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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 un document séparé, annexé au présent rapport. 
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I – GENERALITES 
 

 

 

I – 1 Objet de l'enquête 
 

Projet de déclassement partiel du parking ex Leader Price, soit les parcelles AL 779 (1 630 m²) et 784 (126 m²) en 

vue d’une cession/échange pour permettre : 

- Sur la parcelle AL 779, la création de stationnements attachés à la construction d’un nouvel immeuble de 

logements en lieu et place de l’ancien bâtiment Leader Price porté par la parcelle AL 475,  

- Sur la parcelle AL 784, la création quelques places de stationnement pour une copropriété existante.  

 

  
 

Ces parcelles se situent au centre-ville de la commune rattachée de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01200), 

à environ 200 m de l’hôtel de ville, entre les rues Georges MARIN à l’Ouest, Ampère au Nord (et, plus au Nord, 

la République, un des principaux axes de circulation de la ville), des Papetiers à l’Est et de Savoie au Sud (et, plus 

au Sud, les berges du Rhône). 
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Source : Google, trajet piéton entre le tènement et la mairie de Bellegarde-sur-Valserine 

 

 

I – 2 Cadre juridique 
 

Code général des Collectivités territoriales. 

 

Code la voirie routière, et notamment ses articles L141-3 et suivants, R141-4 et suivants. 

 

Code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles R134.3 et suivants. 

 

Code de l'environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants. 

 

Délibération du conseil municipal de VALSERHONE N° 20.10 du 10/02/2020 portant sur l’ouverture de l'enquête 

publique préalable au projet de déclassement. 

 

Arrêté de Monsieur le Maire de VALSERHONE n° 2020/013 du 06/07/2020 d’ouverture de l'enquête publique. 

 

 

I – 3 Composition du dossier 
 

Le dossier de 44 pages (outre le registre d’enquête constituant l’annexe 7) soumis à enquête était composé de :  

- Notice explicative de 14 pages, 

- Annexe 1 : délibération du conseil municipal N° 20.10 du 10/02/2020 entérinant l’ouverture d’une 

enquête publique dans le cadre du déclassement d’une partie du parking ex Leader Price (2 pages), 

Mairie 

Tènement 
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- Annexe 2 : arrêté de Monsieur le Maire n° 2020/013 du 06/07/2020 (2 pages), 

- Annexe 3 et 3 bis : annonces légales La Tribune Républicaine et le Dauphiné Libéré du 09/07/2020, 

06/08/2020 et du 27/08/2020 (6 pages) (les publicités du 27/08/2020 ont été ajoutées en cours d’enquête) 

- Annexe 4 : présentation du site internet de la mairie (1 page), 

- Annexe 5 : relevé de propriété des propriétaires riverains (1 page), 

- Annexe 6 : textes législatifs et réglementaires encadrant l’enquête (10 pages), 

- Annexe 7 : registre d’enquête, 

- Annexe 8 : plan de situation (1 page), 

- Annexe 9 et 9 bis : plans de déclassement contenant l’état existant et les limites projetées (2 pages), 

- Annexe 10 : projet d’aménagement du parking et de la rue des Papetiers (1 page), 

- Annexe 11 : analyse du stationnement existant et du stationnement projeté sur le secteur après les 

transactions effectuées (1 page), 

- Annexe 12 : plan projet cinéma et stationnements provisoires (1 page) (annexe ajoutée le 26/08/2020). 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

 

II – 1 Désignation du Commissaire Enquêteur 
 

J'ai été désigné par arrêté de Monsieur le Maire DE VALSERHONE n° 2020/013 du 06/07/2020. 

 

 

II – 2 Modalités de l'enquête 
 

- Durée de l'enquête : du lundi 24/08/2020 au mercredi 09/09/2020 inclus, soit 17 jours consécutifs. 

- Lieu de l'enquête : Bellegarde sur Valserine, commune de VALSERHONE. 

