
 

 
 

 

      

R1 N°99/2019 

 

 

 

 

ARRETE D’ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIVE AU DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DU PARKING DE L’OCTROI 

EN VUE DE SON ALIENATION ET PORTANT DESIGNATION DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR  

  

 

Le Maire de la commune de TOURNON-SUR-RHONE,  

VU l’article L. 2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 141-3 et R. 141-4 à R. 141-10, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU le Code des Relations entre le Public et l’Administration,  

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2019  

VU les pièces du dossier soumises à l’enquête publique, 

VU la liste des commissaires enquêteurs du Département de l’Ardèche pour l’année 2019,  

CONSIDERANT que le projet de cession d’une partie du parking de l’Octroi en vue de la 

réalisation d’un cinéma par un opérateur privé nécessite le déclassement de l’emprise 

concernée et qu’une enquête publique soit diligentée, 

  

ARRETE 

  

Article 1 : Il sera procédé sur le territoire de la commune de TOURNON-SUR-RHONE à une 

enquête publique de déclassement d’une partie du parking communal de l’Octroi (parcelle 

cadastrée section AK n°272, Quartier Labeaume) afin de l’incorporer au domaine privé 

communal en vue de sa cession à un opérateur privé pour la réalisation d’un cinéma. 

 

Article 2 : Pendant 15 jours consécutifs, du mardi 14 janvier 2020 au mardi 28 janvier 

2020, le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête, côté et paraphé par le commissaire 

enquêteur, seront disponibles au service de la Vie Citoyenne, rez-de-chaussée de l’Hôtel de 

Ville de TOURNON-SUR-RHONE du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 afin que le public puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête. 

 

Les observations peuvent également être adressées par courrier à « M. le commissaire 

enquêteur - Hôtel de Ville BP 92 07301 TOURNON-SUR-RHONE cedex » ou par e-mail à 

enquetepublique@ville-tournon.com 

 

Le dossier d’enquête est également consultable sur le site www.ville-tournon.com  
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Article 3 : M. Jean CHAPPELLET est nommé commissaire-enquêteur et se tiendra à 

disposition du public pour recevoir ses observations à l’Hôtel de Ville, salle d’Honneur 1er 

étage, Place Auguste Faure 07300 TOURNON-SUR-RHONE les : 

 

- 15 janvier 2020 de 8h30 à 12h00 

- 21 janvier 2020 de 13h30 à 16h30 

- 28 janvier 2020 de 8h30 à 12h00 

 

 

Article 4 : Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, et pendant toute la durée de celle-ci, 

un avis d’enquête sera publié par voie d’affiche dans le hall de l’Hôtel de Ville et sur site. 

L’accomplissement de cette mesure de publicité sera certifié par M. le Maire. 

 

Un avis d’enquête sera publié dans 2 journaux quinze jours avant le début de l’enquête et sera 

ensuite rappelé dans les 8 premiers jours suivant le début de celle-ci. 

 

L’enquête publique sera également annoncée sur le site internet de la ville (www.ville-

tournon.com) et sur les panneaux lumineux de la commune. 

  

Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos, et 

signé par le commissaire-enquêteur qui examinera alors les observations consignées ou 

annexées au registre et entendra toutes les personnes qu’il lui paraîtra utile de consulter. 

 

Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et 

rédigera ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. 

 

Article 6 : Le commissaire enquêteur transmettra à M. le Maire de TOURNON-SUR-

RHONE le dossier avec le rapport d’enquête et ses conclusions dans le délai maximum d’un 

mois à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

La copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la 

disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours 

contentieux dans le délai de deux mois de sa publication en vertu de l’article R. 421-1 du 

Code de Justice Administrative devant le Tribunal Administratif de LYON (184 Rue 

Duguesclin 69 433 LYON cedex 03). 
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Article 8 : Mme la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent 

arrêté qui sera affiché dans le hall de l’Hôtel de Ville dès sa signature et dont l’ampliation sera 

transmise à M. le Sous-Préfet de l’Ardèche et à M. CHAPPELLET, commissaire-enquêteur. 

      

 

 

 

 

         Le 20 décembre 2019 

 

 

 

 

 

          Le Maire, 

         Frédéric SAUSSET  


