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1	-		GÉNÉRALITÉS.	

1.1	-	Préambule	

Coordonnées du maître d'ouvrage : 
Monsieur le Maire de LESIGNY, Michel PAPIN, habilité par le Conseil Municipal selon une 
délibération n° 120/2015 en date du 09 juillet 2015, 
Mairie de LESIGNY, 06 rue Villarceau, 77150. 

Document d'urbanisme : 
Par délibération du 09 juillet 2015, le Conseil Municipal de Lésigny a approuvé le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce nouveau document est en vigueur depuis le 23 juillet 
2015. 

Située à 20 km au sud-est de Paris, sur le plateau de Brie, Lésigny bénéficie d'une bonne 
accessibilité grâce à la RN 104 (La Francilienne) et à la proximité de gares (RER E Ozoir-la-
Ferrière, Pontault-Combault - RER A Noisiel, Boissy-Saint-Léger, Combs-la-Ville). 
La commune de Lésigny a une superficie de 1 003,71 hectares. Elle compte 43 km de voies 
communales et 5,45 km de chemins ruraux. 
Sa population est de 7 652 habitants (au 1er janvier 2011). Les habitants sont appelés 
Lésigniens. 
Lésigny appartient au Canton de Brie-Comte-Robert et à l'Arrondissement de Melun. 
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1.2	-	Objet	de	la	procédure	de	déclassement	partiel	du	Parc	de	stationnement	:	
 

La présente procédure de déclassement partiel porte sur les sujets suivants : 

La commune de Lésigny est située dans le périmètre de l'unité urbaine de Paris, et est donc 
concernée par la loi du 13 décembre 2000 relatif à la solidarité et au renouvellement urbains 
(dite SRU) renforcée par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social 
(dite DUFLOT). Ces lois imposent à la commune de réaliser 25 % de logements locatifs 
sociaux. 

Par ailleurs, l'offre actuelle de logements sur la commune ne permet pas de répondre aux 
attentes de plusieurs tranches de la population. Les jeunes, célibataires ou en couple, au vu de 
leurs revenus, et les seniors, au vu de la typologie des pavillons et de la surface souvent 
importante du jardin, sont dans l'incapacité de s'installer ou de rester à Lésigny. 

Pour répondre tant aux obligations légales qu'à la forte demande de la population, la 
commune de Lésigny, s'était engagée, à réaliser un nouveau quartier dans le centre-ville, 
décomposé en deux tranches : 

- La  première,   relative  à  la  construction  de  maisons  individuelles,   de  maisons 
mitoyennes et d'un collectif entre la rue de Villarceau, la rue du Petit Parc et la route de 
Pontault , 

- La seconde, relative à la construction de deux collectifs sur l'emprise actuelle du petit 
parc, en face du poste de la Police Municipale. 

Si la première tranche de travaux s'est achevée en 2005, la seconde devrait débuter dès 2016. 
Ce retard est expliqué par le recours juridictionnel formé contre le permis de construire. 

 

Plus précisément, la seconde tranche concerne la construction de 43 logements locatifs 
sociaux sur l'emprise actuelle du petit parc (parcelles cadastrées section AN n°26, 27, 28, 29, 
30, 35 et 203). Ces parcelles seront cédées aux Foyers de Seine-et-Marne, entreprise sociale 
liée à l'habitat, en vue de la construction puis de la gestion de ces logements. 

Cependant, et pour tenir compte de différentes contraintes, l'emprise des deux futurs collectifs 
débordera sur le parc de stationnement public, situé entre la rue du Petit Parc et le chemin du 
couchant du Château, parcelle cadastrée section AN n°244. Il s'agit du parc de stationnement 
dont l'entrée est située rue du Petit Parc. 

Or, s'agissant d'un espace incorporé dans le domaine public communal, toute cession est 
subordonnée préalablement à une désaffectation, un déclassement, après enquête publique, 
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation. 

Seule la partie du parc de stationnement, réduite au strict besoin de l'opération, sera 
concernée par ce déclassement. Il s'agit donc du déclassement d'une partie infime du parc de 
stationnement actuel. 

Ainsi, puisque quelques places de stationnement pourront être supprimées sur cette parcelle, 
une enquête publique doit obligatoirement être ouverte. 



 
 

Arrêté	du	Maire	n°		302/2015	du		16	novembre	2015	-	DÉCLASSEMENT	PARTIEL	DU	PARC	DE	STATIONNEMENT	SITUÉ	ENTRE	
LA	RUE	DU	PETIT	PARC	ET	LE	CHEMIN	DU	COUCHANT	DU	CHÂTEAU	AVANT	ALIÉNATION.	

7 

 

L'enquête publique porte donc sur le déclassement partiel dudit parc de stationnement en vue 
de diviser la parcelle cadastrée section AN n°244, en vue de l'aliénation des 2 parties 
concernées, le Lot B pour 45m2 et le lot D pour 111m2. . 

Les places supprimées devant être compensées, par la suite, lors de la construction envisagée. 

 

Plan de situation : 
 

Cadastré Section AN n° 244  pour  699m2 
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Plan de division : 
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1.3	-	État	parcellaire	
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1.4	-	Cadre	administratif	et	juridique	
 

La gestion de la voirie communale, et les procédures de classement / déclassement des voies 
communales relèvent de la compétence du conseil municipal. Toute décision de classement / 
déclassement de voirie communale doit donc faire l'objet d'une délibération du conseil 
municipal, prise après une procédure d'enquête publique.  

La Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) a 
modifié l’article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure 
de classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête publique 
préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.  

A l’issue de cette analyse, si le projet de classement/déclassement nécessite une enquête 
publique, l’enquête rendue nécessaire en vertu des raisons énoncées plus haut se déroule 
selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141- 10 du code de la voirie routière 
sous peine de nullité́ de la procédure  

 

La procédure d'enquête publique a été décidée par la délibération n° 120/2015 en date du 
09 juillet 2015, du conseil municipal de LESIGNY. 

 

L'enquête publique a été lancée par l'arrêté municipal n°302/2015 du 15 novembre 2015. 
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1.5	-	Arrêté	du	maire	organisant	l'enquête	publique	:	
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1.6	-	Composition	du	dossier	d'enquête.	
 
