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1- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1- Rappel du contexte 

Dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des biens et aux opérations immobilières, et afin de sécuriser la 

circulation routière sur la RD71, ou « route de Champier », au Nord de son territoire, la commune de LA COTE SAINT-

ANDRE, Maître d'Ouvrage, a le projet de déclasser du domaine public une partie du Chemin de Verrière, actuellement 

voie communale. 

Dans les faits, cette portion de voirie communale – comprise entre la RD71 et le chemin de Saint-Corps - est actuellement 

« sans issue » : en effet, suite à la réalisation récente, par le Département de l’Isère, de travaux d’aménagement au niveau 
de la courbe de la RD71, dite de « Saint-Corps », cette partie du chemin de Verrière n’est implicitement plus affectée à 
l’usage du public, grâce notamment à la mise en place d’un talus occultant le débouché du chemin de Verrière sur la 
courbe de la RD71, et cela pour des raisons de sécurité vis-à-vis de la RD71. 

1.2 - Rappel de la réglementation et de la procédure à destination du public 

Après en avoir délibéré lors de la Séance Ordinaire du jeudi 23 juillet 2020 (Point 14 : Déclassement du domaine public 

d’une partie du Chemin de Verrière actuellement classée en voie communale), le Conseil Municipal autorise à 

l’unanimité Monsieur le Maire à ouvrir une enquête publique, conformément aux articles R141-4 à R141-10 du Code 

de la Voirie Routière, et nommer le commissaire enquêteur. 

Pour rappel, les voies communales étant des voies publiques, elles sont imprescriptibles (pas de prescription trentenaire) 

et inaliénables : ce qui implique une obligation de déclassement préalable avant toute cession, ou tout changement de 

désignation en tant que chemin rural en application du Code Rural, même pour des portions de chemin latérales ou de 

faible importance. 

Pour le cas présent, une fois la portion de voie communale (Chemin de Verrière) déclassée en chemin rural, elle 

appartiendra au domaine privé de la Commune de LA COTE SAINT-ANDRE, du fait de l’article L.161-1 du Code Rural 

et de la Pêche Maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du 
public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ».  

Les chemins ruraux, qui restent cependant affectés à l'usage du public, sont eux, contrairement aux voies communales, 

aliénables et prescriptibles. 

Note : les chemins ruraux peuvent être cédés, notamment aux propriétaires riverains, à condition qu’ils cessent d’être 
affectés à l’usage du public et dans le respect des règles de procédure posés par l’article L.161-10 du Code Rural et de 

la Pêche Maritime : « Lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête 
par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L.161-

11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque 
l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs 
propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur 

soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la 

vente des propriétés communales. » 

La délibération du Conseil Municipal portant déclassement de voie communale doit être précédée d’une enquête 
publique dont la procédure est décrite aux articles R-141-4 à R-141-10 du Code de la Voirie Routière. 



Commune de LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) – Déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 

Enquête publique du 13 au 28 novembre 2020  –  Arrêté du Maire n°UC038130201003 - Avis du Commissaire enquêteur du 22/12/2020 

 

Page 4 / 49 
 

 

Afin de procéder à une enquête publique pour déclassement de voie communale en chemin rural, le Maire désigne par 

arrêté municipal un commissaire enquêteur. Cet arrêté municipal doit également préciser l’objet de la requête, la date à 
laquelle l’enquête publique sera ouverte et la date à laquelle elle sera terminée, les heures d’ouverture de la Mairie où le 

public pourra consulter le dossier et formuler ses observations, ainsi que les dates, les heures et le lieu des permanences 

du commissaire enquêteur pour recevoir le public.  

Le dossier soumis à l’enquête pour déclassement d’une voie communale en chemin rural comprend : 

- La délibération de mise à l’enquête ; 

- Une notice explicative ; 

- Un plan de situation ; 

- Un plan des lieux à une échelle plus lisible si le plan de situation ne convient pas. 

Pour information complémentaire, lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à un déclassement pour aliénation, afin de 

prouver que le chemin concerné n’est plus affecté à l’usage du public et qu’il puisse par la suite être cédé aux riverains, 

le dossier comprend en outre : 

- Un document d’arpentage comportant l’indication d’une part des limites existantes du chemin rural, ainsi que 

des parcelles riveraines et des éventuels bâtiments existants, d’autre part des limites projetées de la voirie 

communale ; 

- La liste des propriétaires des parcelles riveraines au droit des aliénations prévues. 

A ce propos, l'obligation de demander l'avis du service des domaines (France Domaine), avant de procéder à l'aliénation 

de chemins ruraux, s'applique aux communes de plus de 2000 habitants.  

En application des dispositions de l’article R 141-4 du Code de la Voirie Routière, « La durée de l'enquête est fixée à 

quinze jours. » 

L’arrêté municipal doit être publié par voie d’affichage, et éventuellement par tout autre procédé (ex : insertion dans les 

annonces légales de la presse locale), 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci. L’arrêté municipal doit également être affiché aux extrémités du ou des chemin(s) faisant l’objet du projet de 

déclassement. 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le maire ayant pris l’arrêté municipal, tel que prévu à l’article R. 
161-25 du Code Rural et de la Pêche Maritime, fait procéder à la publication en caractères apparents, par voie d’affichage 

en Mairie dans la ou les commune(s) concernée(s) par le déclassement, d’un avis au public l’informant de l’ouverture 
de l’enquête ; cet avis d’enquête publique est également publié, quinze jours au moins avant son ouverture, dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le ou les département(s) concerné(s). 

Cet avis au public est également affiché aux extrémités du ou des chemin(s) concerné(s) et sur le ou les tronçon(s) faisant 

l’objet du projet de déclassement. 

Les observations du public sont enregistrées dans un registre d’enquête mis à disposition en Mairie, aux horaires 

d’ouverture de la Mairie et également lors des permanences du commissaire enquêteur. A la fin de l'enquête, le registre 

est clos et signé par le commissaire enquêteur.  

Après la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur rédige d’une part un rapport dans lequel il relate le déroulement 

de l’enquête et examine les observations recueillies, et il rédige d’autre part ses conclusions motivées, en précisant si 

elles sont favorables ou non au projet de déclassement, sachant par ailleurs qu’un avis favorable peut-être émis avec des 

recommandations, voire avec des réserves.  
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Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées, ainsi que le ou les registre(s) d’enquête publique, sont 

transmis au Maire dans un délai d’un mois après clôture de l’enquête publique. 