- Les pièces du dossier d'enquête ainsi que le registre d'enquête pour recueillir les observations sont mis à 

la disposition du public en mairie de Bellegarde sur Valserine, commune de VALSERHONE aux jours 

et heures d'ouverture de son secrétariat. Il est précisé que les observations du public peuvent être 

envoyées par courrier au commissaire enquêteur à la mairie de VALSERHONE et par voie électronique 

à un adresse dédiée. Les observations peuvent également se faire par téléphone lors des permanences du 

commissaire enquêteur. 

- Permanences assurées par le commissaire enquêteur : deux permanences les mercredi 26/08/2020 (9h00 

à 11h00) et 09/09/2020 (15h00 à 17h00). 

- A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos par le commissaire enquêteur, qui disposera d’un 

délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Maire son rapport et ses conclusions motivées. 

- Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an à compter de 

la date de clôture de l’enquête en marie de VALSERHONE et en préfecture de l’Ain. 

- Après remise du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, le conseil municipal 

délibérera sur le projet. 

 

 

II – 3 Information effective du public 
 

Conformément à l'article R141-5 du code la voirie routière, l'arrêté de Monsieur Le Maire organisant l'enquête 

publique a été affiché sur les panneaux de la commune pendant toute la durée de celle-ci et au moins quinze 

jours avant son démarrage. 

 

Il a également : 

- Été publié dans la presse locale, à savoir LE DAUPHINE LIBERE et LA TRIBUNE REPUBLICAINE, 

le 09/07/2020 (soit plus de quinze jours avant le démarrage de l'enquête), le 06/08/2020 et le 

27/08/2020 (soit dans les 8 jours qui ont suivi le démarrage de l'enquête) ; on notera que le nombre de 

publication excède le minimum imposé par les textes, 

- Été affiché sur le tènement faisant l'objet de l'enquête. 

 

 

II – 4 Déroulement de l'enquête 
 

J’ai été contacté en juin 2020 par le service foncier de la commune pour me proposer de mener l’enquête, ce que 

j’ai accepté. 

 

Les modalités de l’enquête ont été arrêtées d’un commun accord. Il a été notamment décidé de différé la période 

de déroulement de l’enquête après la période de pointe des congés d’été, afin de garantir une bonne information 

du public. 

 

Sur mon interrogation, la mairie me précise par un mail du 03/07/2020, que, selon son service juridique, une 

appréciation sommaire par nature des dépenses ainsi qu’une étude d’impact ne sont pas obligatoires pour 

l’enquête, dans la mesure où la désaffectation du tènement concerné par l’enquête n’est pas prévue 

immédiatement. La délibération du conseil municipal concernant la cession se présentée après la délibération 

d’approbation de l’enquête. Elle sera alors accompagnée d’une notice d’impact. 
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Sur mon interrogation, la mairie apporte des précisions sur les modalités d’échange de parcelles entre la 

collectivité publique et le porteur du projet de nouvel immeuble de logements, ainsi que sur l’évolution du 

nombre de places de stationnement dans le secteur immédiat du projet. 

 

Le 06/07/2020, Monsieur le Maire prend un arrêté portant ouverture et modalités de l’enquête publique. 

 

Le 15/07/2020, j’ai pu parapher le registre d’enquête ouvert par Monsieur le Maire ainsi que le dossier d’enquête 

soumis au public. 

 

L’enquête proprement dite s’est déroulée du 24/08/2020 au 09/09/2020, soit durant 17 jours consécutifs. Deux 

permanences se sont tenues le 24/08/2020 de 09h00 à 11h00 et le 09/09/2020 de 15h00 à 17h00. 

L'enquête s'est déroulée tout à fait normalement, permettant selon moi un accès aisé et complet du public à 

l'information.  

 

Par ailleurs, toutes facilités m'ont été apportées pour effectuer ma mission.  

 

Lors de chacune de mes permanences, j’ai pu vérifier l’affichage physique de l’enquête, tant en mairie que sur le 

tènement. J’ai également vérifié la complétude du dossier physique à disposition du public. 

