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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE

, ENQUETEUR

vu l€ code de J,urbanisme et notamment tes artictes t 153,19, t 15J 20, R153,8 à R153,10,
comme aussi L 123 1 er suivant

Après avoù pris connâissance du dossier d,enquête pubtique,

Après avok visité les ljeur

Après avoirtenu en maûie les permanences requjse, et reçu en rdv

Aprés avoùentendues toutes les personnes er associarions s,étant présenrées, ainsi que pris
connaissance de tous les écrits,

Après avoir pris connaissance des réponses de M. le maire à mes questions de ma note de
synthèse, dont enretien le U féwiet 2017,

Après avoir développé mes arguments etdiscuterceux_ci dans te rappod d,enquête,

te commissaire enquêteurconsidérant :

Que I'enquêie s'est corectement déroutée,

Que toute personne physique ou morate a pu libreûent yexprimer,

Que les acteurs économiques se sont exprimés et ont été entendu, s,agissantdes hôreliers
du pnncipà1,

Que Jes avis des personnes associéessont à considérercoûme favorablestoutes,

Que lâ municipalité a entendue et appodée aux habttants de COtLtOURt des aménagements
notables au prcjet au sujet de I'intérêtgénérat, comme au sujet de l,tntérêt padiculier,

Que les réponses relevant de t,intérêt paniculier ont été faîtes, sans désâccord du CE,

Que les réponses à reprendre et relevant le I'intérêt générat seront actées en réserves.

Emet un avis favorable avec réserves et recommandations.



les réseûes sont :

-rue LLENZE mise en place de plots, à baisser pour le fonctionnement du seruice public (car

*oraire, rainassage des déc1ets. oompie6, police l

{ue He;ri Mâ^in,-mise en place de plots, à baisser pour le fonclionnemeddu s€ryice

public (carscolate, ramassage des déchets, pompiers, police...)

-rue Henri MaÉin. réalisation d'un parking au niveau de la raquette de retournement

-rue Henri Màdin, a aménager pour une circulation alternée

fa zone zau, partie Nord, sera séparée de la padie 5UD plus impodante {différée), et sera

urb.nisée rapidement.

lâ €ouv€dure du parking de 4OO places gâre sera à paysage. et reconshuite au plus proche

de I'aduelle, avec toutes les câractéristiques typiques de la région.

Ja hauteurde construction sê.teur de la gare sera au maxi de 14 m

ie respect du nombre de logemenb à construire êt leur répâÉition parzone et pârtvpe

comme par réponse du mêite ci après:



Les recommândâtions..nr :

{ue tLENZE, l'espace pour une nouvelle voirie immédiatement en prclongement, permet
une larseur d€ 4.50 m (constat de potice du 0a.02.2017),jusre assez pourt€s passâges des
véhicules de seruic€ public et uniquement. tl y aurait lieu de prévoù davântage à terme, ta
possibilité mâxiétant de h.

-âu sujet d€ lâ chapelle du Pn DE LES FOUReES, il ya tieu de permerre,facititer ta mtse €n
vêleurde la dite chapelle, laquettesera vu, en boutde parking, par un grand nombre de
touristes: une associâtion â créer devrait pouvofs,y aftetei

-reprendre l'étude âu sujet du chemin des vign€savec tous tes acteu6 concerneraftn
d'âméliorer et valorker cet €space.

-l'intésrité de la parcelle AS 245 sera préseruée.

Eric SPIIZ, commissaire enquêteur rapport clos le 09.03.2017