Le dossier d'enquête à la disposition du public contenait les pièces suivantes : 
 
 

Un dossier contenant les trois sous-dossiers suivants : 

1. - ANNONCES LÉGALES INFORMANT DE L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE : 

a) Extrait du journal "Le Parisien" édition du 17 novembre 2015, 

b) Extrait du journal "Le Parisien" édition du 07 décembre 2015, 
 

2. - ACTES ADMINISTRATIFS : 

a) Délibération n°120/2015 du 09 juillet 2015, relative au lancement d'une procédure de 
déclassement du Parc de Stationnement sis rue du Petit Parc, 

b) Arrêté n°302/2015 du 16 novembre 2015 relatif à l'ouverture de l'enquête publique 
pour le déclassement du Parc de Stationnement sis rue du Petit Parc, 

b) Arrêté n°316/2015 du 01 décembre 2015 portant interdiction de stationnement et de 
circulation du public sur une partie du parc de stationnement situé entre la rue du Petit 
Parc cet le Chemin du couchant du Château - Désaffectation avant déclassement. 
 

3.   - PIÈCES PRÉVUES À L'ARTICLE  R.141-6 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE : 

a) Notice explicative du déclassement partiel du Parc de Stationnement situé entre la rue 
du Petit Parc et le Chemin du couchant du Château avant aliénation, 

b) Plan de situation 

c) Plan routier 

d) Plan de division, 

e) Photo aérienne, 
f) Enquête parcellaire.  
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2	-	ORGANISATION	ET	DÉROULEMENT	DE	L'ENQUÊTE.	
 

2.1	-	Désignation	du	commissaire	enquêteur	

J'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par l'Arrêté municipal 
n°302/2015, en date du 16 novembre 2015 de Monsieur le maire de LESIGNY.  

Je suis inscrit, par arrêté préfectoral, sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur pour le département de Seine et Marne. 

2.2	-	Organisation	de	l'enquête	

Préalablement au début de l'enquête, une première réunion de préparation a eu lieu en 
mairie de LESIGNY à la demande du commissaire enquêteur, le mardi 10 novembre 2015. 

Participaient à cette réunion : Monsieur Michel PAPIN, maire et Monsieur Quentin 
DACIER, Responsable de l'Urbanisme, des Marchés Publics et des Affaires Juridiques. 

Au cours de cette réunion, Monsieur Michel PAPIN et Monsieur Quentin DACIER m'ont 
présenté le projet du déclassement partiel du Parc de Stationnement situé entre la rue du 
Petit Parc et le Chemin du couchant du Château. 

Les différentes modalités du déroulement de l'enquête ont été arrêtées, notamment les 
dates de l'enquête et des permanences du commissaire enquêteur. 

Une seconde réunion de préparation a eu lieu en mairie de LESIGNY le mercredi 
02 décembre 2015.  

Au cours de cette réunion, Monsieur Michel PAPIN et Monsieur Quentin DACIER m'ont 
présenté le dossier d'enquête finalisé. Ils m'ont ensuite exposé et justifié les considérations 
qui ont motivé les choix retenus dans ce projet de du déclassement partiel du Parc de 
Stationnement situé entre la rue du Petit Parc et le Chemin du couchant du Château. 

Nous avons également fait une visite de la partie concernée de la commune, et plus 
particulièrement du Parc de stationnement. 
J'ai revisité ces différents quartiers, lors de mes déplacements pour les permanences, suite 
à diverses observations de leurs habitants. 
Au cours de cette réunion, nous avons défini les différentes modalités du déroulement de 
l'enquête, notamment les conditions de publicité et d'affichage, les facilités de consultation 
du dossier par le public et les conditions d'accueil du public lors des permanences du 
commissaire enquêteur. 

	2.3	-	Modalités	de	l'enquête	

- Arrêté du maire n° 302-2015, en date du 16 novembre 2015 prescrivant l'enquête 
publique, 

L'enquête publique a été ouverte pendant seize (16) jours consécutifs, du jeudi 
03 décembre 2015 au vendredi 18 décembre 2015 inclus, en mairie de LESIGNY 06 rue 
Villarceau 77150, siège de l'enquête publique. 
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2.4	-	Information	du	public	

Un avis au public règlementaire jaune a été affiché 15 jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête publique  et pendant toute la durée de celle-ci, en façade de la mairie, sur le site 
du Parc de Stationnement objet du projet de déclassement et sur  tous les panneaux 
d'affichage  de la commune. 

Ce document et le certificat d'affichage sont joints en annexes. 

Publicité règlementaire dans la presse : 

Conformément à la règlementation, un avis au public faisant connaître l'ouverture de 
l'enquête publique, a été inséré dans un journal habilité ("Le Parisien") par les soins de la 
mairie de LESIGNY,  15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 
8 jours après son ouverture. 

Relevé des parutions : 

*  "Le Parisien" : 

- Edition du mardi  17 novembre 2015 

- Edition du lundi  07 décembre 2015 

Mises à disposition des documents au public : 

Les pièces du dossier, paraphées par mes soins, ont été mises à la disposition du public 
pendant toute la durée de l'enquête, en mairie de LESIGNY, aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie au public : 

- les lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi,  de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
- les samedi de 09h00 à 12h00. 

Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par mes soins, ouvert par 
Monsieur le Maire de LESIGNY, a été également à la disposition du public. 

Chacun a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et de consigner 
éventuellement ses observations directement sur le registre d'enquête ou de me les adresser 
par écrit en mairie. 

 

Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l'article 4 de l'arrêté municipal, j'ai assuré les permanences et me suis 
tenu à la disposition du public, en mairie de LESIGNY : 

- le samedi   12 décembre 2015 de  09h00 à 12h00 

- le jeudi   17 décembre 2015  de  15h00 à 18h00 
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2.5	-	Climat	de	l'enquête		

Les habitants de la commune étaient bien informés de cette enquête, et ont manifesté un 
certain intérêt pour prendre connaissance de ce projet de déclassement partiel du Parc de 
Stationnement de la commune. 

L'enquête s'est déroulée dans un climat de parfaite sérénité et sans aucun incident. 
 

2.6	-	Clôture	de	l'enquête		
 

L'enquête a été clôturée le vendredi 18 décembre 2015 à 18h00. 

Monsieur le Maire m'a fait parvenir le registre d'enquête et les courriers déposés à mon 
attention, le 20 décembre 2015. 