Ces documents sont tenus à la disposition du public en Mairie - et lorsque possible sur le site internet de la Commune 

en un emplacement dédié aux enquêtes publiques ou aux informations à l’attention du public - durant une année.  

Le commissaire-enquêteur désigné par le Maire dirige l'enquête publique. Il a pour mission d’informer et de consulter 

la population en vue de préparer la décision publique. Il doit notamment permettre à l’autorité ayant le pouvoir de 
décision de disposer préalablement de tous les éléments nécessaires à son appréciation et que l’enquête peut recueillir 
auprès du public. 

Pour le dossier concerné ici, l’enquête publique s’est déroulée sur le seul territoire de la commune concernée, en 

l’occurrence la Commune de LA COTE-SAINT-ANDRE (38260). 

Au vu des résultats de l'enquête publique, le Conseil Municipal prendra une deuxième délibération décidant – ou non - 

le déclassement de la portion de voie communale concernée en chemin rural : ce déclassement devra par la suite être 

officialisé par la mise à jour du document cadastral de la Commune de LA COTE-SAINT-ANDRE. 

1.3 - Principales références réglementaires pour la présente enquête publique 

- 1°) Code de la Voirie Routière, et notamment : 

* articles L161-1 à L161-2 relatifs à la définition et à l'affectation des chemins ruraux ; 

* articles R-141-4 à R-141-10 relatifs à la procédure de désignation du commissaire enquêteur, à la durée de 

l’enquête publique, et aux dispositions de l'enquête publique préalable au déclassement de voies communales ou 

de chemins ruraux. 

- 2°) Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment : 

* articles L.161-1, L.161-10, L.161-10-1, L.161-13 relatifs à la définition et à l'affectation des chemins ruraux. 

- 3°) Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment : 

* articles L.2122-21 à L.2122-26 relatifs aux attributions exercées au nom de la commune ; 

* articles L.2241-1 à L.2241-7 relatifs aux dispositions générales pour la gestion des biens immobiliers. 

2 – PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

Située à mi-distance entre LYON et GRENOBLE et également entre VIENNE et VALENCE, LA COTE-SAINT-

ANDRE, commune du département de l’Isère en région Rhône-Alpes, se situe au cœur de la Plaine de Bièvre-Valloire, 

une dépression de forme triangulaire limitée par le rebord Sud-Ouest du Vercors, le cours du Rhône, la bordure Nord-

Ouest du Bugey.  

Cette plaine se prolonge à l’Est et à l’Ouest sur une grande partie des communes environnantes de LA COTE-SAINT-

ANDRE, dans le secteur du Bas Dauphiné. Localement, LA COTE-SAINT-ANDRE occupe un territoire central au 

niveau de la plaine de la Bièvre et du Liers, et se cale entre 2 petits massifs : le plateau du Chambaran au Sud, et la forêt 

de Bonnevaux au Nord.  

D’une superficie de 2 793 hectares, le territoire communal, dont l’altitude varie entre 329 et 578 mètres, s’étend du Nord 
au Sud sur des coteaux puis des espaces de plaine à dominante agricole.  

Situé à 400 mètres d’altitude, sur le banc d’un coteau qui domine la plaine, le bourg ancien offre un large panorama vers 

l’Est sur les Alpes, et laisse deviner, au Sud-Est et à l’Est, les massifs des Cévennes puis le massif Central. 
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LA COTE-SAINT-ANDRE présente un centre ancien aux rues très resserrées avec de nombreux bâtiments à l’architecture 
typique des XIème, XVIème et XIXème siècles, dont certains sont classés aux titres des monuments historiques. Un 

château domine la vieille ville dont les faubourgs s'étendent dans la plaine.  

LA COTE-SAINT-ANDRE, dont le centre-ville se situe à 67 km du centre de LYON, préfecture de la région Auvergne-

Rhône-Alpes et à 53 km de GRENOBLE, préfecture du département de l'Isère, se positionne également à proximité de 

l'Aéroport de Grenoble-Alpes-Isère situé à 6,6 kilomètres du centre-ville. 

LA COTE-SAINT-ANDRE était le siège de la Communauté de Communes du Pays de Bièvre-Liers jusqu'au 31 décembre 

2013. Elle appartient depuis 2014 à la Communauté de Communes Bièvre-Isère (EPCI) dont le siège est à SAINT-

ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS.  

La commune a un rôle de centre névralgique du Canton de la Bièvre, dont elle est le Chef-Lieu. Grâce à ses nombreux 

commerces, son marché et son centre ancien, elle attire de nombreux visiteurs.  

Depuis 1994, chaque été à la fin du mois d'août, LA COTE-SAINT-ANDRE honore son compositeur romantique Hector 

Berlioz avec la tenue du « festival Berlioz », qui attire jusqu’à 11 000 personnes.  

Les habitants de LA COTE-SAINT-ANDRE se nomment les côtois et les côtoises. Sur la commune, la pression foncière 

est relativement importante, surtout dans le centre ancien, et les demandes en logement sont nombreuses mais non 

comblées par les offres. 

LA COTE SAINT-ANDRE est le chef-lieu du canton de la Bièvre, et la ville compte 4811 habitants permanents (données 

INSEE 2017). La population côtoise se distingue par 2 caractéristiques : 

- un pourcentage important de personnes retraitées, attirées par les nombreux commerces et services qu’offre la 
commune ; 

- une population jeune liée à la diversité de l’offre scolaire, tant dans l’enseignement privé et public, de la maternelle 

au lycée, que dans l’enseignement professionnel. 

3 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1 – Historique de la procédure et désignation du commissaire enquêteur 

Délibérations du Conseil Municipal : Séance Ordinaire du Conseil Municipal du jeudi 23 juillet 2020  

Point 14 - Déclassement du domaine public d’une partie du Chemin de Verrière : Monsieur Gilles EMPTOZ, 6ème 

adjoint en charge des Aménagements, de l’Urbanisme et des Mobilités, informe l’Assemblée qu’« afin de sécuriser la 

circulation routière sur la RD71 à l’entrée nord de La Côte Saint-André, le Département vient d’aménager la portion 
courbe dite de « St Corps ». Le chemin de Verrière débouchant sur cette route départementale, en plein virage, est 

reconnu comme dangereux. 

Pour rendre cette voirie à sa destination première de desserte des propriétés riveraines, il est nécessaire de déclasser 

une partie de ce chemin précité du domaine public pour transfert vers le domaine privé de la commune. Il sera ainsi 

requalifié en chemin rural. 