Tout au long de l’enquête, j’ai vérifié la présence du dossier sur le site Internet de la commune et contrôlé la 

boite mail dédiée aux observations du public. 

 

Au terme de la deuxième permanence, qui correspondait à la fin de la durée d'enquête, j'ai clos le registre 

d'enquête. J'ai ainsi pu récupérer immédiatement l'intégralité du dossier d'enquête et le registre. Compte tenu du 

nombre (3) et de la nature des observations, je vais être en mesure de rédiger mon rapport et mes conclusions 

sous huitaine. En conséquence, je ne rédige pas de procès-verbal de synthèse des observations du public tel que 

prévu à l'article R123-18 du code de l'environnement portant sur l'organisation des enquêtes publiques. 

 

 

 

III – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 

Deux observations ont été couchées sur le registre d'enquête, toutes deux en dehors des permanences :  

 

1. Première observation du 31/08/2020 :  indique seulement "joli projet". 

 

2. Deuxième observation du 07/09/2020 de Monsieur Gilles CHATRON, boucher à Bellegarde : "Projet 

intéressant mis flou au niveau du stationnement public. 

En résumé, 21 places de supprimées et création de 30 + 100 places "provisoires" donc non définitives, 

cela demanderait quelques éclaircissements ! 

Dans le contexte commercial actuel des centres-villes, ne serait-il pas judicieux de pérenniser ces 

places de stationnement pour l'avenir et la sauvegarde de notre commune ? 

 

Mon commentaire : l'annexe 11 du dossier indique la présence actuellement sur le site de 98 places de 

stationnement ; l'annexe 10 mentionne 77 places sur le tènement après réalisation de l'opération, soit 

une suppression nette de 22 places. Il est vrai que sur les 77 places post-opération, 44 étaient 

préexistantes d'après l'annexe 12, soit effectivement la "création" de 30 nouvelles places, contribuant à 

limiter la perte nette de stationnement aux 22 places mentionnées ci-dessus.  

Les 100 places provisoires mentionnées dans l'observation sont présentées sur l'annexe 12. Elles sont 

provisoires dans l'attente de la réalisation d'un cinéma au Sud du tènement, conformément au projet 

porté par la Communauté de Communes. Dès réalisation de celui-ci, elles deviendront définitives. 

Enfin, durant la réalisation de l'immeuble de 36 logements qui est à l'origine de la présente enquête, 30 

places provisoires pourront être aménagées. Elles figurent sur l'annexe 12 sous la mention "parking 

provisoire 30 places". 

En conclusion, s'il est vrai que le projet se traduit par une perte nette de 22 places de stationnement sur 

le tènement, cette perte sera plus que largement compensée par la création de 100 nouvelles places à 

proximité immédiate dudit tènement dans le cadre de la création d'un cinéma. De plus, durant une partie 
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de la réalisation du programme de 36 logements, 30 places de stationnement pourront être mises 

provisoirement à la disposition du public. Compte tenu de toutes ces remarques, je conclue que le 

stationnement sera bien pérennisé à long terme et finalement relativement peu perturbé durant la 

réalisation du projet à l'origine de la présente enquête par la mise à disposition du public de 

places provisoires. 

 

Une observation a été déposée sur la boite mail dédiée le 09/09/2020 par Monsieur Yves BARON. Je la reprends 

intégralement ci-dessous :  
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Mon commentaire : je n'ai pas de commentaire à formuler sur cette observation particulièrement bien formulée et 

à l'analyse très fine. 

 

 

Aucune observation ne m'a été adressée par la poste à l'adresse de la mairie. 

 

Aucune pétition n'a été remise. 

 

Je n'ai connaissance d'aucune autre observation. 

 

FIN DU RAPPORT 

 

 

Fait à St Marcel, le 15 septembre 2020. 

 

Le commissaire enquêteur. 

 

 
Patrick DECOLLONGE 

 

 


