en place une procédure aboutissant à leur 

déclassement du domaine public. 

C’est l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière qui régit cette procédure. 
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2.1 La procédure de déclassement 

Le déclassement d’un bien communal a pour effet de le faire sortir du domaine public 

communal pour le faire entrer dans le domaine privé de la commune. 

Cela permet notamment à la commune de l’aliéner. 

La procédure consiste en la désaffectation et au déclassement préalable de l’emprise 

étant précisé que la désaffectation est la cessation matérielle et effective de l’ouverture 

à l’usage direct du public et que le déclassement correspond quant à lui à la 

consécration de la désaffectation à travers un acte administratif. 

La procédure de déclassement relève de la compétence du Conseil Municipal et doit 

faire l’objet d’une délibération en Conseil Municipal. 

Au préalable, dans le cas spécifique de déclassement de voirie, la procédure de 

déclassement du domaine public routier communal doit, comme le prévoit l’article L 

141-3 du Code la voirie routière, faire l’objet d’une enquête publique. 

L’enquête publique, définie à l’article L 134-2 du Code des relations entre le public et 

l’administration, « a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision 

administrative.  Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont 

prises en considération par l’Administration compétente avant la prise de décision ». 

Cette enquête est donc une formalité préalable à la prise de décision par 

l’Administration. 

La procédure de déclassement relève à la fois du Code de la voirie routière et du Code 

des relations entre le public et l’administration. 

2.2 Le déroulement de la procédure d’enquête 

Dans le cas spécifique de déclassement de voirie communale, lorsque ce déclassement 

a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par la voie, la procédure de déclassement du domaine public communal doit, 

selon l’article L 141-3 du Code de la voirie routière faire, en amont, faire l’objet d’une 

enquête publique avant que le Conseil Municipal ne puisse se prononcer sur le 

déclassé envisagé. 
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L’Autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique jusqu’à sa clôture et 

ici le Maire en vertu des articles L 141-3 alinéa 3 du Code de la voirie routière et R 134-

5 du Code des relations entre le Public et l’Administration. 

La procédure d’enquête s’effectue dans les conditions suivantes : 

2.2.1 Lancement de l’enquête et information au public 

Monsieur le Maire de Valserhône a pris un arrêté en date du 6 juillet 2020 (voir pièce en 

annexe) portant ouverture de l’enquête publique préalable au déclassement du 

domaine public communal des parcelles cadastrées AL n° 779p et AL n° 784, 

correspondant au parking ex Leader Price. 

Cet arrêté a désigné comme commissaire enquêteur Monsieur Patrick DECOLLONGE. 

Il précise l’objet de l’enquête publique, les dates d’ouverture et de clôture de celle-ci (du 

24 août 2020 à 9h00 au 9 septembre 2020 jusqu’à 17h00) et les heures où le public 

peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 

Parallèlement, un avis d’enquête publique a été affiché en Mairie et sur site le 7 juillet 

2020. 

Par ailleurs, cet avis a également fait l’objet d’une publication dans deux journaux à 

diffusion départementale : La Tribune Républicaine et le Dauphiné Libéré en date des  

9 juillet 2020, 6 août 2020 et 27 août 2020. 

Toutes ces modalités d’affichage, de publication et de notification ont pour but de 

permettre au public d’être informé de cette enquête. 

2.2.2 Déroulement de l’enquête et collecte des informations au public 

La présente enquête a lieu du 24 août 2020 au 9 septembre 2020 inclus. 

Elle est organisée en Mairie par le Service Foncier du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00, le mardi soir jusqu’à 17h30, le jeudi matin dès 8h30, ainsi 

que le samedi de 9h30 à 12h00. 

Le dossier d’enquête comprend une notice explicative, un plan de situation, les textes 
réglementaires encadrant l’enquête, la délibération n° 20.10 du 10 février 2020 
entérinant l’ouverture d’une enquête publique, l’arrêté portant mise à l’enquête publique 
en vue du déclassement, le relevé de propriétaire des propriétaires voisins, un 
exemplaire des journaux dans lesquels est publié l’avis au public.  

Un registre d’enquête publique y est adjoint, spécialement ouvert à cet effet. 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur ce registre. 
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Elles peuvent également être adressées à l’attention personnelle du commissaire 

enquêteur, pour courrier, à l’adresse suivante :  

Monsieur Patrick DECOLLONGE, commissaire enquêteur 
Mairie de Valserhône 
Service Affaires Foncières 
34 rue de la République 
Bellegarde sur Valserine 
01200 Valserhône 

Ou par internet : enquetepublique@valserhone.fr avec pour objet : « enquête 

déclassement parking ex Leader Price » 

Le commissaire enquêteur assure par ailleurs dans le cadre de cette enquête deux 

permanences à l’Hôtel de Ville sise 34 rue de la République Bellegarde sur Valserine : 

- le mercredi 26 août 2020 de 9h00 à 11h00 

- le mercredi 9 septembre 2020 de 15h00 à 17h00 

Enfin le public, peut également prendre connaissance des éléments du dossier par voie 

dématérialisée via le site internet de la ville pendant la durée de l’enquête : 

http://www.valserhone.fr. 