La commission Aménagements, Urbanisme et Mobilités du 16 juillet 2020 a proposé le déclassement du chemin de 

Verrière dans sa portion comprise entre la RD71 et le chemin de Saint Corps (VC21). » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à ouvrir une enquête publique, 
conformément aux articles R141-4 à R141-10 du Code de la Voirie Routière, et nommer le commissaire enquêteur (voir 

extrait certifié conforme daté du 24 juillet 2020 et reporté en Annexe 1). 
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Suite aux délibérations du Conseil Municipal du 23 juillet 2020, relative au lancement de la procédure de déclassement 

d’une portion du Chemin de Verrière, Monsieur Joël GULLON, Maire de la Commune de LA COTE-SAINT-ANDRE, 

m'a désigné comme commissaire-enquêteur, par Arrêté Municipal N° UC-038-130-20-10003 daté du 15 octobre 2020, 

en vue de mener la présente enquête publique (cf. Annexe 2). 

3.2 – Attestation sur l'honneur du commissaire enquêteur 

Je soussigné, Thierry BLONDEL, atteste sur l'honneur mon indépendance pour cette mission, n'ayant aucun intérêt à 

l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions que j'exerce ou que j'ai exercées, notamment vis-à-vis de 

la Commune de LA COTE-SAINT-ANDRE, Maître d’Ouvrage. En conséquence de quoi j’ai accepté les fonctions de 
commissaire enquêteur pour la présente enquête publique. 

3.3 –Durée et siège de l’enquête publique - Dates des permanences 

Selon l'Arrêté du Maire susmentionné, il a été prescrit une enquête publique - pour le déclassement d’une portion du 
chemin de Verrière, actuellement voie communale - sur une durée de 15 jours : du vendredi 13 novembre 2020 au samedi 

28 novembre 2020.  

Le siège de l’enquête publique a été défini en Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE, dont l’adresse est : Hôtel de Ville – 2, 

rue de l’Hôtel de Ville – BP 84 – 38 261 LA COTE SAINT-ANDRE CEDEX. 

Afin de rendre au public l'information la plus accessible possible, j'ai veillé à ce que les dates des permanences soient 

réparties sur la durée de l'enquête, en fin de semaine ou en début de week-end et à des horaires différents. C'est ainsi que 

mes permanences ont été définies pour l’une un vendredi après-midi et pour l’autre un samedi matin, cela durant les 15 

jours de l’enquête publique.  

Ma première permanence a été définie une semaine après l'ouverture de l’enquête publique, qui a été, à l’issue des 15 
jours programmés, close à la fin de ma deuxième et dernière permanence. Deux permanences du commissaire-enquêteur, 

d’une durée de trois heures chacune, ont donc été réalisées durant l’enquête publique, à savoir : 

• Vendredi 20 novembre 2020, de 13h30 à 16h30 ; 

• Samedi 28 novembre 2020, de 09h00 à 12h00. 

3.4 - Mesures de publicité 

• Affichages légaux 

L'Arrêté Municipal N° UC-038-130-20-10003, daté du 15 octobre 2020, précisant notamment la nature du projet 

(déclassement d’une portion de la voirie communale « le chemin de Verrière »), les dates d'ouverture et de clôture de 

l'enquête publique, ainsi que les dates des deux permanences, a été publié et affiché sur le panneau d’affichage de la 

Mairie dans le respect des délais légaux, soit au moins 15 jours avant l'ouverture de l'enquête (constat fait par mes soins ; 

voir l’Avis d’Enquête Publique rédigé en noir sur fond jaune, tel que reporté en Annexe 3 ; et voir également le certificat 

d’affichage reporté en Annexe 6). 

Cette même affiche a été positionnée, dans les délais légaux, sur des supports en bois aux extrémités de la portion du 

chemin de Verrière comprise entre la RD71 et le chemin de Saint Corps (VC21), objet de la présente enquête publique 

(pour illustration du contexte d’affichage sur place, voir le reportage photographique de l’Annexe 8).  

Conformément à la réglementation en vigueur, ces affichages ont par ailleurs été maintenus jusqu’à la fin de l'enquête. 
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• Insertions légales dans la presse 

Un avis d'enquête publique a été publié dans les délais légaux (Article R 141-5 du Code de la Voirie Routière) dans deux 

journaux régionaux, soit : 

o « Le Dauphiné Libéré » du 30 octobre 2020 (voir extrait du journal reporté en Annexe 5) ; 

o « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné » du 30 octobre 2020 (reporté également en Annexe 5). 

• Autres publicités 

Conformément à la réglementation en vigueur (Article R 141-7 du Code de la Voirie Routière), le Maître d'Ouvrage a 

notifié directement par courrier recommandé, ou remis en mains propres, les propriétaires riverains de la portion du 

Chemin de Verrière concernée par l’enquête (voir Annexes 4 et 7), à savoir : 

• Madame Josette VALLET (Section A - parcelle n°776) 

• Madame Jacqueline MOREL (Section A - parcelle n°131) 

• Ainsi qu’une lettre « A l’attention des riverains » 

• Communication - Consultation du dossier d’enquête publique 

L’Avis d’Enquête Publique (cf. Annexe 3) stipule qu’un exemplaire du dossier concerné est tenu à disposition du public 

en Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, et que 
toute information sur le projet de déclassement d’une portion du chemin de Verrière, actuellement voie communale, 

peut être obtenue auprès de Madame Agnès PERIGAULT, DGS de la commune de LA COTE SAINT-ANDRE.  

Durant la durée de l’enquête publique, le public peut également communiquer ses observations par voie électronique à 

l’adresse : secretariat@lacotesaintandre.fr. 

J’ai également pu vérifier que les informations relatives au dossier concerné ont été mises en ligne sur le site internet de 

la ville avant et pendant la durée de l’enquête publique : https://www.lacotesaintandre.fr/Avis-Enquete-Publique-

Chemin-de-Verriere, avec le descriptif suivant (mots-clés reportés en rouge sur le site, avec lien pour récupérer les fichiers) : 

Avis Enquête Publique - Chemin de Verrière - Enquête ouverte du 13 au 28 novembre 2020 

Déclassement d’une portion du chemin de Verrière actuellement voie communale. 
Avis d’enquête - notice explicative - délibération du conseil municipal - plan cadastral - plan de situation. 

3.5 - Visite des lieux et échanges avec le Maître d'Ouvrage 

Suite à sa demande préalable formulée par un courriel adressé à mon attention, en tant que commissaire-enquêteur pour 

le département de l’Isère, et après avoir pris rendez-vous par téléphone, j’ai rencontré Madame Agnès PERIGAULT, 
Directrice Générale des Services, le 29 septembre 2020 à 14h30, en ses bureaux de la Mairie de LA COTE-SAINT-

ANDRE. 

