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Note explicative 

Le quartier « Croix de Mission », formé du tènement de l’ancienne école maternelle, d’un parking 

public, de l’actuelle mairie de La Fouillouse et d’espaces verts et de voirie ouverts au public, est 

prévu pour faire l’objet d’un important projet d’aménagement décisif pour l’organisation du centre-

bourg de notre village. 

Ce projet prévoit principalement le déplacement de l’actuelle mairie vers un nouveau bâtiment, et la 

construction par un promoteur privé de deux immeubles d’habitation regroupant logements sociaux, 

logements en accession à la propriété et surfaces commerciales.  

Pour permettre la réalisation de ces deux immeubles, la commune devra céder à la société Créadome 

plusieurs tènements appartenant à ce jour au domaine public, et qui devront préalablement être 

déclassés après désaffectation. Le déclassement d’une partie de ces tènements, qui constituent une 

surface de voirie ouverte à la circulation publique, doit être précédé d’une enquête publique. 

1) Emprise du projet 

Le projet d’aménagement est situé dans le centre-bourg de La Fouillouse, au carrefour de la rue Croix 

de Mission, de la rue de la Libération et de la route de Saint-Héand. 
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Il concerne plus spécifiquement un périmètre englobant le début de la rue Croix de Mission, les 

actuelles parcelles AH n°157, 159, 160 et 161, ainsi que plusieurs surfaces tirées du domaine public 

(non-cadastrées) situées entre la parcelle AN n°157 et la parcelle AH n°159, et le long de la rivière 

Malval jusqu’à la rue de la Libération, incluant le square Claude Goyet Thomas. 

 

2) Description du projet 

Le projet d’aménagement du quartier Croix de Mission prévoit, dans l’emprise sus-mentionnée : 

- La construction, sur les parcelles AH n°160 et 161, d’un immeuble de 16 logements sociaux 

accueillant à son rez-de-chaussée 800 m² de surfaces commerciales 

- La construction, sur une partie de la parcelle AH n°159 et sur l’espace public situé entre celle-

ci et la parcelle AH n°157, d’un immeuble de 22 logements en accession accueillant à son rez 

de chaussée 110 m² de surfaces commerciales.  

- La construction sur le reliquat de la parcelle AH n°159 d’une nouvelle mairie 

- Puis la démolition de l’actuelle mairie qui deviendra une zone de stationnement. 
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L’ambition de la commune dans le cadre de ce projet est de mettre à profit l’existence en plein 

centre-bourg de terrains disponibles lui appartenant pour y densifier l’habitat et développer l’offre 

commerciale à destination de ses habitants. Conformément aux dispositions du Plan Local 

d’Urbanisme, 40 % des logements réalisés dans le cadre de ce projet seront des logements sociaux. 

L’aménagement du quartier prévoira par ailleurs une offre généreuse en termes de stationnement 

des véhicules, avec la création d’une quarantaine de places venant en complément de celles réalisées 

dans l’emprise des futurs immeubles de logement à destination de leurs occupants. 

 

Si la construction de la future mairie sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage publique, celle des 

immeubles de logements et surfaces commerciales sera quant à elle confiée à un opérateur privé, la 

société Créa-Dôme, qui se portera acquéreuse des tènements fonciers nécessaires à ces 

constructions. 

Le plan ci-dessous figure les surfaces qui seront cédées à Créa-Dôme : 
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Surfaces devant être cédées à la société Créa-Dôme 

3) Déclassement d’emprises du domaine public 

L’intégralité du périmètre du projet appartient au domaine public communal dans la mesure où ces 

terrains sont des propriétés de la commune soit affectés à des services publics, soit ayant fait l’objet 

d’aménagements spéciaux  pour permettre leur usage direct par le public. 

Dès lors, la cession à Créa-Dôme des emprises nécessaires pour la construction des immeubles de 

logements est subordonnée au déclassement préalable de ces emprises.  

Celui-ci est prononcé par une délibération du conseil municipal.  
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Toutefois, dans le cas où ce déclassement concerne une voie publique et a pour effet de porter 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, cette délibération doit être 

précédée d’une enquête publique (article L.141-3 du Code de la voirie routière). 

La cession des parcelles AH n°159, 160 et 161 concerne respectivement une ancienne école et un 

parking public qui ne relèvent pas de la voirie communale, et n’ont aucune fonction de desserte ni de 

circulation. Leur déclassement fera donc l’objet d’une simple délibération du conseil municipal. 

A l’inverse, une enquête publique est nécessaire pour permettre le déclassement de deux zones :  

- D’une part pour déclasser les surfaces 

comprises entre l’ancienne école 

maternelle et l’actuelle mairie. Cette 

zone constitue une excroissance de la 

rue Croix de Mission permettant l’accès 

des véhicules à la mairie et à l’école, et 

leur stationnement, aménagée autour 

d’un petit espace vert. Elle permet 

aussi aux piétons de circuler vers le 

parc et les équipements sportifs (city-

stade, terrain de foot), et vers la salle 

communale « La Feuillantine »  

 

- D’autre part pour déclasser la bande de 

voirie située sur la rue Croix de Mission 

le long de la parcelle AH n°160. 
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Surfaces dont le déclassement fait l’objet de la présente enquête publique (en orange) 

 

4) Incidence pour le public des déclassements de voirie 

Compte-tenu des caractéristiques du projet d’aménagement, l’incidence de ces déclassements pour 

le public diffère selon qu’elle est appréciée à court terme ou sur le long/ moyen terme. 

