
Dossier d’enquête publique sur le déclassement du parking Rue Jacqueline Bret-André  
Novembre 2021 – Commune de Bagnols-sur-Cèze 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU 

DECLASSEMENT D’UN TERRAIN COMMUNAL 

SIS 

RUE JACQUELINE BRET-ANDRE  

(parcelle BY 579) 

 

Notice explicative 

 

 

 

 



Dossier d’enquête publique sur le déclassement du parking Rue Jacqueline Bret-André  
Novembre 2021 – Commune de Bagnols-sur-Cèze 

Sommaire 
 
1. Délibération du Conseil Municipal du 27 juillet 2021 ..................................................................... 3 

2. Arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique ..................................................................... 6 

3. Objet de l’enquête ........................................................................................................................... 9 

4. Contexte législatif et réglementaire de la procédure ................................................................... 11 

a) Rappel de la procédure ............................................................................................................. 11 

b) Déroulement de la procédure ................................................................................................... 12 

5. Plan de Situation............................................................................................................................ 14 

6. Plan parcellaire .............................................................................................................................. 16 

7. Liste des propriétaires ................................................................................................................... 18 

8. Liste des dépenses ......................................................................................................................... 18 

 

 

  



Dossier d’enquête publique sur le déclassement du parking Rue Jacqueline Bret-André  
Novembre 2021 – Commune de Bagnols-sur-Cèze 

1. Délibération du Conseil Municipal du 27 juillet 2021 
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2. Arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique 
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3. Objet de l’enquête 

Préambule 

La parcelle cadastrée sur la commune de Bagnols-sur-Cèze en section BY sous le n° 579 (675 m²) 

située à l’angle de la Rue Jacqueline Bret-André et de la Rue de la Citadelle, appartient à la Commune 

de Bagnols-sur-Cèze. Ce terrain était affecté en parking public non tracé. Le parking public n’est 

aujourd’hui plus accessible et n’est plus affecté à l’usage du public. 

Conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du Code général de la propriété des 

personnes publiques, ces biens font partie du domaine public communal. 

Description du site 

Le terrain communal décrit en préambule est situé au lieudit « LA CITADELLE », au Sud-Ouest du 

centre-ville de Bagnols-sur-Cèze. Il se positionne à l’angle de la Rue Jacqueline Bret-André et de la 

Rue de la Citadelle. 

Dans un rayon d’environ 200 m autour de la parcelle communale, objet de l’enquête, on retrouve : 

▪ directement au sud, l’EHPAD des 7 Sources, 

▪ des équipements publics, 

▪ différents ensembles commerciaux comprenant notamment le centre commercial des Portes 

de la Cèze, 

▪ des immeubles d’habitations collectives. 

Règle d’urbanisme 

Le terrain communal est classé au Plan local d’urbanisme en zone UB (zone urbanisée à dominante 

d’habitat collectif).  
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Le projet et l’objet de l’enquête 

Les parcelles communales BY 459, 460 et 626 sont destinées à accueillir un projet commercial de par 

leur situation géographique préférentielle avec une belle vitrine commerciale donnant sur l’Avenue 

Euzéby. Cependant, la morphologie de l’unité foncière ne permet pas la construction d’un commerce 

et l’aménagement des aires de stationnement réglementaires. 

Afin de concrétiser cette opération, la parcelle BY 579 située à proximité immédiate, pourrait servir 

de parking pour la future construction commerciale. 

 

Ainsi la Commune de Bagnols-sur-Cèze envisage de déclasser la parcelle BY 579 de son domaine 

public pour l’intégrer au domaine privé de la commune pour ensuite procéder à son aliénation au 

profit d’un porteur de projet commercial selon les conditions de la délibération du Conseil municipal 

du 27 juillet 2021. 

Considérant que le parking est un accessoire de la voirie qui le dessert, le déclassement ne peut 

survenir qu’au terme d’une procédure d’enquête publique.   

Parcelles destinées à accueillir un projet commercial 

Parcelle, objet de l’enquête, destinée à accueillir un parc de stationnement 
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4. Contexte législatif et réglementaire de la procédure 

a) Rappel de la procédure 

La procédure de déclassement d’un bien communal a pour effet de faire sortir celui-ci du domaine 

public communal pour l’intégrer au domaine privé communal. Ce déclassement est indispensable 

et préalable à toute aliénation d’un bien public. Cette procédure relève de la compétence du 

conseil municipal qui a autorisé Monsieur le maire à organiser l’enquête publique correspondante 

dans sa délibération du 27 juillet 2021. Le déclassement fera l’objet d’une délibération en conseil 

municipal à l’issue de cette enquête. 

Pour pouvoir prononcer le déclassement, le tènement doit être désaffecté au préalable, c’est-à-dire 

qu’il ne doit plus être affecté à l’usage du public. La désaffectation a été réalisée par la 

neutralisation des accès au parking. 