Dans un premier temps, nous avons discuté ensemble du contexte de l’enquête publique, des documents et des pièces à 

mettre à la disposition du public durant l’enquête publique, et restant à me transmettre également, et, dans un second 

temps, nous avons réalisé la visite des lieux concernés par l’enquête publique à venir.  
J’ai ainsi pu visualiser les lieux et j’ai obtenu les précisions nécessaires au bon déroulement de l’enquête publique. 

 

 

 

mailto:secretariat@lacotesaintandre.fr
https://www.lacotesaintandre.fr/Avis-Enquete-Publique-Chemin-de-Verriere
https://www.lacotesaintandre.fr/Avis-Enquete-Publique-Chemin-de-Verriere
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Sur le terrain, j'ai pu réaliser les observations suivantes :  

- La portion du chemin de Verrière comprise entre la RD71 et le chemin de Saint Corps (VC21) est actuellement 

« sans issue » ; cette portion de chemin a en effet été occultée, pour des raisons de sécurité, par la mise en place - 

lors de récents travaux d’aménagement, réalisés par le Département, sur la portion de courbe de la RD71 dite de « 

Saint-Corps » - d’un talus qui ferme dorénavant l’ancien débouché du chemin de Verrière dans un virage de la RD71. 

Cette portion de voie communale n’est utilisable dorénavant que pour la circulation ponctuelle d’engins agricoles, 

afin d’accéder aux parcelles cultivées attenantes (pour illustration du contexte d’affichage sur place, voir le reportage 
photographique de l’Annexe 8).  

A l’issue de la réunion préliminaire du 29 septembre 2020, Mme Agnès PERIGAULT m’a transmis un dossier réalisé 

dans le cadre de l’enquête publique à venir concernant le déclassement de la portion du chemin de Verrière ; ce dossier 

comportait notamment un plan de localisation, des extraits de plans cadastraux ainsi qu’une photographie aérienne (voir 

Annexe 7). L’avis d’enquête publique et sa notice explicative, avec plans et photographie aérienne, ont été mis à la 

disposition du public en Mairie de LA COTE-SAINT-ANDRE durant toute la durée de l’enquête publique, et également 
lors de mes deux permanences en Mairie tenues les 20 et 28 novembre 2020. 

Avant et pendant l'enquête publique, j’ai pu échanger avec Mme Agnès PERIGAULT, DGS, et également, avant et après 

ma deuxième permanence en Mairie, avec M. Gilles EMPTOZ, 6ème adjoint en charge des Aménagements, de 

l’Urbanisme et des Mobilités, et avec M. Joël GULLON, Maire de la Commune de LA COTE-SAINT-ANDRE. Ces 

échanges se sont toujours bien déroulés, avec disponibilité et cordialité. 

3.6 - Modalités et climat de l’enquête 

Le siège de l'enquête a été défini réglementairement comme étant la Mairie de LA COTE-SAINT-ANDRE : lieu unique 

également pour les permanences du commissaire-enquêteur. 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public intéressé pouvait y prendre connaissance du dossier complet et consigner 

ses observations sur le registre de l’enquête publique, dédié au projet de déclassement de la portion du chemin de 

Verrière compris entre la RD71 et le chemin de Saint Corps (VC21), aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

Mairie et bien entendu lors de mes deux permanences tenues les 20 et 28 novembre 2020 en Mairie.  

Ce registre d'enquête, à feuillets non mobiles, a été coté et paraphé par mes soins avant l'ouverture de l'enquête. Il a 

également été ouvert puis clos par mes soins. 

La Mairie de LA COTE-SAINT-ANDRE m'a réservé un très bon accueil et m'a assuré de son entière collaboration. En 

particulier, toutes les informations complémentaires et les documents demandés pour les besoins de l'enquête m'ont été 

transmis dans les meilleurs délais.  

La salle réservée pour les permanences, qui est une pièce spacieuse, utilisée notamment pour les cérémonies de mariage, 

située à proximité d’une entrée de la Mairie, était tout à fait adaptée pour recevoir le public dans les meilleures conditions 

de confort et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, tout en permettant au public de s'exprimer en toute liberté. 

Grâce à toutes ces dispositions, les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées sans aucun incident, de 

manière courtoise et dans le calme. 
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4 – COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE 

Le dossier de l'enquête publique a été élaboré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (Article R 141-

6 du Code de la Voirie Routière) par Mme Agnès PERIGAULT, DGS, et mis à la disposition du public par la Mairie de 

LA COTE-SAINT-ANDRE pour toute la durée de l’enquête ; les informations ci-après étaient accessibles au public : 

- 4.1 – Documents administratifs :  

- Délibérations du Conseil Municipal : Séance Ordinaire du Conseil Municipal du jeudi 23 juillet 2020 - Point 

14 : Déclassement du domaine public d’une partie du Chemin de Verrière (2 pages ; voir Annexe 1) ; 

- Arrêté Municipal N° UC-038-130-20-10003 de mise à l'enquête publique et désignation du commissaire-

enquêteur, daté du 15 octobre 2020 (2 pages ; voir Annexe 2). 

- 4.2 – Mesures de publicité :  

Avis d’enquête publique publiés 15 jours, avant le début de l’enquête, dans les annonces légales des journaux suivants 
(voir Annexe 5) :  

• . « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné » du 30 octobre 2020 ; 

• . « Le Dauphiné Libéré » du 30 octobre 2020.  

- 4.3 – Textes juridiques de référence et documents associés à l’enquête publique :  

La référence aux textes réglementaires en vigueur, et aux documents légaux de l’enquête publique, a été intégrée aux 

visas de l’Arrêté Municipal de mise à l’enquête publique du 15 octobre 2020, selon ce qui suit : 

- Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions 

et notamment son article 2 ; 

- Décret n°89-631 du 4 Septembre 1989, relatif au Code de la Voirie Routière, et notamment les articles  

R 141-1 à R 141-9 relatifs aux modalités de l’enquête publique préalable au classement, à l’ouverture, au 
redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; 

- Loi n°1343-2004 du 9/12/2004, et notamment son article L 141-3ème alinéa, modifié par l’article 62-II de la 

loi n°1343-2004 du 9/12/2004, et l’article 9 de la loi n°809-2005 portant simplification du droit ; 

- Délibération du Conseil Municipal en date du 23/07/2020 ; 

- Pièces du dossier d’enquête publique. 

