
AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

DECLASSEMENT D’EMPRISES 
DE LA VOIE PUBLIQUE COMMUNALE 

Enquête publique réalisée en application des articles L.141-3 et suivants et R.141-4 et suivants du Code de la voirie routière, en vue du 
déclassement du domaine public de deux emprises de voirie de la rue Croix de Mission 

 

du 16 juin 2017  

jusqu’au 30 juin 2017 inclus.  
 

 
Mme Claire-Lise PICHON est désignée en qualité de commissaire-enquêtrice par arrêté municipal 
n°17-84 en date du 31 mai 2017. 
 
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par 
la commissaire-enquêtrice, seront déposés à la mairie de La Fouillouse (1, rue Croix de Mission), 
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, soit les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h00 à 12h30, et de 13h30 à 18h00, pendant toute la durée de l’enquête. Chacun 
pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d'enquête ouvert à cet effet. 
 
Le public pourra également adresser ses observations écrites à la mairie de La Fouillouse à 
l’attention de la commissaire-enquêtrice qui les visera et les annexera au registre d’enquête. 
 
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et signé par la commissaire-enquêtrice qui disposera d'un délai de trente jours pour 
transmettre au maire de la commune de La Fouillouse le dossier avec son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées. 
 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commissaire-enquêtrice en mairie de La Fouillouse aux jours et heures habituels d’ouverture, ou 
sur le site internet de la commune (http://www.lafouillouse.fr), pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
 
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, la commune portera à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux concernés par 
l’enquête publique et sur son site internet les conditions de déroulement de ladite enquête. 
 
Au terme de l’enquête publique et au vu des conclusions de la commissaire-enquêtrice, le déclassement des terrains faisant l’objet de la présente enquête 
sera soumis à l’approbation du conseil municipal de La Fouillouse. 
 
Tout renseignement relatif au projet de déclassement faisant l’objet de la présente enquête publique peut être obtenu sur simple demande en mairie auprès 
de M. le Maire de La Fouillouse. Toute personne peut, à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique sur simple demande adressée à M. le 
Maire de La Fouillouse dès la publication du présent arrêté. 
 

La commissaire-enquêtrice se tiendra à disposition du public en mairie de La Fouillouse les : 

 Vendredi 16 juin 2017 de 10h30 à 12h30 

 Mercredi 28 juin 2017 de 16h00 à 18h00 
où elle pourra recevoir ses observations. 

 
L’avis d’enquête publique et des informations relatives à l’enquête pourront être consultées 

sur le site internet de la commune : http://www.lafouillouse.fr 

http://www.lafouillouse.fr/
http://www.lafouillouse.fr/

