
DEPARTEMENT DE L’ISERE
COMMUNE DE LES ABRETS   EN DAUPHINÉ

Extrait du registre des arrêtés municipaux : N° 2020-174

OBJET   : Arrêté d'ouverture d'enquête publique préalable au déclassement du parking « Pierreton » du domaine
public de la commune des Abrets en Dauphiné

 
Le Maire des ABRETS EN DAUPHINÉ,
VU l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales,
VU la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et liberté des communes, des départements et
des régions, et notamment son article 2,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2141 et 
2141-2,
VU le Code des Relations entre le public et l'administration et notamment son article L134-1,
VU le  Code  de  la  Voirie  Routière  et  notamment  son  article  L141-3  relatif  au  classement  et  au
déclassement des voies communales,
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles R141-4 et 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, 
VU la délibération 2020-G-03 du conseil municipal de la commune des Abrets en Dauphiné en date du
12  octobre  2020  portant  sur  le  déclassement  du  parking  « Pierreton »  dans  le  cadre  de  la
requalification du quartier,
VU les pièces du dossier d'enquête publique, 

A R R E T E

Article 1  er : Le projet de déclassement de la parcelle AS 375, parking public dit « Pierreton » sera soumis à
enquête publique dans les formes prévues par les articles R 141-4 à R 141-9 du code de la voirie routière. 
Cette enquête, d'une durée de 15 jours, se tiendra à la Maire des Abrets en Dauphiné.
Elle se déroulera du Jeudi 12 novembre à 8h30 au Vendredi 27 novembre 12h00, au jours et heures d'ouverture
de la mairie (du Lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 ainsi que le samedi matin de 9h00 à 12h00)

Article 2     : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, le présent
arrêté sera affiché aux portes de la mairie des Abrets en Dauphiné ainsi que des mairies annexes de Fitilieu et de
la Bâtie-Divisin.
Cet arrêté sera également publié sur le site internet de la ville des Abrets en Dauphiné (http://www.les-abrets-en-
dauphine.fr, sur la page d'accueil.

Article 3     : Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête publique coté et paraphé par le commissaire
enquêteur seront déposés en mairie pendant toute la durée de l'enquête prévue à l'article 1 afin que chaque
personne  intéressée  puisse  en  prendre  connaissance  et  consigner  éventuellement  ses  observations  sur  le
registre ouvert à cet effet, les jours et heures habituelles d'ouverture de la mairie.
Pendant la durée de l'enquête le public peut aussi faire parvenir ses observations au commissaire enquêteur à
l'adresse suivante :

A l'attention du commissaire enquêteur Jean Yves Bourguigon
Enquête publique de déclassement du parking « Pierreton »,
Mairie des Abrets en Dauphiné
1 place Eloi Cuchet
38490 Les Abrets en Dauphiné

Par ailleurs le dossier sera consultable sur le site internet de la ville des Abrets en Dauphiné comme spécifié à
l'article 2. Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et adresser leurs observations
éventuelles par voie dématérialisée à l'adresse électronique suivante :  urbanisme@les-abrets-en-dauphine.fr en
spécifiant dans l'objet du message : Enquête publique de déclassement du parking «     pierreton     ».

Article 4     : Monsieur Jean-Yves Bourguigon, Géomètre Expert, retraité, est désigné pour exercer les fonctions de
commissaire-enquêteur. Il recevra en personne les observations du public dans les locaux de la mairie des Abrets
en Dauphiné le  premier  jour  de l'enquête,  le  12 novembre 2020 de 8h30 à 12h00 et  le  dernier  jour,  le  27
novembre 2020 de 8h30 à 12h00.

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr/
http://www.les-abrets-en-dauphine.fr/
mailto:urbanisme@les-abrets-en-dauphine.fr


Article 5     : Le public peut solliciter des renseignements auprès des services municipaux : 
• Chrystel Solcourt – service urbanisme – tel : 0485400005 - mail : urbanisme@les-abrets-en-dauphine.fr
• Dominique Berti – Secrétaire Général – tel : 0476322840 – mail : dgs@les-abrets-en-dauphine.fr

Article 6     : A l'expiration de l'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui,
dans le délai d'un mois, remettra à Monsieur le Maire le dossier et le registre d'enquête accompagné de ses
conclusions motivées.
Le rapport  et  les conclusions du commissaire enquêteur  seront  consultables en Mairie  et  publiés sur  le site
internet de la ville des Abrets en Dauphiné.

Article  7     : Le  conseil  municipal  se  prononcera  à  l'issue  de  la  réception  du  rapport  et  des  conclusions  du
commissaire enquêteur sur la finalisation de la procédure de déclassement au vu des dites conclusions et des
observations formulées par le public. La délibération du conseil municipal devra être motivée si elle devait passer
outre les conclusions du commissaire enquêteur.

Article 8     : Monsieur Le Maire des Abrets en Dauphiné et le secrétaire général seront chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le commissaire enquêteur, fera l'objet d'un publication, d'un affichage et
d'une transmission en sous préfecture.

Article 9     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.

Fait à LES ABRETS EN DAUPHINÉ, le 20 octobre 2020 

Le Maire
Benjamin Gastaldello

Certifié exécutoire 

après affichage le :
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