- 4.4 – Dossier d’enquête publique :  

Le dossier d’enquête publique, élaboré le 15 octobre 2020 par la Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE en vue du 
déclassement d’une portion du chemin de Verrière, avec sa notice explicative, comportait les documents suivants (voir 
Annexe 7) : 

- Avis d’enquête (voir Annexe 3)  

- Notice explicative (voir Annexe 7) : Déclassement portion chemin de Verrière 
Texte : « Afin de sécuriser la circulation routière sur la RD71 à l’entrée nord de La Côte Saint-André, le Département 

a aménagé la portion courbe dite de « St Corps ». 

Le chemin de Verrière débouchant sur cette route départementale, en plein virage est reconnu comme dangereux. 

Pour rendre cette voirie à sa destination première de desserte des propriétés riveraines, il est nécessaire de déclasser 
une partie de ce chemin précité du domaine public pour transfert vers le domaine privé de la commune. 

Cette portion sera ainsi requalifiée en chemin rural ce qui réduira la circulation automobile. »  

- Délibération du conseil municipal (voir Annexe 1)  

- Plan cadastral (voir Annexe 7)  

- Plan de situation (voir Annexe 7). 
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5 – EXAMEN DU DOSSIER D'ENQUETE 

La composition du dossier d'enquête, telle que décrite ci-dessus, répond globalement aux exigences du Code de la Voirie 

Routière, notamment aux dispositions de l'article R 141-6. 

En particulier, la notice explicative présente de manière synthétique l'objet de l'enquête, en rappelant le point 14 issu des 

délibérations du Conseil Municipal du 23 juillet 2020 - relatif au lancement de la procédure de déclassement en chemin 

rural d’une portion du Chemin de Verrière - en repérant, par un surlignage jaune sur un extrait du cadastre, la portion 

de voirie concernée, et en joignant également une photographie aérienne afin de mieux visualiser l’emplacement de cette 
portion de voirie au Nord du territoire de la commune LA COTE SAINT-ANDRE. 

Enfin, la consultation du plan local d’urbanisme de la Commune de LA COTE SAINT-ANDRE, dans sa version modifiée 

de 2014 consultable sur le site internet de la commune, m'a permis de vérifier l'absence de toute disposition interdisant 

le déclassement de la portion du chemin de Verrière concernée par la présente enquête publique. 

Remarque en rapport avec l’éventuelle cession d’un chemin rural aux propriétaires riverains : 

A l’issue de la procédure de déclassement d’une voie communale en chemin rural, les propriétaires riverains peuvent 

acquérir tout ou partie de ce chemin, sous réserve que sa destination en dehors du domaine public soit préalablement 

soumise à enquête publique pour déclassement, comportant un dossier de présentation au public conforme à la procédure 

d’aliénation en vigueur (Articles R-141-4 à R-141-10 du Code de la Voirie Routière). 

Ainsi, le dossier de présentation d’une enquête publique, réalisée pour l’aliénation d’un chemin rural, doit notamment 

comporter un document d’arpentage - avec indication d’une part des limites existantes de la voie communale ou du 
chemin rural ainsi que des parcelles riveraines et des éventuels bâtiments existants et d’autre part des limites projetées 
de la voirie communale – en complément de la liste des propriétaires des parcelles riveraines au chemin rural concerné.  

Par ailleurs, l'obligation de demander l'avis du service des domaines (France Domaine), avant de procéder à la cession 

d’un chemin rural après aliénation, s'applique aux communes de plus de 2000 habitants : ce qui est le cas de la Commune 

de LA COTE SAINT-ANDRE qui compte plus de 4800 habitants. 

En conséquence, pour le cas de l’enquête publique organisée par la Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE du 13 au 28 

novembre 2020, il apparaît qu’à l’issue du déclassement de la portion de la voie communale concernée du Chemin de 

Verrière en chemin rural, et avant que ce chemin, qui appartiendra ainsi au domaine privé de la commune, puisse par la 

suite éventuellement être cédé aux propriétaires riverains, il devra faire objet d’une procédure d’aliénation afin de 

démontrer qu’il n’est plus affecté à l’usage du public. Ce sera seulement au terme de cette procédure de déclassement - 

portant aliénation du chemin rural nouvellement créé suite au déclassement d’une partie de voie communale - que la 

portion du chemin de Verrière, concernée par le présent avis suite à l’enquête publique qui s’est tenue en Mairie de LA 

COTE SAINT-ANDRE du 13 au 28 novembre 2020, ne sera plus considérée comme affectée à l’usage du public.  

 

6- EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Un registre d’enquête publique dédié au déclassement en chemin rural d’une portion du chemin de Verrière - 

actuellement voie communale - a été mis à la disposition du public en Mairie de LA COTE-SAINT-ANDRE, siège de 

l'enquête publique, et cela durant les 15 jours de l’enquête publique du 13 au 28 novembre 2020. 
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Deux observations du public ont été inscrites dans le registre : l’une le mercredi 25 novembre 2020, donc entre mes deux 

permanences des 20 et 28 novembre 2020, et l’autre le samedi 28 novembre 2020, lors de ma deuxième permanence de 

commissaire-enquêteur tenue ce samedi matin de 9h00 à 12h00. 

Aucune correspondance – par courrier ou par courriel - n'a par ailleurs été adressée à l’attention du commissaire 
enquêteur en Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE durant les 15 jours de l’enquête publique, soit sur la période allant du 
13 au 28 novembre 2020 : aucun document n'a donc été annexé au registre d'enquête (voir ci-après et scans du registre 

d’enquête publique reportés en Annexe 9).  

N° Observation  Nom 

Entité 

Synthèse de la requête 

(Manuscrite sur le registre) 

Avis du  

commissaire-enquêteur 

Observation n°1  

(25/11/2020) 
reportée pages 2 et 3 

du Registre d’enquête 
publique  

Monsieur. 

PERENON  

Habitant de 

LA COTE-

SAINT-ANDRE 

 

Observation (extraits) : « (…). Le déclassement 

de cette portion du chemin de Verrière ne me pose 

aucun problème. Son utilisation pour rejoindre la 
route de Champier était dangereuse et 

l’aménagement du virage de la route de 
Champier l’aurait rendu encore plus dangereuse.  
Je suis donc dans l’obligation d’utiliser la route 
qui part en direction de Nantoin au niveau du 

carrefour avec la route du Mottier. Je peux 

comme tous les usagers reprendre ensuite le 
chemin de Verrière.  

C’est au niveau du carrefour avec ces trois routes 
qu’un nouveau problème apparaît. Les travaux 
sur la route de Champier ont rétréci la largeur de 

la route en arrivant de La Côte. De plus 

l’obligation d’utiliser la voie précitée oblige de 
réduire sa vitesse à moins de 10km/h quand on 

arrive de Champier. 