 

2.7	-	Notification	du	Procès	Verbal	de	Synthèse	et	mémoire	en	réponse		
 

J'ai rencontré Monsieur Michel PAPIN maire, et Monsieur Quentin DACIER, le mardi 
15 décembre 2015 en mairie de LESIGNY. 

Je leur ai présenté et commenté le procès verbal de synthèse des observations et leur en ai 
remis un exemplaire papier et un exemplaire numérisé.  

Au cours de la réunion, nous avons examiné et commenté les différentes observations du 
public. 

Monsieur le Maire m'a remis son mémoire en réponse le jeudi 06 janvier 2016. 
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2.8	-	Relation	comptable	des	observations		
 

Compte tenu de l'enjeu du projet pour les habitants de la commune, on peut noter une  
participation modérée du public. 

Les deux permanences se sont déroulées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté 
municipal. 
 
Aucun incident n'est à signaler. 

 

Au cours de cette enquête, six (6) personnes, ou couples de personnes, sont venus en mairie 
pour consulter le dossier, interroger le commissaire enquêteur afin d'obtenir des 
renseignements et des explications sur l'objet cette enquête publique et sur le déclassement 
partiel du parc de stationnement, consigner une observation orale ou écrite ou déposer une 
lettre à l'attention du commissaire enquêteur. 

Parmi elles : 

Trois (3) personnes, ou couples de personnes, ont consulté le dossier, ont rencontré le 
commissaire enquêteur, l'ont interrogé sur l'objet de ce déclassement partiel du Parc de 
Stationnement, lui ont exposé oralement leurs demandes et ont consigné par écrit leurs 
observations sur le registre. 

Trois (3) autres personnes ont rencontré le commissaire enquêteur, l'ont interrogé sur l'objet 
de ce déclassement partiel du Parc de Stationnement, lui ont exposé oralement leurs 
demandes et lui ont remis une lettre pour exprimer leurs observations. 
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3	-	ANALYSE	DES	OBSERVATIONS	DU	PUBLIC	
 

3.1	-	Présentation	et	synthèse	des	observations	
 
 

Synthèse des observations : 
 
 
1) Observations du public : 
 

Les  personnes qui ont consulté le dossier et formulé une observation sur le registre 
d'enquête : 

- Madame Karine COADOU, page 2, est venue consulter le dossier, mais n'a pas rencontré 
le commissaire enquêteur. 

- Elle déplore la construction des logements sociaux sur les derniers espaces verts du centre 
ville, et regrette leur proximité avec le cœur du village. 

- Réponse de la commune de LESIGNY: 

- La commune de Lésigny a l'obligation légale de produire du logement et notamment à 
vocation sociale. Ces terrains nus, auparavant privés, ont été acquis progressivement 
par la municipalité afin d'y réaliser des logements. Ces terrains n'ont jamais été destinés 
à un parc public. 

- Par ailleurs, le futur projet immobilier s'insérera en harmonie avec le bâti existant 
d'autant que des voies de circulations douces seront confortées. 

- Enfin, Lésigny demeurera une « ville nature » du fait du grand nombre d'espaces verts 
situés sur son territoire tels que les étangs, les voies vertes et surtout la forêt Notre-
Dame. 

- Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation est hors du sujet de cette 
enquête publique. 

- Monsieur Jean-François SANTARELLI, pages 2 et 3, 

- Même remarque que la personne précédente, et il demande si le projet des logements 
sociaux aurait pu se réaliser ailleurs qu'en centre ville ? 

- Remarque du commissaire enquêteur : obserevation également hors du sujet de cette 
enquête publique. 

- De plus il regrette de voir les places de parking, qu'il estime en nombre insuffisant, se 
réduire et les espaces verts disparaître. 

- Monsieur et Madame ALCARAZ, page 4, 

- Il leur semble inacceptable de construire plus de 40 logements près du centre, ce qui va 
défigurer le centre du village. 

- Remarque du commissaire enquêteur : observation également hors du sujet de cette 
enquête publique. 
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- Ils considèrent que la manque de parking est déjà évident et que ce sera pire avec la 
construction du programme de logements sociaux. 

- Ils auraient voulu que le dossier soit plus complet, et précise le nombre de places de 
stationnement qui pourraient disparaître. 

- Ils demandent si les places qui resteront sur le parking seront publiques ou privées ?  

 

Les Personnes qui ont consulté et remis une lettre au commissaire enquêteur : 

- Monsieur Guy RAVIER, pour l'ASSOCIATION D'ENVIRONNEMENT DU 
REVEILLON. 

- Il lui apparaît que le dossier présenté ne permet pas au public d'avoir une information 
complète sur la nécessité du déclassement envisagé. 

- Il aurait souhaité que soit joint au dossier le projet de construction envisagé afin que le 
public ait une juste appréciation de son impact sur la nécessité de déclassement du 
domaine public. 

- Il déclare que le dossier ne précise pas exactement combien de places de stationnement 
vont être supprimées par l'opération. Ce point serait nécessaire à l'information du public et 
plus parlant que les superficies données dans le document. 

- De plus, il considère que l'affirmation selon laquelle "les places de stationnement 
supprimées seront compensées, par la suite, lors de la construction envisagée" est par trop 
imprécise, et rejoint sa remarque sur l'imprécision du dossier. 

- Madame Édith de KHOVRINE, pour "l'Association pour la Préservation du Patrimoine de 
l'Environnement de Lésigny et plus".  

- Elle déclare : 

- La notice explicative jointe au dossier d'enquête est pour le moins succincte et ne permet 
pas au public d'émettre un avis éclairé au vu des informations données. 

- Le déclassement serait nécessité par la réalisation de 43 logements à caractère social, or, le 
public n'a pas eu à connaître cette future réalisation, et ne peut pas apprécier le bien-fondé 
de ce déclassement, le premier projet ayant été retiré suite à un recours contentieux. 

- Le dossier n'indique nulle part le nombre de places de stationnement affectées par 
l'emprise du futur programme de construction. Seules sont indiquées des surfaces qui ne 
renseignent pas sur la quantité de places supprimées. 

- Au vu des plans du PLU, le nombre de places affectées serait de l'ordre d'une vingtaine. 

- La notice n'est pas plus prolixe sur le nombre de places compensées et le lieu de 
compensation et son accessibilité pour le public extérieur à l'opération. 