2.2.3 Clôture de l’enquête  

A l’expiration de l’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire 

enquêteur, qui, dans un délai d’un mois, transmettra à Monsieur le Maire de 

Valserhône, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées, en 

précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. 

Son rapport sera mis à disposition du public durant un an. 

Le Conseil Municipal pourra alors, suite à la prise en compte de ce rapport, décider ou 

non du déclassement de l’emprise concernée ainsi que sa cession. 

mailto:enquetepublique@valserhone.fr
http://www.valserhone.fr/
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3. Objet de l’enquête publique de déclassement 

Pour une meilleure compréhension du dossier, il est rappelé qu’en date du 27 octobre 
1982, la commune de Bellegarde sur Valserine a cédé des parcelles de terrain nu 
situées rue Ampère – rue Brazza au profit de l’Union des Coopérateurs, en vue de la 
construction d’un bâtiment commercial. 

Les parcelles communales, objets de la présente enquête de déclassement, ont été 
mises à disposition de l’acquéreur, au moyen d’une convention d’une durée de trente-
cinq à compter de la date de signature de l’acte, soit jusqu’au 28 octobre 2017, pour 
l’aménagement d’un parc de stationnement lié à l’activité commerciale. 

L’enseigne Leader Price a été la dernière à exploiter les locaux jusqu’en 2013. 

Le bâtiment est à ce jour une friche commerciale, lieu d’incivilités et d’insécurité en 
plein centre-ville. 
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La Ville de Valserhône affiche depuis plusieurs années sa volonté d’améliorer le cadre 
de vie et l’attractivité de son centre ville. Pour ce faire, elle a lancé une opération de 
réaménagement urbain sur l’ensemble du secteur (aménagement des Berges du 
Rhône, création d’une nouvelle voirie, nouvelles opérations de logements). 

La SCI 9005 rue Ampère, représentée par Monsieur BERDUGO, dont le siège social 
se situe à Allinges (Haute-Savoie) 157 route des Blaves, a obtenu un permis de 
construire en date du 13 novembre 2019, pour la construction d’un immeuble de 36 
logements en lieu et place de l’ancien bâtiment commercial Leader Price (tènement 
cadastré AL n° 475). 

Le parc de stationnement de l’immeuble sera implanté sur la parcelle communale 
cadastrée AL n° 779p. 

 

INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

 

La copropriété Le Neptune, propriétaire voisin du parking, a fait connaître son intérêt 
pour acquérir la parcelle AL n° 784 qui fera l’objet de création de places de 
stationnement. 
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Cette opération immobilière viendra donc supprimer un des parkings publics de la 
commune. 

Il est précisé que de nouvelles places de stationnement seront créées le long de la rue 
des Papetiers sur du terrain pris en partie sur des propriétés communales ainsi que 
sur la propriété de la SCI 9005 RUE AMPERE et ce au moyen d’un échange de 
terrains. 

De plus, au Sud du futur immeuble, le long des Berges du Rhône, la commune de 
Valserhône et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien ont délibéré 
respectivement pour acquérir des tènements représentant une surface de 12 533 m². 
Ces acquisitions permettront d’une part de continuer les aménagements des Berges 
du Rhône réalisés par la commune de Valserhône et d’autre part, de réaliser un 
équipement public communautaire qui nécessitera un parc public de stationnement. 

 
A l’issue de la procédure de déclassement d’une partie du parking ex Leader Price, les 
parcelles AL n° 779p et AL n° 784 n’appartiendront plus au domaine public. La 
superficie totale est de 1 314 mètres carrés. 

PLAN DES ECHANGES ET CESSIONS A EFFECTUER 
 

 



13 
 

SITUATION APRES DECLASSEMENT ET ECHANGES/ CESSIONS DE TERRAINS 
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4.  Composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête comprend notamment :  

- La présente notice explicative 

- Un plan de situation 

- Un registre d’enquête papier servant au recueil des observations formulées par 
le public 

- La délibération n° 20.10 du 10 février 2020 entérinant l’ouverture d’une enquête 
publique dans le cadre du déclassement du parking ex Leader Price 

- Copie de l’arrêté d’ouverture d’enquête 

- Copie de l’avis d’ouverture d’enquête publique (insertion presse) 

5.  Annexes 

-  Délibération n° 20.10 en date du 10 février 2020 entérinant l’ouverture d’une 
enquête publique dans le cadre du déclassement d’une partie du parking ex 
Leader Price – annexe 1 

-  Copie de l’arrêté d’ouverture d’enquête – annexe 2 

-  Copies des publications de l’avis d’enquête – annexe 3 et 3 bis 

- Article mis en ligne sur le site internet de la ville portant avis d’enquête publique – 
annexe 4 

- Relevé de propriété des propriétaires riverains – annexe 5 

- Textes législatifs et réglementaires encadrant l’enquête – annexe 6 

-  registre d’enquête – annexe 7 

- plan de situation – annexe 8 

-  Plans de déclassement contenant état existant et limites projetés – annexe 9 et 9 
bis 

- Plan du projet d’aménagement du parking et de la rue des Papetiers – annexe 
10 

- Analyse du stationnement existant et du stationnement projeté sur le secteur 
après les transactions effectuées – annexe 11 