A) A court terme 

Le déclassement et la cession des espaces concernés par la présente enquête publique se traduiront 

de manière immédiate par l’impossibilité pour le public d’y accéder. Ces espaces seront clôturés 

avant d’accueillir les chantiers de construction de Créa-Dôme. 
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- Dans le cas des surfaces situés en face de la mairie, le stationnement des véhicules deviendra 

impossible ou, à tout le moins, fort réduit et sans doute limité aux personnes à mobilité 

réduite. Un accès piéton au bâtiment sera toutefois maintenu, de même qu’un accès aux 

parc et city-stade, terrain de football.  

- Le déclassement de la bande de voirie située le long de la parcelle AH n°160 aura pour effet 

de réduire la largeur de la chaussée, qui demeurera toutefois largement assez large pour 

accueillir la circulation (à sens unique dans cette rue) et le stationnement le long de la voie. 

Ce déclassement aura également pour effet d’empêcher l’accès aux places de stationnement 

en épi situées sur le bas de la rue. Il condamne également l’accès au parking aujourd’hui 

existant sur la parcelle AH n°160, mais celui-ci doit de toute façon être également cédé à 

Créa-Dôme dans le cadre du projet, et donc être fermé au public. 

L’impact sur les usagers de ces déclassements, qui ont essentiellement pour effet de supprimer des 

places de stationnement, doit toutefois être fortement relativisé : parallèlement au projet 

d’aménagement du quartier Croix de Mission, la commune prévoit la réalisation durant l’été 2017 

d’un parking de 50 places situé face à ce secteur, de l’autre côté de la rue de la Libération.   

 

En outre, ces conséquences à court terme cesseront dès les travaux de construction réalisés. 

B) A moyen et long terme 

Du fait de la démolition de l’école (déjà désaffectée) et surtout du déplacement de la mairie dans un 

bâtiment neuf, l’espace public situé devant l’actuelle mairie aura largement perdu sa raison d’être 

pour le public. 

Le projet de nouvelle mairie inclura un aménagement similaire des abords du bâtiment construit, 

permettant la circulation des piétons et le stationnement des usagers et agents communaux. 

Par ailleurs, l’achèvement des travaux de construction de bâtiments prévus sur les parcelles cédées 

sera suivi d’une rétrocession à la commune de la totalité des surfaces extérieures aux bâtiments.  
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Surfaces qui seront rétrocédées à la commune (en vert) 

Ces surfaces consistent en des aménagements de voirie, trottoirs ou places de stationnements 

extérieures réalisés par Créa-Dôme dans au droit de son projet, mais aussi en des surfaces qui seront 

restées complètement inutilisées. 

Une fois leur rétrocession à la commune intervenue, ces surfaces réintégreront le domaine public. 

Elles y retrouveront leurs fonctions de desserte piétonne des équipements publics voisins (mairie, 

équipements sportifs et ludiques), de stationnement des véhicules notamment pour desservir les 

commerces et logements et la nouvelle mairie. 

La chaussée de la rue Croix de Mission elle-même sera finalement peu affectée par le projet, celui-ci 

ayant simplement pour conséquence de déplacer les places de stationnement d’un côté à l’autre de 

la voie publique. Compte-tenu de la largeur de celle-ci, cette partie de la rue Croix de Mission 

comprise entre la rue de la Libération et l’actuelle mairie pourra être mise à double-sens pour 
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faciliter la desserte du quartier. Les surfaces rétrocédées par Créa-Dôme incluront l’aménagement 

d’un petit « rond-point » permettant le retournement sans risque des véhicules. 

Une fois achevée la construction de la nouvelle mairie (prévue fin 2018), la démolition de l’ancien 

bâtiment pourra être envisagée. Elle permettra l’aménagement sur son emprise rendue libre d’un 

passage piéton et de places de stationnement supplémentaires. Le projet d’aménagement du 

quartier Croix de Mission prévoit ainsi notamment, une fois mené à son terme, l’existence d’une 

quarantaine de places de stationnement public, auxquelles s’ajouteront les places de stationnement 

privées incluses dans l’enceinte des bâtiments, et le parking public de 50 places aménagé de l’autre 

côté de la rue de la Libération. 

 

Le domaine public à l’issue de l’opération (en vert et jaune) 
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Plan de situation 
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Plans parcellaires 

 

1) Limites existantes de la voie communale 

Plan faisant apparaître les parcelles riveraines et bâtiments existants (en gris) 
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2) Limites projetées de la voie communale 

Emprise de la voie communale au terme de l’opération de déclassement 

Plan faisant apparaître les parcelles riveraines et bâtiments existants (en gris) 
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Liste des propriétaires des parcelles 

comprises, en tout ou partie,  

dans l'emprise du projet 

 

L’emprise du projet est entièrement comprise dans des parcelles appartenant à la commune. 

 