- En conclusion, elle déclare que l'association ne conteste pas le principe de réalisation de 
logements sociaux, mais la composition du dossier d'enquête publique préalable au 
déclassement d'un espace public, qui est trop indigente pour que le public puisse émettre 
un avis éclairé et ce d'autant plus que le projet n'a pas fait l'objet d'une concertation 
approfondie. 
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- Monsieur André ROFFAT, à LESIGNY, 

Il déclare avoir pris acte : 

- du projet de construction à caractère social destinée aux habitants de Lésigny. 

- de la volonté de faire évoluer la version initiale du projet de construction dans un sens plus 
esthétique. 

- du fait que la partie de parking concernée est d'une surface restreinte. 

- que pour ces raisons, la mesure visée par l'enquête lui semble opportune, à la condition 
toutefois que la Municipalité puisse résoudre, sans destruction d'espaces verts, la 
problématique prégnante de stationnement automobile, tant dans la nouvelle résidence, 
qu'à ses abords et plus généralement dans l'ensemble du vieux village. 

Le commissaire enquêteur rappelle que : 

- Cette enquête publique ne concerne pas l'opportunité de la réalisation du programme de 
logements sociaux à cet endroit de la commune, mais seulement la possibilité d'optimiser 
la réalisation de ce programme, en harmonisant les limites des parcelles concernées, par 
deux emprises (lot B 45m2 et lot D 111m2) par le déclassement partiel  du Parc de 
Stationnement situé entre la rue du Petit Parc et le chemin du Couchant du Château avant 
aliénation. 

- Les observations remettant en cause la réalisation du programme de 43 logements sociaux 
sur cet emplacement en centre village, sont donc hors du sujet de la présente enquête 
publique. 

 

Trois questionnements principaux ressortent des observations du 
public : 

1) - Le dossier par trop succinct, ne permet pas d'apprécier l'utilité du déclassement partiel 
du parc de stationnement. 

- Réponse de la commune de LESIGNY: 

- L'enquête publique porte uniquement sur le projet de déclassement d'une partie infime 
du parc de stationnement et en aucun cas sur le projet immobilier. 

- Le dossier est suffisamment complet pour comprendre les enjeux de l'opération (notice 
explicative) et la surface concernée (plans du géomètre). En fait, pour conserver le 
nombre de 43 logements, tel que négocié avec les services de l'État, la future emprise 
des bâtiments débordera sur ce parc de stationnement afin de maintenir une hauteur 
adaptée des collectifs et donc une insertion architecturale et paysagère agréable. 

- Commentaire du commissaire enquêteur :  

- Effectivement, la notice explicative et les plans figurant dans le dossier d'enquête, 
indiquent clairement l'objet, la nature, l'importance et la disposition des emprises 
concernées par le déclassement. 
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2) - Le dossier ne précise pas comment le parc de stationnement serait réaménagé, ni le 
nombre de places de stationnement qui resteraient accessibles au public. 

- Réponse de la commune de LESIGNY: 

- Ce projet d'urbanisme n'impactera, en réalité, que temporairement quelques places de 
stationnement (moins de 5). En effet, il existe aujourd'hui sur ce parc de stationnement 
près de 36 places non matérialisées. Or, indépendamment des places de stationnement 
créées en sous-sol et à destination des futurs locataires, l'actuel parc de stationnement 
public sera réaménagé et accueillera 40 places. Ainsi, non seulement les places 
supprimées seront compensées mais surtout ce parc de stationnement sera renforcé par 
la création de places publiques supplémentaires. Les places situées sur ce parc de 
stationnement demeureront publiques et ne seront nullement réservées aux futurs 
logements. 

- Commentaire du commissaire enquêteur :  

- Effectivement, l'examen du parc de stationnement montre qu'il est très possible 
de le réaménager sur l'espace restant disponible, avec même quelques places 
supplémentaires comme la commune le promet. 

 

3) - Le public considère insuffisant le nombre d'emplacements de stationnement 
actuellement disponibles en centre village, et demande qu'il n'y ait pas de diminution des 
emplacements de stationnement accessibles au public. 

- Réponse de la commune de LESIGNY: 

- Le centre-ville de Lésigny offre un nombre de places de stationnement raisonnable. Il 
existe aujourd'hui au moins 170 places publiques, complétées par plus de 30 places d'un 
parc de stationnement privé mais ouvert au public. Ce projet d'urbanisme n'impactera, 
en réalité, que temporairement quelques places de stationnement (moins de 5). En effet, 
il existe aujourd'hui sur ce parc de stationnement près de 36 places non matérialisées. 
Or, indépendamment des places de stationnement créées en sous-sol et à destination des 
futurs locataires, l'actuel parc de stationnement public sera réaménagé et accueillera 
40 places. Ainsi, non seulement les places supprimées seront compensées mais surtout 
ce parc de stationnement sera renforcé par la création de places publiques 
supplémentaires. 

- Les places situées sur ce parc de stationnement demeureront publiques et ne seront 
nullement réservées aux futurs logements. 

- Commentaire du commissaire enquêteur :  

- La commune précise très clairement qu'il n'y aura pas de diminution du nombre de 
places de stationnement, et que celles-ci demeureront publiques. 
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3.2	-	Commentaire	du	commissaire	enquêteur	
 

1 - Constat : 

Bien que cette enquête publique ait bénéficié d'une bonne communication, elle n'a suscité 
qu'un intérêt limité parmi les habitants de LESIGNY. 
 
Six (6) personnes ou couples de personnes ont consulté le dossier, et ont formulé une 
observation écrite sur le registre d'enquête ou remis une lettre au commissaire enquêteur. 
 

2 - Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les observations du public : 
- Il est à noter qu'une personne a formulé un avis favorable au projet de déclassement partiel 

du parc de stationnement sur le registre d'enquête. 
- Trois (3) personnes contestent la décision visant à réaliser le programme immobilier social 

en centre ville, sur l'emplacement riverain du parc de stationnement.  
Cette remarque est hors du sujet de cette enquête publique de voirie, qui ne concerne que 
le projet de déclassement partiel du Parc de Stationnement.  