 
Vue depuis la Rue Jacqueline Bret-André 
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Vue depuis la Rue de la Citadelle 

Considérant que le parking fait partie du domaine public routier communal et que le déclassement a 

pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation. Le déclassement du 

parking ne peut donc survenir qu’après enquête publique, en application des dispositions des articles 

L. 141-4 et suivants du Code de la voirie routière. 

b) Déroulement de la procédure 

L’enquête publique, définie à l’article L.134-2 du Code des relations du public avec 

l’Administration « a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que 

la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. 

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération 

par l’administration compétente avant la prise de décision. » 

L’enquête publique est encadrée par le Code de la voirie routière (articles L. 141-3 et R. 141-4 à R. 

141-10) et le Code des relations entre le public et l’Administration (articles L. 134-1, L. 134-2 et 

R. 134-5, R. 134-6 à R. 134-30). 

La procédure d’enquête se déroule ainsi : 

1) Lancement de l’enquête et information du public 

Par arrêté n° 2021-10-848 du 29 octobre 2021, Monsieur le maire a annoncé l’ouverture de l’enquête 

publique. Cet arrêté précise l’objet de l’enquête, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, et 

les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Il 

désigne le commissaire-enquêteur choisi sur la liste d’aptitude du Département. L’arrêté ainsi qu’un 



Dossier d’enquête publique sur le déclassement du parking Rue Jacqueline Bret-André  
Novembre 2021 – Commune de Bagnols-sur-Cèze 

avis d’enquête ont été affichés en mairie, sur les panneaux d’affichage municipaux et sur le terrain 

concerné. L’avis d’enquête publique a été publié sur le site internet de la Ville de Bagnols-sur-Cèze, 

www.bagnolssurceze.fr, dans la rubrique « Urbanisme et cadre de vie => Aménagement => Enquête 

Déclassement Parking BY 579 ». Il a fait l’objet d’une publication dans la rubrique « annonces            

légales » dans le quotidien « Midi Libre » et le service de presse en ligne « Objectif Gard » quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé huit jours après le début de l’enquête. Ces 

modalités d’affichage et de publication ont pour objectif de permettre au public d’être informé sur 

l’enquête et les modalités de son déroulement. 

2) Déroulement de l’enquête 

L’enquête est prescrite du lundi 22 novembre 2021 à 9h00 au mardi 7 décembre 2021 à 16h30 inclus. 

Elle est ouverte aux Services Techniques, dans les bureaux du service Aménagement Urbain, aux 

jours et heures d’ouverture de ce service au public, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Le dossier d’enquête est consultable en format papier au service Aménagement Urbain. Il est 

également consultable par voie dématérialisée sur le site internet de la Ville de Bagnols-sur-Cèze :  

https://www.bagnolssurceze.fr/fr/urbanisme-et-cadre-de-vie/amenagement/enquete-

declassement-parking-by-579.html. 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été 

spécialement ouvert à cet effet afin de recueillir les observations du public. Les observations 

peuvent également être adressées par courriel à l’adresse enquete-publique-urba@bagnolsurceze.fr  

ou par courrier à :  

Mairie de Bagnols-sur-Cèze 

Service Aménagement Urbain 

Monsieur le commissaire-enquêteur   

Enquête déclassement parking BY 579  

BP 45 160 

30205 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX 

Le commissaire-enquêteur assurera deux permanences aux Services Techniques, service 

Aménagement Urbain : 

➢ Le lundi 22 novembre 2021 de 9h à 12h. 

➢ Le mardi 7 décembre 2021 de 13h30 à 16h30. 

3) Clôture de l’enquête 

A l’expiration de l’enquête, le registre d’enquête auquel seront annexés les courriers et courriels 

reçus pendant la durée de l’enquête, sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le 

commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour transmettre son rapport et ses conclusions 

motivées à Monsieur le maire.  

Le rapport et les conclusions seront ensuite laissés à la disposition du public pendant un an. 

Le Conseil municipal pourra alors se prononcer sur le déclassement du terrain concerné.   

https://www.bagnolssurceze.fr/fr/urbanisme-et-cadre-de-vie/amenagement/enquete-declassement-parking-by-579.html
https://www.bagnolssurceze.fr/fr/urbanisme-et-cadre-de-vie/amenagement/enquete-declassement-parking-by-579.html
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5. Plan de Situation 

 

 

 
Localisation du Projet 
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Localisation du Projet 
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6. Plan parcellaire 

 

Emprise soumise à l'enquête publique de déclassement 

Parcelle BY 579 d’une superficie de 675 m² 
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7. Liste des propriétaires 

La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n° 579 qui fait l’objet de la 

procédure de déclassement. 

Au Nord et à l’Est, les parcelles cadastrées section BY n° 625 et 569, appartiennent à la Commune. 

Au Sud et à l’Ouest, les parcelles cadastrées section BY n° 580, 581 et 582, appartiennent au Centre 

Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. 

8. Liste des dépenses 

La Commune n’aura aucune dépense à engager en dehors de celles liées à l’organisation de 

l’enquête. Tous les autres frais seront pris en charge par l’acquéreur du terrain communal. 

 


