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Conformément à l'article R. 123-22 du Code de l'Environnement, les conclusions motivées du 

Commissaire Enquêteur sont consignées dans le présent document séparé, annexé au rapport. 
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La commune de VALSERHONE est propriétaire de deux parcelles mitoyennes, les parcelles AL 779 (1 630 m²) 

et AL 784 (126 m²), au centre de la commune déléguée de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE. Elles sont 

actuellement à usage de parking public libre d'accès et gratuit. 

 

Dans le cadre d'un vaste programme de rénovation urbaine associant la Communauté de Communes (aménagement 

des berges du Rhône, création de nouvelles voiries et de mode de déplacement doux, nouvelles opérations de 

logements), la commune envisage la cession partielle de la parcelle AL 779 et totale de la parcelle AL 784 

(délibération du conseil municipal du 10/02/2020). 

 

Cette opération se ferait au profit de la SCI 9005 RUE AMPERE en ce qui concerne la parcelle AL 779 et de la 

copropriété LE NEPTUNE en ce qui concerne la parcelle AL 784. Dans les deux cas, l'objet est la réalisation de 

stationnements privés. 

 

La SCI 9005 RUE AMPERE est titulaire d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de 26 

logements en lieu et place de l'ancien bâtiment Leader Price porté par la parcelle AL 475 mitoyenne des deux 

parcelles AL 779 et 784. 

 

La copropriété NEPTUNE est portée par la parcelle AL 774 mitoyenne de la parcelle AL 779. 

 

Les plans suivants permettent de situer le projet et les évolutions projetées de la propriété du foncier. 

 

 
 

Le tènement est donc au centre de Bellegarde-sur-Valserine et proche de son axe de circulation structurant, la rue 

de la République. 
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Situation actuelle et projet de cessions / échanges de parcelles 
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Situation après cessions / échanges de parcelles 

 

L'emprise cédée ou échangée par la commune ("emprise à déclasser" dans le plan ci-dessus) représente 1 314 m² 

(parcelles AL 784 et une partie de la parcelle AL 779).  

La commune va recevoir en échange les parcelles AL 777 (135 m²), AL 778 (24 m²) et une partie de la parcelle 

AL 475 (environ 581 m² selon mon estimation, sans engagement de ma part et à valider par un document 

d'arpentage), soit un total de 740 m². 

Le solde, soit environ 1 314 m² - 740 m² = 574 m², sera vendu. 

 

Le tènement faisant partie du domaine public de la commune, et plus spécifiquement de son domaine public routier 

(défini par l'article L111-1 du code de la voirie routière comme l'ensemble des biens du domaine public affecté 

aux besoins de la circulation terrestre), il est inaliénable. Pour réaliser son projet, la commune doit d'abord le 

déclasser en tant que voirie communale, le faisant ainsi basculer de son domaine public à son domaine privé. Le 

déclassement est le constat par le conseil municipal de la désaffectation du tènement à un usage public. 
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Conformément au code de la voirie routière, et notamment ses articles L141-3 et suivants, R141-4 et suivants, 

cette démarche est soumise à enquête publique, le projet portant atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

de la voie. 

L'enquête publique, définie par l'article L134-2 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 de 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 a été organisée par arrêté de Monsieur le Maire n° 2020/103 du 06/07/2020. Outre ma désignation 

en tant que commissaire enquêteur, cet arrêté définissait la durée de l'enquête (17 jours consécutifs, du lundi 24 

août 2020 09h00 au mercredi 09 septembre 17h00) et les dates des deux permanences que je devais animées. 

 

Préalablement au démarrage de l'enquête, j'ai pu vérifier et valider le dossier qui serait soumis au public, conforme 

à l'article R141-6 du code de la voirie routière. 

 

Durant toute l'enquête, j'ai pu m'assurer de la complétude du dossier et de l'affichage de l'avis d'enquête nécessaire 

à la bonne information du public, tant sur le panneau d'affichage de la marie, sur son site Internet, que sur le site 

concerné.  