- Trois (3) personnes estiment que le dossier est trop succinct et ne permet pas d'apprécier 
l'utilité du déclassement partiel de Parc de Stationnement. 
Là encore, la présente enquête publique ne concerne pas le projet immobilier, mais 
seulement le déclassement partiel du Parc de Stationnement. Les éléments du dossier 
apportent toutes les informations et précisions utiles et nécessaires à ce sujet. 

- Tous les intervenants font part de leur inquiétude quant à la diminution éventuelle du 
nombre de places de stationnement qui resteraient à la disposition du public, en suite à 
cette opération de déclassement. 
La commune estime que la partie du parc de stationnement qui viendra compléter le terrain 
d'assiette de la réalisation immobilière, permettra d'optimiser la réalisation de celle-ci. 
L'objectif est de pouvoir  maintenir une hauteur adaptée des collectifs et donc une insertion 
architecturale et paysagère plus agréable dans l'environnement. 
Il en résultera une légère diminution de la surface totale du parc de stationnement. 
Cependant la commune affirme que celui-ci sera réaménagé et organisé de telle sorte qu'il 
offrira ainsi un nombre de places de stationnement publiques légèrement supérieur à la 
capacité actuelle. Il est à noter que le projet immobilier comportera en outre les 
stationnements règlementaires à la disposition de ses occupants. 

- En conclusion, les observations recueillies, et les réponses apportées par la commune, ne 
laissent pas apparaître d'arguments susceptibles d'être retenus à l'encontre de l'intérêt 
général du projet. 

 
Fait à Pringy, le 18 janvier 2016, 

Le commissaire enquêteur, 

 

 

Michel CERISIER 
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4	-	CONCLUSION	MOTIVÉES		
 

RÉGION  ÎLE DE FRANCE      
Département de SEINE ET MARNE 

Ville   de   LESIGNY   77150 
 

          ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

DÉCLASSEMENT PARTIEL DU PARC DE STATIONNEMENT SITUÉ ENTRE LA RUE DU 
PETIT PARC ET LE CHEMIN DU COUCHANT DU CHÂTEAU AVANT ALIÉNATION 
	

 
L'enquête publique s'est déroulée pendant 16 jours consécutifs, du jeudi 03 décembre 2015 

au vendredi 18 décembre 2015 inclus, en mairie de LESIGNY 77150, 
au 6 rue Villarceau, siège de l'enquête publique. 

Arrêté municipal n° 302/2015, en date du 16 novembre 2015. 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

 
Michel CERISIER  

Commissaire Enquêteur 
 
Pringy le  18 janvier 2016 
 
  



 
 

Arrêté	du	Maire	n°		302/2015	du		16	novembre	2015	-	DÉCLASSEMENT	PARTIEL	DU	PARC	DE	STATIONNEMENT	SITUÉ	ENTRE	
LA	RUE	DU	PETIT	PARC	ET	LE	CHEMIN	DU	COUCHANT	DU	CHÂTEAU	AVANT	ALIÉNATION.	

2 

1.1	-	Objet	de	la	procédure	de	déclassement	partiel	:	

La présente enquête publique concerne le projet du déclassement partiel  du Parc de 
Stationnement situé entre la rue du Petit Parc et le chemin du Couchant du Château avant 
aliénation. 

La commune de Lésigny est située dans le périmètre de l'unité urbaine de Paris, et est donc 
concernée par la loi du 13 décembre 2000 relatif à la solidarité et au renouvellement urbains 
(dite SRU) renforcée par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier 
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social (dite DUFLOT). Ces lois imposent à la commune de réaliser 25 % de logements 
locatifs sociaux. 

Pour répondre tant aux obligations légales qu'à la forte demande de la population, la 
commune de Lésigny, s'était engagée, à réaliser un nouveau quartier dans le centre-ville, 
décomposé en deux tranches, la seconde, relative à la construction de deux collectifs sur 
l'emprise actuelle du petit parc, en face du poste de la Police Municipale. 

Celle-ci devait débuter dès 2016, le retard est expliqué par le recours juridictionnel formé 
contre le permis de construire. 

Plus précisément, cette seconde tranche concerne la construction de 43 logements locatifs 
sociaux sur l'emprise actuelle du petit parc (parcelles cadastrées section AN n°26, 27, 28, 
29, 30, 35 et 203). Ces parcelles seront cédées aux Foyers de Seine-et-Marne, entreprise 
sociale liée à l'habitat, en vue de la construction puis de la gestion de ces logements. 

Cependant, et pour tenir compte de différentes contraintes, l'emprise des deux futurs 
collectifs débordera sur le parc de stationnement public, situé entre la rue du Petit Parc et le 
chemin du couchant du Château, parcelle cadastrée section AN n°244. Il s'agit du parc de 
stationnement dont l'entrée est située rue du Petit Parc. 

Or, s'agissant d'un espace incorporé dans le domaine public communal, toute cession est 
subordonnée préalablement à une désaffectation, à un déclassement, après enquête publique, 
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation. 

Seule la partie du parc de stationnement, réduite au strict besoin de l'opération, sera 
concernée par ce déclassement. Il s'agit donc du déclassement d'une partie infime du parc de 
stationnement actuel. 

Ainsi, puisque quelques places de stationnement pourront être supprimées sur cette parcelle, 
une enquête publique doit obligatoirement être ouverte. 

L'enquête publique porte donc sur le déclassement partiel dudit parc de stationnement en 
vue de diviser la parcelle cadastrée section AN n°244, en vue de l'aliénation des 2 parties 
concernées, le Lot B pour 45m2 et le lot D pour 111m2.  

Les places supprimées devant être compensées, par la suite, lors de la construction 
envisagée. 
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1.2	-	Composition	du	dossier	d'enquête.	
 
Le dossier d'enquête à la disposition du public contenait les pièces suivantes : 
 

Un dossier contenant les trois sous-dossiers suivants : 

1)  - ANNONCES LÉGALES INFORMANT DE L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE : 

a) Extrait du journal "Le Parisien" édition du 17 novembre 2015, 

b) Extrait du journal "Le Parisien" édition du 07 décembre 2015, 

2)  - ACTES ADMINISTRATIFS : 

a) Délibération n°120/2015 du 09 juillet 2015, relative au lancement d'une procédure 
de déclassement du Parc de Stationnement sis rue du Petit Parc, 

b) Arrêté n°302/2015 du 16 novembre 2015 relatif à l'ouverture de l'enquête publique 
pour le déclassement du Parc de Stationnement sis rue du Petit Parc, 

b) Arrêté n°316/2015 du 01 décembre 2015 portant interdiction de stationnement et de 
circulation du public sur une partie du parc de stationnement situé entre la rue du Petit 
Parc cet le Chemin du couchant du Château - Désaffectation avant déclassement. 
 