(…) Ce carrefour est devenu dangereux et 

nécessite un réaménagement pour limiter les 
risques. Bien entendu le carrefour n’est pas la 
partie du chemin de Verrière mais il est 

indissociable de cette portion pour les usagers. 
Donc l’aménagement du virage de la route de 
Champier déjà réalisé, le déclassement de la 

portion du chemin de Verrière et le 
réaménagement du carrefour avec la route du 

Mottier et de Nantoin doivent être pris en compte 

dans leur totalité. Surtout à l’heure actuelle pour 
emprunter la route de Nantoin, aussi bien en 
arrivant de Champier que de La C.S.A. » 
 

Je note en premier lieu que 
Monsieur PERENON est 
d’accord avec le projet de 
déclassement en chemin 
rural de la portion du 
chemin de Verrière (voie 
communale) qui rejoignait 
la route de Champier 
(RD71). 

Concernant la demande de 
sécurisation de 
l’interconnexion entre la 
route de Champier, la 
route de Mottier et le 
chemin de Nantoin, je note 
que ce « carrefour » est 
situé 200 m au Nord de la 
portion du chemin de 
Verrière objet de la 
présente enquête publique. 
Etant donné que le projet 
mis à l’enquête publique 
concerne le déclassement 
d’une portion de voie 
communale en chemin 
rural, la demande de M. 
PERENON est donc hors 
sujet, car sans rapport avec 
le projet mis à l’enquête 
publique, et ne peut donc 
pas être considérée ici. 

Observation n°2  

(28/11/2020) 
reportée en page 3 du 

Registre d’enquête 
publique  

Monsieur. 

BURLET 
Noël  

Habitant de 

LA COTE-

SAINT-ANDRE 

« Je suis d’accord pour le déclassement de cette 
portion du chemin de Verrière en chemin rural 
voire sa suppression vue de la dangerosité vis-à-

vis de la route départementale. » 

R.A.S. 

Rappel : Les conclusions motivées sont reportées dans un document séparé à la suite du présent rapport. 
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7 – LISTE DES ANNEXES 

Note : Le rapport d’enquête et ses annexes, ainsi que les conclusions motivées du commissaire-enquêteur, sont transmis 

au Maître d’Ouvrage en deux exemplaires papier, reliés ensemble, et également sous la forme de deux fichiers séparés 

(un fichier pour le rapport d’enquête et un fichier pour les conclusions motivées) au format PDF : les conclusions 

motivées restent cependant indissociables du présent rapport. 

Annexe 1 : Délibérations du Conseil Municipal : Séance Ordinaire du Conseil Municipal du jeudi 23 juillet 2020 - Point 

14 : Déclassement du domaine public d’une partie du Chemin de Verrière ; 

Annexe 2 : Arrêté Municipal N° UC-038-130-20-10003 de mise à l'enquête publique et désignation du commissaire-

enquêteur, daté du 15 octobre 2020 ; 

Annexe 3 : Avis d’Enquête Publique ; 

Annexe 4 : Courriers adressés aux riverains le 15 octobre 2020 par Monsieur le Maire de LA COTE SAINT-ANDRE 

pour avis d’enquête Publique ;  

Annexe 5 : Annonces légales dans les journaux : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 30 octobre 2020, et Le 

Dauphiné Libéré du 30 octobre 2020 ; 

Annexe 6 : Certificat d’affichage du 08 décembre 2020 signé par M. Joël GULLON, Maire de LA COTE-SAINT-

ANDRE ; 

Annexe 7 : Notice explicative élaborée le 15 octobre 2020 par la Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE dans le cadre de 

l’enquête publique pour le déclassement d’une portion du chemin de Verrière ; 

Annexe 8 : Photographies du contexte de l’enquête publique et des lieux d’affichage pour avis d’enquête publique aux 
extrémités de la portion concernée du Chemin de Verrière. 

Annexe 9 : Extraits du Registre d’Enquête Publique, dédié au projet de déclassement en chemin rural d’une portion du 
chemin de Verrière. 

 

Fait à Faverges-de-la-Tour, le 22 décembre 2020                                          Le commissaire enquêteur 

 

Thierry BLONDEL 
  

Thierry 

BLONDEL

Signature numérique de 

Thierry BLONDEL 

Date : 2020.12.22 17:13:11 

+01'00'
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Ce document regroupe les annexes du rapport du commissaire-enquêteur,  

indissociables du rapport et des conclusions motivées. 

 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 

Thierry BLONDEL 
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ANNEXE 1 

 

Délibération du Conseil Municipal :  

 
Séance Ordinaire du Conseil Municipal du jeudi 23 juillet 2020 

 

Point 14 : Déclassement du domaine public d’une partie du Chemin de Verrière 
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ANNEXE 2 

 

Arrêté Municipal N° UC-038-130-20-10003  

de mise à l'enquête publique et  

désignation du commissaire-enquêteur,  

daté du 15 octobre 2020 
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ANNEXE 3 

 

Avis d’Enquête Publique 
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ANNEXE 4 

 

Courriers adressés le 15 octobre 2020 par Monsieur le Maire de  

LA COTE SAINT-ANDRE pour avis d’enquête Publique 

 

. Courrier adressé à l’attention des riverains  

. Courrier adressé à l’attention de Mme Josette VALLET 

. Courrier adressé à l’attention de Mme Jacqueline MOREL 

  



Commune de LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) – Déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 

Enquête publique du 13 au 28 novembre 2020  –  Arrêté du Maire n°UC038130201003 - Avis du Commissaire enquêteur du 22/12/2020 

 

Page 24 / 49 
 

 



Commune de LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) – Déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 

Enquête publique du 13 au 28 novembre 2020  –  Arrêté du Maire n°UC038130201003 - Avis du Commissaire enquêteur du 22/12/2020 

 

Page 25 / 49 
 

 



Commune de LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) – Déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 

Enquête publique du 13 au 28 novembre 2020  –  Arrêté du Maire n°UC038130201003 - Avis du Commissaire enquêteur du 22/12/2020 

 

Page 26 / 49 
 

 

 



Commune de LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) – Déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 

Enquête publique du 13 au 28 novembre 2020  –  Arrêté du Maire n°UC038130201003 - Avis du Commissaire enquêteur du 22/12/2020 

 

Page 27 / 49 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

 

Annonces légales dans les journaux : 

 

. « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné » du 30 octobre 2020 ; 

. « Le Dauphiné Libéré » du 30 octobre 2020.  
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Avis publié dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 30 octobre 2020 : 
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Avis publié dans Le Dauphiné Libéré du 30 octobre 2020 : 
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ANNEXE 6 

 

Certificat d’affichage du 08 décembre 2020  

signé par M. Joël GULLON, Maire de LA COTE-SAINT-ANDRE 
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ANNEXE 7 

 

Notice explicative élaborée le 15 octobre 2020 par la Mairie de  

La Côte Saint-André dans le cadre de l’enquête publique pour  

le déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 
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ANNEXE 8 

 

Photographies du contexte de l’enquête publique  
et des lieux d’affichage pour avis d’enquête publique 

aux extrémités de la portion concernée du Chemin de Verrière 
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Reportage photographique (T. BLONDEL – CE38 – 20 novembre 2020) 

 

Photo 1 : Vue sur le chemin de Verrière en direction du Sud, vers la Combe La Madon, puis La Côte Saint-André. 