Par ailleurs, l'information du public a été assurée par trois publications de l'avis d'enquête dans deux journaux 

locaux (soit au-delà du minimum imposé par la loi) et par la publication de l'ensemble du dossier d'enquête sur le 

site Internet de la commune. 

 

L'enquête s'est déroulée dans de parfaites conditions, permettant, selon moi, une bonne information du public. 

 

Au cours de celle-ci, seulement trois observations ont été formulées par le public, deux par consignation sur le 

registre qui était mis à sa disposition, et une par mail déposé dans la boite dédiée à l'enquête. Deux observations 

sont clairement favorables au projet. La troisième le trouve "intéressant, mais flou au niveau du stationnement 

public". Concluant que 21 places stationnement vont être supprimées et que 130 places provisoires vont être créées, 

elle se demande s'il ne serait pas plus judicieux de pérenniser ces places pour l'avenir et la sauvegarde de la 

commune. 

Cette observation doit être amendée, dans la mesure où, comme le stipule le dossier d'enquête, ce sont seulement 

30 places provisoires qui sont mises à disposition du public durant une partie du chantier de construction de 

l'immeuble de 36 logements. Les 100 autres places sont provisoires dans un premier temps, dans l'attente de la 

réalisation sur leur site (appartenant aux collectivités locales) d'un projet cinématographique permettant de les 

pérenniser. Les 22 places (et non 21) supprimées dans le cadre du projet de cession partiel du parking sont plus 

que compensées, tant provisoirement durant la durée des travaux que définitivement après. 

 

Selon moi, le projet : 

- Permettra de supprimer la friche commerciale de l'ancien bâtiment Leader Price inoccupé depuis 2013, 

friche sur laquelle l'action de la commune est limitée puisqu'il s'agit d'une propriété privée, 

 

- Permettra de restructurer la rue des Papetiers et d'améliorer sa circulation en récupérant la partie Nord-

Est de l'actuelle parcelle AL 475 ; cette restructuration est à mettre en liaison avec les aménagements des 

berges du Rhône et le futur projet d'un complexe cinématographique avec parking public d'une centaine 

de places situé immédiatement au Sud du projet, aménagements qui entraineront un regain de circulation 

sur la rue des Papetiers, 

 

- Ne porte pas atteinte à la circulation et à la desserte de la voirie publique mais au contraire l'améliore :  

• Le nombre de parkings définitifs créés par les collectivités dans un secteur immédiat (100) est 

largement supérieur à celui de parkings supprimés (22),  

• La rue des Papetiers est restructurée (élargissement de sa partie Sud-Est, réaménagement de ses 

stationnements), 

 

- Permettra de préserver l'intérêt public (voir ci-dessus) mais également les intérêts privés des voisins 

immédiats : le propriétaire de la parcelle AL 475 pourra réaliser son opération immobilière, la copropriété 

Le Neptune pourra créer de nouvelles places de stationnement au profit de ses copropriétaires. 
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En conclusion de l'enquête publique :  

 

- Après avoir constaté la complétude du dossier soumis à enquête, conforme à l'article R141-6 du code de 

la voirie routière, 

 

- Après avoir constaté la publicité faite à cette enquête (attestée par Monsieur Le Maire), conformément au 

même code,  

 

- Après avoir constaté son parfait déroulement,  

 

- Considérant que le public a ainsi été parfaitement informé, 

 

- Après avoir recueilli seulement trois observations du public, par ailleurs favorables au projet avec une 

réserve que j'ai levée pour l'une d'entre elles, 

 

- Après avoir constaté que le projet ne porte pas atteinte à la desserte et à la circulation de la voirie publique, 

mais au contraire l'améliore, 

 

- Après avoir constaté que le projet ne porte atteinte ni à l'intérêt général, ni aux intérêts privés des voisins 

immédiats, 

 

 

J'émets un avis favorable au projet sous réserve de la production d'une étude d'impact non défavorable et 

d'un budget acceptable lors de la décision de déclassement à prendre par le conseil municipal. 

 

 

Fait à St Marcel, le 15 septembre 2020. 

 

Le commissaire enquêteur. 

 

 
Patrick DECOLLONGE 

 