3)  - PIÈCES PRÉVUES À L'ARTICLE  R.141-6 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE : 

a) Notice explicative du déclassement partiel du Parc de Stationnement situé entre la 
rue du Petit Parc et le Chemin du couchant du Château avant aliénation, 

b) Plan de situation, 

c) Plan routier, 

d) Plan de division, 

e) Photo aérienne, 
f) Enquête parcellaire.  
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1.3	-	Déroulement	de	l'enquête	:	
- J'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par l'Arrêté municipal 

n°302/2015, en date du 16 novembre 2015 de Monsieur le maire de LESIGNY.  
Je suis inscrit, par arrêté préfectoral, sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions 
de commissaire enquêteur pour le département de Seine et Marne. 

- Arrêté du maire n° 302-2015, en date du 16 novembre 2015 prescrivant l'enquête 
publique, 

- L'enquête publique a été ouverte pendant seize (16) jours consécutifs, du jeudi 
03 décembre 2015 au vendredi 18 décembre 2015 inclus, en mairie de LESIGNY 
06 rue Villarceau 77150, siège de l'enquête publique. 

- Un avis au public règlementaire jaune a été affiché 15 jours au moins avant l'ouverture 
de l'enquête publique  et pendant toute la durée de celle-ci, en façade de la mairie, sur le 
site du Parc de Stationnement objet du projet de déclassement et sur  tous les panneaux 
d'affichage  de la commune. 

Publicité règlementaire dans la presse : 

- Conformément à la règlementation, un avis au public faisant connaître l'ouverture de 
l'enquête publique, a été inséré dans un journal habilité ("Le Parisien") par les soins de 
la mairie de LESIGNY,  15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans 
les 8 jours après son ouverture. 

Relevé des parutions : 

*  "Le Parisien" : 
- Edition du mardi  17 novembre 2015 
- Edition du lundi  07 décembre 2015 

Mises à disposition des documents au public : 

Les pièces du dossier, paraphées par mes soins, ont été mises à la disposition du public 
pendant toute la durée de l'enquête, en mairie de LESIGNY, aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie au public : 

-  les lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi,  de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
- les samedi de 09h00 à 12h00. 

Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l'article 4 de l'arrêté municipal, j'ai assuré les permanences et me suis 
tenu à la disposition du public, en mairie de LESIGNY : 

- le samedi   12 décembre 2015 de  09h00 à 12h00 

- le jeudi   17 décembre 2015  de  15h00 à 18h00 

 

Les habitants de la commune étaient bien informés de cette enquête, et ont manifesté un 
certain intérêt pour prendre connaissance de ce projet de déclassement partiel du Parc de 
Stationnement de la commune. 
L'enquête s'est déroulée dans un climat de parfaite sérénité et sans aucun incident. 
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L'enquête a été clôturée le vendredi 18 décembre 2015 à 18h00. 
Monsieur le Maire m'a fait parvenir le registre d'enquête et les courriers déposés à mon 
attention, le 20 décembre 2015. 
J'ai rencontré Monsieur Michel PAPIN maire, et Monsieur Quentin DACIER, le mardi 
15 décembre 2015 en mairie de LESIGNY, et je leur ai présenté et commenté le procès 
verbal de synthèse des observations et leur en ai remis un exemplaire papier et un 
exemplaire numérisé.  
Au cours de la réunion, nous avons examiné et commenté les différentes observations du 
public. 
Monsieur le Maire m'a remis son mémoire en réponse le jeudi 06 janvier 2016. 

1.4	-	Les	observations	du	public	:	
Au cours de cette enquête, six (6) personnes, ou couples de personnes, sont venus en mairie 
pour consulter le dossier, interroger le commissaire enquêteur afin d'obtenir des 
renseignements et des explications sur l'objet cette enquête publique et sur le déclassement 
partiel du parc de stationnement, consigner une observation orale ou écrite ou déposer une 
lettre à l'attention du commissaire enquêteur. 
Parmi elles, trois (3) personnes, ou couples de personnes, ont consulté le dossier, ont 
rencontré le commissaire enquêteur, l'ont interrogé sur l'objet de cette modification du PLU, 
lui ont exposé oralement leurs demandes et ont consigné par écrit leurs observations sur le 
registre. Trois (3) autres personnes lui ont remis une lettre pour exprimer leurs observations. 
 
- Il est à noter qu'une personne a formulé un avis favorable au projet de déclassement partiel 

du parc de stationnement sur le registre d'enquête. 
- Trois (3) personnes contestent la décision visant à réaliser le programme immobilier social 

en centre ville, sur l'emplacement riverain du parc de stationnement.  
Cette remarque est hors du sujet de cette enquête publique de voirie, qui ne concerne que le 
projet de déclassement partiel du Parc de Stationnement.  

- Trois (3) personnes estiment que le dossier est trop succinct et ne permet pas d'apprécier 
l'utilité du déclassement partiel de Parc de Stationnement. 
Là encore, la présente enquête publique ne concerne pas le projet immobilier, mais 
seulement le déclassement partiel du Parc de Stationnement. Les éléments du dossier 
apportent toutes les informations et précisions utiles et nécessaires à ce sujet. 

