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Le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf à 19 heures, le Conseil Municipal de TOURNON-SUR- 
RHONE, régulièrement convoqué le douze décembre deux mille dix-neuf, s’est réuni dans la salle de ses 
délibérations, sous la présidence de M. Frédéric SAUSSET, Maire.
Présents : M. SAUSSET, Maire - M. BARRUWR, Mme LAURENT, M. BARBARY, Mme 
LONGUEVILLE, M. GAILLARD, Mme ANDRÉ - Adjoint(e)s - M. FAURE, Mmes CROZE, 
CHANTEPY, M. SANCHEZ, Mme FOURNIER, M. GOUDARD, Mmes MALSERT, V. FAURE, 
MEYSENQ, M. DIZY, Mmes PARRIAUX, DANTRESSANGLE, M. DUMAS, M. NORET, M. 
FAYARD, M. DAVID, Mme BURGUNDER, M. GUERROUCHE.
Ont voté par procuration : Mme DE VETTOR (à M. BARRUYER), Mme ROGER-DALBERT (à Mme 
LAURENT), Mme JACOUTON (à M. DUMAS), M. BENOIT (à Mme ANDRÉ), M. CETTIER (à 
M. GAILLARD), Mme SIMONET-CHASTAING (à Mme BURGUNDER).
Absents : Mme EIDUKEVICIUS, M. BARAILLER.

Le Conseil Municipal désigne Mme Valina FAURE, l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 
secrétaire.

OBJET : INTENTION DE DÉCLASSEMENT PRÉALABLE A LA CÉSSfÔN D’ÜNÈ 
PARTIE DU PARKING DE L’OCTROI EN VUE DE L’IMPLANTATION D’UN 
CINÉMA PAR UN OPERATEUR PRIVÉ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code des Relations entre le public et TAdministration,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L. 141-1 et suivants,
Vu le Code du Cinéma et de l’Image Animée,
Considérant la proposition d’un opérateur privé d’étudier un projet de cinéma sur une emprise du 
parking de l’Octroi,
Considérant que le parking de L’Octroi, jouxtant l’ancienne friche industrielle I.T.D.T. constitue 
un lieu stratégique pour le renforcement de l’offre culturelle du territoire,
Considérant le besoin de renforcer l’attractivité culturelle de TOURNON-SUR-RHÔNE et 
d’améliorer Toffre cinématographique du territoire,
Considérant que l’implantation d’un cinéma dans le cadre de la requalification du site I.T.D.T. est 
un élément structurant du projet d’aménagement de cette friche industrielle,
Considérant que la Société Romanaise Cinématographique, sise 14 Place Jean Jaurès 26100 
ROMANS-SUR-ISÈRE, intéressée par l’implantation et le développement d’un cinéma, doit 
engager des études approfondies pour être en mesure de déposer les demandes d’autorisations 
nécessaires à la réalisation de ce dernier auprès notamment du Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée (C.N.C.) et de la Commission Départementale d’Aménagement 
Cinématographique (C.D.A.Ci),
Considérant que la Ville entend céder la partie du tènement nécessaire à la réalisation de cet 
équipement structurant,



Considérant qu’il est nécessaire dans cette perspective que la Ville délibère sur le principe d’un 
déclassement de l’emprise visée dans le plan annexé, estimée sous la réserve d’un document 
d’arpentage, à 3 300 m^ relevant du domaine public routier communal,
Considérant que le déclassement fera l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil Municipal 
après enquête publique,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 3 abstentions :

- AUTORISE M. le Maire à étudier le projet d’initiative privée visant le développement de l’offre 
culturelle qui s’implanterait sur le parking de l’Octroi,

- APPROUVE le principe de déclassement et de cession de l’emprise visée en annexe à la présente 
délibération, sous réserve de délimitations ultérieures par un géomètre, permettant à l’opérateur de 
déposer les demandes d’autorisations nécessaires notamment auprès du Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée (C.N.C.) et de la Commission Départementale d’Aménagement 
Cinématographique (C.D.A.Ci),

- AUTORISE M. le Maire à organiser, par voie d’arrêté, l’enquête publique prescrite par les 
dispositions précitées du Code de la Voirie Routière et du Code des Relations entre le public et 
l’Administration,

- AUTORISE M. le Maire et/ou tout adjoint délégué à mettre en œuvre les procédures nécessaires 
au déclassement effectif et plus particulièrement l’engagement d’une enquête publique et la 
désaffectation matérielle de l’emprise concernée par la réalisation d’un cinéma.

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre suivent les signatures des présents.
Pour extrait certifié conforme, la présente délibération a été affichée le : 20/12/2019
Le présent acte sera exécutoire dès réception en Sous-Préfecture, en application de la loi 82-213
du 02/03/82 AR 2 et de la loi 82-623 du 22/07/82.

Le Maire,
Frédéric SAUSSET