 

Photo 2 : Vue sur la portion actuellement sans issue du chemin de Verrière, qui débouchait auparavant, dans un virage, 
sur la route de Champier (RD71) reliant La Côte Saint-André, au Sud-Sud-Est, à Champier, au Nord-Nord-Est.  

Le panneau d’affichage de l’Avis d’Enquête Publique est également bien visible (flèche). 

RD71 

Chemin de Verrière 

Affichage EP 

Chemin de Verrière 



Commune de LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) – Déclassement d’une portion du chemin de Verrière. 

Enquête publique du 13 au 28 novembre 2020  –  Arrêté du Maire n°UC038130201003 - Avis du Commissaire enquêteur du 22/12/2020 

 

Page 38 / 49 
 

 

 

Photo 3 : Vue sur la portion du chemin de Verrière, actuellement condamnée côté RD71.  
Le panneau d’affichage de l’Avis d’Enquête Publique, côté RD71, est également bien visible. 

 

Photo 4 : Vue sur l’ancien débouché, en pleinvirage, du chemin de Verrière sur la RD71 ( route de Champier).  
Le panneau d’affichage de l’Avis d’Enquête Publique, côté RD71, est également bien visible. 

Portion du chemin de 
Verrière : objet de l’EP 

pour déclassement 

Affichage EP 

Affichage EP 

RD71 

Portion du Chemin de 
Verrière dont le 

débouché sur la RD71 est 
actuellement condamné. 

Talus en accotement  
de la RD71 

Talus en accotement  
de la RD71 
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ANNEXE 9 

 

Extraits du Registre d’Enquête Publique,  

dédié au projet de déclassement en chemin rural 

d’une portion du chemin de Verrière. 

 

Ce registre comporte 2 observations du public, sous forme manuscrite,  

rédigées durant l’enquête publique qui s’est tenue en Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE  

du 13 au 28 novembre 2020. 
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Département de l’ISERE 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE LA COTE SAINT-ANDRE (38260) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

DU 13 AU 28 NOVEMBRE 2020 

Arrêté du Maire : UC0381302010003 du 15 octobre 2020 
 

 

 

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  

D’UNE PARTIE DU « CHEMIN DE VERRIERE ». 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS MOTIVEES 
 
 
 
 
 

Les présentes conclusions motivées constituent un document séparé  

qui reste cependant indissociable du rapport d’enquête et ses annexes. 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 

Thierry BLONDEL 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

Rappel de l'objet de l'enquête 

Dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des biens et aux opérations immobilières, et afin de sécuriser la 

circulation routière sur la RD71, ou « route de Champier », au Nord de son territoire, la commune de LA COTE SAINT-

ANDRE, Maître d'Ouvrage, a le projet de déclasser du domaine public une partie du chemin de Verrière, actuellement 

voie communale, en chemin rural, sans issue afin de sécuriser la circulation routière sur la RD71 à l’entrée Nord de La 
Côte Saint-André, au niveau de la courbe dite de « St Corps ». 

Dans les faits, cette portion de voirie communale – comprise entre la RD71 et le chemin de Saint-Corps - est déjà 

actuellement « sans issue » : en effet, suite à la réalisation récente, par le Département de l’Isère, de travaux 

d’aménagement au niveau de la courbe de la RD71, dite de « Saint-Corps », cette partie du chemin de Verrière n’est 
implicitement plus affectée à l’usage du public, après la mise en place, pour des raisons de sécurité vis-à-vis de la RD71, 

d’un talus occultant le débouché du chemin de Verrière sur la courbe de la RD71. 

Après en avoir délibéré lors de la Séance Ordinaire du jeudi 23 juillet 2020 (Point 14 : Déclassement du domaine public 

d’une partie du Chemin de Verrière actuellement classée en voie communale), le Conseil Municipal de LA COTE 

SAINT-ANDRE a autorisé à l’unanimité Monsieur le Maire à ouvrir une enquête publique, conformément aux articles 

R141-4 à R141-10 du Code de la Voirie Routière, et nommer le commissaire enquêteur. 

Une fois la portion de voie communale (Chemin de Verrière) déclassée en chemin rural, elle appartiendra au domaine 

privé de la Commune de LA COTE SAINT-ANDRE, du fait de l’article L.161-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

: « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été 
classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune »., et sera aliénable et prescriptible. 

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 23 juillet 2020 portant déclassement du domaine public d’une partie du 
Chemin de Verrière et lancement de la procédure, l’enquête publique prescrite par Arrêté Municipal N° UC-038-130-

20-10003 du 15 octobre 2020, signé par Monsieur Joël GULLON, Maire de la Commune de LA COTE-SAINT-

ANDRE, s'est déroulée pendant 15 jours consécutifs, du 13 novembre 2020 au 28 novembre 2020 inclus.  

Par cet Arrêté Municipal du 15 octobre 2020, le Maire m’a désigné comme commissaire-enquêteur en vue de mener la 

présente enquête publique ; cet Arrêté Municipal précisait également les heures d’ouverture de la Mairie où le public 
pouvait consulter le dossier et formuler ses observations, ainsi que les dates, les heures et le lieu des permanences du 

commissaire enquêteur pour recevoir le public.  

Conformément à la réglementation, le siège de l'enquête publique a été la Mairie de LA COTE-SAINT-ANDRE, lieu 

unique pour les permanences du commissaire-enquêteur. Pendant toute la durée de cette enquête publique, le public 

intéressé pouvait y consulter le dossier complet pour le projet de déclassement en chemin rural d’une portion du chemin 

de Verrière concernée, actuellement voie communale, et consigner ses observations sur le registre dédié, aux jours et 

heures habituels d'ouverture de la mairie ou pendant mes deux permanences. 