- Tous les intervenants font part de leur inquiétude quant à la diminution éventuelle du 
nombre de places de stationnement qui resteraient à la disposition du public, en suite à 
cette opération de déclassement. 
La commune estime que la partie du parc de stationnement qui viendra compléter le terrain 
d'assiette de la réalisation immobilière, permettra d'optimiser la réalisation de celle-ci. 
L'objectif est de pouvoir maintenir une hauteur adaptée des collectifs et donc une insertion 
architecturale et paysagère plus agréable dans l'environnement. 
Il en résultera une légère diminution de la surface totale du parc de stationnement. 
Cependant la commune affirme que celui-ci sera réaménagé et organisé de telle sorte qu'il 
offrira ainsi un nombre de places de stationnement publiques légèrement supérieur à la 
capacité actuelle. Il est à noter que le projet immobilier comportera en outre les 
stationnements règlementaires à la disposition de ses propres occupants. 
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1.5	-	Avis	du	commissaire	enquêteur	sur	le	projet	de	déclassement	partiel	du	parc	
de	stationnement	:	
En vue d'optimiser l'intégration du programme immobilier à caractère social dans 
l'environnement du centre ville, la commune souhaite que celui-ci puisse déborder 
légèrement sur le parc de stationnement, parcelle cadastrée AN n°244.  
Consciente de l'importance à ne pas diminuer le nombre d'emplacements de stationnements 
en centre ville et plus particulièrement sur le parc de stationnement concerné par le 
déclassement, la commune fera en sorte que dans le cadre du réaménagement du parc de 
stationnement, il y aura conservation, et même une légère augmentation des emplacements 
de stationnement à la disposition du public. 

Je recommande à la commune de veiller particulièrement à ce que soient préservées les 
qualités paysagères et environnementales actuelles du parc de stationnement, lors de son 
réaménagement. 

En conclusion, les observations recueillies, et les réponses apportées par la commune, ne 
laissent pas apparaître d'arguments susceptibles d'être retenus à l'encontre de l'intérêt général 
du projet. 
Aussi, compte tenu de ce qui précède, après avoir analysé les pièces du dossier soumis à 
l'enquête publique, visité les lieux concernés, tenu les permanences, analysé les observations 
recueillies et les réponses de la personne responsable du projet suite au procès-verbal de 
synthèse qui lui avait été transmis. 
Je considère que la commune a répondu de façon satisfaisante aux observations du public.  
Je considère que ce projet de déclassement partiel du parc de stationnement, favorisera 
l'intégration architecturale et environnementale du projet immobilier social, ne réduira pas 
l'offre de stationnements publics dans le centre ville de la commune, ne présente pas 
d'atteinte particulière à l'environnement, qu'il est conforme à l'intérêt général des habitants 
de la commune et à l'intérêt public. 

En conséquence j'émets : 

Un Avis favorable au projet de déclassement partiel  du Parc de Stationnement 
situé entre la rue du Petit Parc et le chemin du Couchant du Château avant aliénation, 

tel que présenté dans le dossier soumis à l'enquête publique, 
par la commune de LESIGNY 77150 

 

 
Fait à Pringy, le 18 janvier 2016, 
Le commissaire enquêteur, 
 
 
 
Michel CERISIER 
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5	-	ANNEXES.	
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-	 Délibération	 120/2015	 en	 date	 du	 9	 juillet	 2015	 lançant	 la	 procédure	 de	
déclassement,		
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-	Arrêté	municipal	n°316/2015	du	1	décembre	2015	interdisant	le	stationnement,		
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-	Publicité	dans	le	journal	"Le	Parisien",	les	17	novembre	et	7	décembre	2015.	
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-	Certificat	d'Affichage		
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-	Affichage		
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-	P.V.	des	observations		
 

RÉGION  ÎLE DE FRANCE      
Département de SEINE ET MARNE 

Ville   de   LESIGNY   77150 
 

          ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

DÉCLASSEMENT PARTIEL DU PARC DE STATIONNEMENT SITUÉ ENTRE LA RUE 
DU PETIT PARC ET LE CHEMIN DU COUCHANT DU CHÂTEAU AVANT 

ALIÉNATION 
	

L'enquête publique s'est déroulée pendant 16 jours consécutifs, du jeudi 03 décembre 2015 
au vendredi 18 décembre 2015 inclus, en mairie de LESIGNY 77150, 

au 6 rue Villarceau, siège de l'enquête publique. 

Arrêté municipal n° 302/2015, en date du 16 novembre 2015. 
	

 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident, dans une ambiance sereine, et conformément aux 
dispositions de l'arrêté municipal. 

Compte tenu de l'enjeu du projet pour les habitants de la commune, on peut noter une bonne 
participation du public. 

L'enquête publique et les deux permanences se sont déroulées conformément aux dispositions 
prévues par l'arrêté municipal. 
 
Aucun incident n'est à signaler. 
  

PROCES	VERBAL	DES	OBSERVATIONS	ET	REMARQUES	
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Au cours de cette enquête, six (6) personnes, ou couples de personnes, sont venus en mairie pour 
consulter le dossier, interroger le commissaire enquêteur afin d'obtenir des renseignements et des 
explications sur l'objet cette enquête publique et sur le déclassement partiel du parc de 
stationnement, consigner une observation orale ou écrite ou déposer une lettre à l'attention du 
commissaire enquêteur. 

Parmi elles : 

Trois (3) personnes, ou couples de personnes, ont consulté le dossier, ont rencontré le commissaire 
enquêteur, l'ont interrogé sur l'objet de cette modification du PLU, lui ont exposé oralement leurs 
demandes et ont consigné par écrit leurs observations sur le registre. 

Trois (3) autres personnes ont rencontré le commissaire enquêteur, l'ont interrogé sur l'objet de cette 
modification du PLU, lui ont exposé oralement leurs demandes et lui ont remis une lettre pour 
exprimer leurs observations. 
 
 

Synthèse des observations : 
 

1) Observations du public : 
 

Les  personnes qui a consulté le dossier et formulé une observation sur le registre d'enquête : 

- Madame Karine COADOU, page 2, est venue consulter le dossier, mais n'a pas rencontré le 
commissaire enquêteur. 

- Elle déplore la construction des logements sociaux sur les derniers espaces verts du centre ville, et 
regrette leur proximité avec le cœur du village. 

- Remarque du commissaire enquêteur : cette remarque est hors du sujet de cette enquête 
publique. 

- Monsieur Jean-François SANTARELLI, pages 2 et 3, 

- Même remarque que la personne précédente, et il demande si le projet des logements sociaux 
aurait pu se réaliser ailleurs qu'en centre ville ? 

- Remarque du commissaire enquêteur : remarque également hors du sujet de cette enquête 
publique. 

- De plus il regrette de voir les places de parking, qu'il estime en nombre insuffisant, se réduire et 
les espaces verts disparaître. 

- Monsieur et Madame ALCARAZ, page 4, 

- Il leur semble inacceptable de construire plus de 40 logements près du centre, ce qui va défigurer 
le centre du village. 

