
 

 
Commune 

de 
Loyettes 

ARRETE n° ACC-2017-03 

Prescription de l’ouverture d’une enquête publique 
relative au projet de création d’une voie de 

contournement nord-ouest du village 
Au titre des opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement soumises à étude d’impact 
 

 
 
 
Le Maire,  
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-2 et R. 123-1, 
relatifs au champ d’application et objet de l’enquête publique ;  

Vu les articles L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-2 à R. 123-21 du Code de l’Environnement 
relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête publique ; 

Vu les articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du Code de l’Environnement relatifs à la 
déclaration de projet ; 

Vu les articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-15 du Code de l’environnement 
relatifs aux études d’impact des travaux et projets d’aménagement  

Vu la décision du Tribunal Administratif de Lyon du 15 décembre 2016 procédant à la 
désignation d’un commissaire enquêteur titulaire et de son suppléant,  

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, 

Vu l’avis tacite de l’autorité environnementale en date du 24 novembre 2016,  

 
A R R Ê T E 

 
Article 1 : Dates de l’enquête 
Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village est 
soumis à une enquête publique d’une durée de 40 jours du 6 février 2017 au 17 
mars 2017 16h30 inclus. 
 
Article 2 :  Caractéristiques du projet et objet de l’enquête publique  
Le projet prévoit la création d’une route de 6 mètres de large, d’une longueur de 
750 mètres depuis la RD65 jusqu’à la rue des Bonnes. Elle est créée afin de 
désengorger le centre du village et notamment le secteur nord-ouest. 
Le projet est soumis à étude d’impact, il doit faire l’objet d’une enquête publique 
au titre des opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
Article 3 :  Décision pouvant être adoptée à l’issue de l’enquête et 
autorité compétente pour prendre la décision d’approbation 
La décision susceptible d’intervenir aux termes de l’enquête publique est une 
déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération, prise par une délibération 
du Conseil Municipal de la commune de Loyettes.  
 
 
 
 



 

Article 4 :  Commissaire enquêteur 
 
M. Thierry BRENOT, responsable de production, a été désigné commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Lyon. 
M. Louis BALANDRAS, retraité expert-honoraire, a été désigné commissaire 
enquêteur suppléant par Président du Tribunal Administratif de Lyon. 
 
Article 5 :  Siège de l’enquête et consultation du dossier d’enquête 
 
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés au siège de 
l’enquête à la mairie de Loyettes, service d’accueil, 11 rue Charles Pigeon 
 
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête :  
- Lundi : de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30 
- Mardi : de 14h à 17h30 
- Mercredi : de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30 
- Jeudi : de 15h à 18h30 
- Vendredi : de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 16h30 
- Samedi 11/02/2017, 25/02/2017, 11/03/2017 : de 9h00 à 12h00 

 
Le dossier est également consultable en ligne sur le site de la Commune : 
www.commune-loyettes.fr, rubrique Cadre de Vie puis Enquêtes Publiques 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de Monsieur le Maire de Loyettes, autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l’enquête 
 
Article 6 :  Recueil des observations du public 
 
Les observations pourront être exprimées auprès du commissaire enquêteur qui 
recevra le public à la mairie de Loyettes (salle des mariages), 11 rue Charles 
Pigeon durant 4 permanences :  
- lundi 6 février 2017 de 10h à 12h 
- samedi 25 février 2017 de 9h30 à 11h30 
- mercredi 8 mars 2017 de 14h30 à 16h30 
- vendredi 17 mars 2017 de 14h30 à 16h30 
 
Le public pourra également adresser ses observations écrites au commissaire 
enquêteur :  
- Par courrier à la mairie, 11 rue Charles Pigeon, 01 360 LOYETTES (« à 
l’attention du commissaire enquêteur ») avant le 17/03/2017 16h30 
- Par mail à mairie@commune-loyettes.fr en précisant en entête « à l’attention 
du commissaire enquêteur » avant le 17/03/2017 16h30 
 
Article 7 :  Informations environnementales  
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis tacite de l’Autorité 
Environnementale (DREAL Auvergne Rhône Alpes) qui figurent dans le dossier 
d'enquête. 
 
 
 



 

Article 8 :  Responsable du projet  
 
Le responsable du projet auprès de qui des informations peuvent être demandées 
est Jacques VEDRINE, conseiller municipal, mairie de Loyettes, 11 rue Charles 
Pigeon au 04-78-32-70-28 ou j.vedrine@commune-loyettes.fr.  
 
Article 9 : Publicité de l’enquête  
 
Un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête publique sera publié dans 
deux journaux locaux quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé 
dans les 8 premiers jours de celle-ci 
 
Un avis sera également affiché en mairie de Loyettes, 11 rue Charles Pigeon, 
01 360 LOYETTES, ainsi que sur le site du projet, objet de la présente enquête.  
 
Il sera également mis en ligne sur le site de la Commune : www.commune-
loyettes.fr  
 
Article 10 : Clôture de l’enquête  
 
A l’expiration du délai de l’enquête prévu, le registre sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au 
maire de la commune de Loyettes le dossier avec son rapport dans lequel figurent ses 
conclusions motivées. 
 
Article 11 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur  
 
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur à la mairie pendant un an à compter de la date de la 
clôture ainsi qu’à la Préfecture de l’Ain et sur le site internet de la Commune 
 
Article 12 : Monsieur le Commissaire Enquêteur est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera transmis au Représentant de l’État  

 
 

Ampliation adressée : 
 - au Commissaire enquêteur 

- au Président du Tribunal administratif de Lyon 
 
 
Fait à Loyettes,  
Le 9 janvier 2017,  
Le Maire,  

 
 
 
 

Jean-Pierre GAGNE 
 
 
 

 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter 
de la présente notification. 
 