Les insertions dans la presse régionale et les affichages de l'avis d'enquête publique, sur le tableau d’affichage de la 
mairie ainsi qu’aux extrémités de la portion du chemin de Verrière concernée par le projet de déclassement en chemin 

rural, ont été faits dans le respect des délais légaux. Par ailleurs, le site internet de la Commune de LA COTE-SAINT-

ANDRE était indiqué dans l’Avis d’Enquête Publique, afin de permettre au public de consulter de manière 

dématérialisée les informations relatives à cette enquête publique ; l’adresse électronique du secrétariat de la Mairie était 

également précisée afin que le public puisse communiquer ses observations par voie électronique durant l’enquête. 
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L'enquête publique s'est déroulée sans incident et dans le plus grand calme. La Mairie m'a réservé le meilleur accueil et 

a tout mis en œuvre pour me faciliter l'accès au siège de l'enquête, dans une salle réservée pour mes permanences – 

adaptée et préparée eu égard au contexte sanitaire de l’automne 2020 au niveau national, et dans le respect des 

prescriptions gouvernementales alors en vigueur - et également pour répondre dans les meilleurs délais à mes questions, 

soit sous forme orale, soit par la communication de documents au format informatique par courriels à mon attention. 

La composition du dossier d'enquête mis à la disposition du public répondait globalement aux exigences du Code de la 

Voirie Routière, notamment par les dispositions réglementaires notifiées à l’Article R 141-6. 

L'analyse du dossier d'enquête, élaboré pour la portion du chemin de Verrière concernée par le projet de déclassement 

en chemin rural, ainsi que la visite préalable des lieux par le commissaire enquêteur accompagné d’un représentant de 
la Mairie, afin de bien visualiser les lieux et leur contexte, permettent d'affirmer que ce dossier est représentatif de l'état 

actuel de cette portion de voie communale, devenue « voie sans issue » pour des raisons de sécurité routière suite aux 

travaux d’aménagement réalisés par le Département de l’Isère au niveau de la courbe dite de « St-Corps » de la RD71 

(route de Champier) ; ce dossier présente, de manière synthétique et illustrée, les enjeux et les conséquences du projet. 

Un registre d’enquête, dédié au projet de déclassement d’une portion du chemin de Verrière, actuellement voie 

communale, a été mis à disposition du public durant toute la durée de l’enquête publique en Mairie de LA COTE-

SAINT-ANDRE, siège de l'enquête, du vendredi 13 novembre à 9h00 au samedi 28 novembre 2020 à 12h00 ; deux 

observations manuscrites y ont été reportées, la première le 25 novembre 2020 et la seconde le 28 novembre 2020. En 

dehors de ces deux observations manuscrites reportées sur le registre d’enquête, aucun document ni aucun courrier ou 

courriel n’a été transmis ou adressé au commissaire-enquêteur durant ses permanences et sur la durée de l’enquête. 

L’analyse du dossier, ainsi que les observations relatives au projet de déclassement en chemin rural d’une portion du 

chemin de Verrière, tel que soumis à l'enquête publique, sont consignées dans le rapport d'enquête, le tout constituant la 

motivation du présent avis du commissaire-enquêteur : la présente synthèse en est donc faite en préalable aux conclusions 

motivées. 

Avis motivé 

A l'examen approfondi des faits, des observations et des informations recueillis lors de l'enquête publique, de l'analyse 

des demandes du Maître d'Ouvrage, du contenu du dossier de présentation du projet de déclassement en chemin rural 

d’une portion du chemin de Verrière, actuellement voie communale, avec sa notice explicative synthétique, ainsi que 

suite à la visite des lieux, et considérant que : 

- la procédure relative au déclassement de la portion du chemin de Verrière a été régulièrement suivie et a respecté 

l'esprit de la loi, relevant notamment du Code de la Voirie Routière ; 

- le dossier d'enquête mis à la disposition du public contenait les éléments d'appréciation, textuelle et illustrée, portant 

notamment sur le contexte et la nature du projet de déclassement ; 

- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions régulières, et en particulier les mesures de publicité ont été 

correctement effectuées, en respectant les délais légaux ; par ailleurs toutes les dispositions avaient été prises par le 

Maître d’Ouvrage afin que le public puisse s'exprimer en toute liberté et dans de bonnes conditions durant la durée 

de l’enquête ; 

- le commissaire-enquêteur a été disponible pour écouter le public lors de ses permanences ;  
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- deux observations manuscrites ont été inscrites sur le registre d’enquête : une personne a reporté le 25 novembre 

2020 ses observations dans le registre, qui restait bien entendu à la disposition du public durant la durée de l’enquête 

à l’accueil de la Mairie et en dehors des permanences, et une autre personne a reporté ses observations lors de la 

seconde permanence tenue par le commissaire-enquêteur en Mairie le 28 novembre 2020. Le commissaire-enquêteur 

a synthétisé ces deux observations du public dans son rapport, tout en y répondant et en donnant son avis, notamment 

en rappelant l’objet de l’enquête publique ;  

- le dossier traduit bien l’objectif du Maître d'Ouvrage de déclasser en chemin rural la portion du chemin de Verrière 

concernée, pour son transfert vers le domaine privé de la commune ; 

- l'examen de la carte communale et du PLU ne révèle aucune incompatibilité avec le projet concerné ; 

- la visite sur place par le commissaire-enquêteur a permis de vérifier que la portion du chemin de Verrière concernée 

n’était plus affectée à l'usage du public ; cette portion de voirie est actuellement « sans issue » : les véhicules ne 

peuvent plus accéder à la route départementale RD 71, ou route de Champier, suite aux travaux d’aménagement, avec 

talutage des accotements, réalisés récemment par le Département au niveau de la courbe dite « de St-Corps » ; 

- la portion du chemin de Verrière concernée n’est par ailleurs pas inscrite sur le plan départemental des itinéraires 

de promenade et de randonnée ; 

en conséquence des considérations qui précèdent, j'émets un AVIS FAVORABLE pour le projet de déclassement de la 

portion du Chemin de Verrière, entre la RD71 et le chemin de Saint-Corps, tel que décrit en préambule des présentes 

conclusions motivées. 

Fait à Faverges-de-la-Tour, le 22 décembre 2020                                                Le commissaire enquêteur 

Thierry BLONDEL  

Thierry BLONDEL
Signature numérique de Thierry 

BLONDEL 

Date : 2020.12.22 17:13:34 +01'00'
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