- Remarque du commissaire enquêteur : remarque également hors du sujet de cette enquête 
publique. 
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- Ils considèrent que la manque de parking est déjà évident et que ce sera pire avec la construction 
du programme de logements sociaux. 

- Ils auraient voulu que le dossier soit plus complet, et précise le nombre de places de 
stationnement qui pourraient disparaître. 

- Ils demandent si les places qui resteront sur le parking seront publiques ou privées ?  

 

Les Personnes qui ont consulté et remis une lettre au commissaire enquêteur : 

- Monsieur Guy RAVIER, pour l'ASSOCIATION D'ENVIRONNEMENT DU REVEILLON. 

- Il lui apparaît que le dossier présenté ne permet pas au public d'avoir une information complète 
sur la nécessité du déclassement envisagé. 

- Il aurait souhaité que soit joint au dossier le projet de construction envisagé afin que le public ait 
une juste appréciation de son impact sur la nécessité de déclassement du domaine public. 

- Il déclare que le dossier ne précise pas exactement combien de places de stationnement vont être 
supprimées par l'opération. Ce point serait nécessaire à l'information du public et plus parlant que 
les superficies données dans le document. 

- De plus, il considère que l'affirmation selon laquelle "les places de stationnement supprimées 
seront compensées, par la suite, lors de la construction envisagée" est par trop imprécise, et 
rejoint sa remarque sur l'imprécision du dossier. 

- Madame Édith de KHOVRINE, pour "l'Association pour la Préservation du Patrimoine de 
l'Environnement de Lésigny et plus".  

- Elle déclare : 

- La notice explicative jointe au dossier d'enquête est pour le moins succincte et ne permet pas au 
public d'émettre un avis éclairé au vu des informations données. 

- Le déclassement serait nécessité par la réalisation de 43 logements à caractère social, or, le public 
n'a pas eu à connaître cette future réalisation, et ne peut pas apprécier le bien-fondé de ce 
déclassement, le premier projet ayant été retiré suite à un recours contentieux. 

- Le dossier n'indique nulle part le nombre de places de stationnement affectées par l'emprise du 
futur programme de construction. Seules sont indiquées des surfaces qui ne renseignent pas sur la 
quantité de places supprimées. 

- Au vu des plans du PLU, le nombre de places affectées serait de l'ordre d'une vingtaine. 

- La notice n'est pas plus prolixe sur le nombre de places compensées et le lieu de compensation et 
son accessibilité pour le public extérieur à l'opération. 

- En conclusion, elle déclare que l'association ne conteste pas le principe de réalisation de 
logements sociaux, mais la composition du dossier d'enquête publique préalable au déclassement 
d'un espace public, qui est trop indigente pour que le public puisse émettre un avis éclairé et ce 
d'autant plus que le projet n'a pas fait l'objet d'une concertation approfondie. 
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- Monsieur André ROFFAT, à LESIGNY, 

Il déclare avoir pris acte : 

- du projet de construction à caractère social destinée aux habitants de Lésigny. 

- de la volonté de faire évoluer la version initiale du projet de construction dans un sens plus 
esthétique. 

- du fait que la partie de parking concernée est d'une surface restreinte. 

- que pour ces raisons, la mesure visée par l'enquête lui semble opportune, à la condition toutefois 
que la Municipalité puisse résoudre, sans destruction d'espaces verts, la problématique prégnante 
de stationnement automobile, tant dans la nouvelle résidence, qu'à ses abords et plus 
généralement dans l'ensemble du vieux village. 

Le commissaire enquêteur rappelle que : 

- Cette enquête publique ne concerne pas l'opportunité de réaliser le programme de logements 
sociaux à cet endroit de la commune, mais seulement la possibilité d'optimiser la réalisation de ce 
programme, en harmonisant les limites des parcelles concernées, par deux emprises (lot B 45m2 
et lot D 111m2) par le déclassement partiel  du Parc de Stationnement situé entre la rue du Petit 
Parc cet le chemin du Couchant du Château avant aliénation. 

- Les observations remettant en cause la réalisation du programme de 43 logements sociaux sur cet 
emplacement en centre village, sont donc hors du sujet de la présente enquête publique. 

Trois questionnements principaux ressortent des observations du public : 

1) - Le dossier par trop succinct, ne permet pas d'apprécier l'utilité du déclassement partiel du parc de 
stationnement. 

- Question du commissaire enquêteur : quels arguments complémentaires la commune peut-elle 
apporter justifiant l'utilité de ce déclassement ? 

2) - Le dossier ne précise pas comment le parc de stationnement serait réaménagé, ni le nombre de 
places de stationnement qui resteraient accessibles au public. 

- Question du commissaire enquêteur : la commune peut-elle apporter des précisions sur  le 
projet de réaménagement du Parc de Stationnement situé entre la rue du Petit Parc cet le 
chemin du Couchant du Château avant aliénation, après aliénation des lots B et D. 

3) - Le public considère insuffisant le nombre d'emplacements de stationnement actuellement 
disponibles en centre village, et demande qu'il n'y ait pas de diminution des emplacements de 
stationnement accessibles au public. 

- Question du commissaire enquêteur : la commune compte-t-elle maintenir, sur le parc de 
stationnement objet du présent projet de déclassement, le nombre actuel d'emplacements de 
stationnement disponibles pour le public. 

- Dans le cas où il y aurait une diminution du nombre de ces places, comment seraient-elles 
compensées ? 
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- Le commissaire enquêteur demande l'avis de la commune sur les différentes remarques 
exprimées par le public, et plus principalement sur les trois questionnements exprimés 
ci-dessus. 

Remis en mains propres et commenté, à Monsieur le maire de LESIGNY, et au service urbanisme, le 
29 décembre 2015. 

 

 

Pringy le 28 décembre 2015 

Michel CERISIER    

Commissaire enquêteur,      

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

- copies des observations consignées sur le registre d'enquête publique, pages n° 2, 3, 4 et 5. 

- copies des 3 courriers remis par : 

- Monsieur Guy RAVIER, pour l'ASSOCIATION D'ENVIRONNEMENT DU REVEILLON. 

- Madame Édith de KHOVRINE, pour "l'Association pour la Préservation du Patrimoine de 
l'Environnement de Lésigny et plus".  

- Monsieur André ROFFAT, à LESIGNY, 
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-	Mémoire	en	réponse		
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