
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-04-25-R-0351 
 
 
 
 
commune(s) : Quincieux 
 
objet : Ouverture d'une enquête publique sur le projet de nouveau parcellaire et le programme des travaux 
connexes engagés dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A466 sur le territoire des Communes 
d'Ambérieux, Les Chères et Quincieux, avec l'extension sur la Commune de Lucenay 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et 
des politiques d'agglomération 
 

n° provisoire 6871

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime relatif à l’aménagement foncier rural et, 
notamment, ses articles R 123-9 à R 123-12 ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment, les articles L 123-4 et suivants et les articles R 123-3 
à R 123-23 ; 

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux portant 
sur la décentralisation des procédures d’aménagement foncier ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu le décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la liaison 
autoroutière entre l’autoroute A6 et l’autoroute A46 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président du Conseil général du Rhône n° ARCG-GIF-2014-0001 du 
18 mars 2014, ordonnant la procédure d’aménagement foncier agricole et forestier en lien avec la réalisation du 
barreau autoroutier A466 sur les Communes d’Ambérieux, Les Chères, Lucenay et Quincieux ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0168 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à monsieur Lucien Barge, Conseiller délégué ; 

Vu les propositions de la commission intercommunale d’aménagement foncier, agricole et forestier 
du 9 janvier 2017 relative au projet d’aménagement foncier et au programme des travaux connexes ; 
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Vu les ordonnances du Président du Tribunal administratif de Lyon du 14 février 2017, désignant 
monsieur Robert Charvoz en qualité de commissaire-enquêteur, et du 5 avril 2017, désignant 
monsieur Michel Tirat en remplacement de monsieur Robert Charvoz, démissionnaire pour raisons de santé ; 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

 

arrête 

 

Article 1er - Une enquête publique portant sur le projet de nouveau parcellaire et le programme des travaux 
connexes sur le territoire des Communes d’Ambérieux, Les Chères et Quincieux, avec extension sur la 
Commune de Lucenay, est organisée pour une durée de 32 jours consécutifs, du mardi 6 juin 2017 à 9h00 au 
vendredi 7 juillet 2017 à 17h30. 

Article 2 - Monsieur Michel Tirat, ingénieur hydrogéologue, gérant d’une société de conseil en environnement, a 
été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Lyon du 5 avril 2017. 

Article 3 - Le siège de l’enquête publique est fixé à la Mairie de Quincieux située 30, rue de la République. Le 
dossier d’enquête publique y sera déposé et consultable aux jours et heures d’accueil habituels du public. 

Un accès gratuit au dossier sera disponible sur un poste informatique dédié, aux dates et heures d’ouverture au 
public, à la Mairie de Quincieux. 

Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site internet de la Métropole de Lyon 
(http://www.grandlyon.com). 

Article 4 - Le dossier soumis à enquête publique comprendra : 

- les plans de l’aménagement foncier, agricole et forestier, avec l’indication des nouveaux lots (limites, surfaces, 
numérotation cadastrale des nouvelles parcelles et identité des propriétaires), 

- un tableau comparatif de la valeur des nouveaux lots à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui 
leur appartient, 

- un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles 
aménagées et rappel des différentes étapes de la procédure, 

- le plan des travaux connexes, 

- l'indication du maître d’ouvrage des travaux connexes, du programme de ces travaux et l’estimation de leurs 
montants arrêtés par la commission intercommunale d’aménagement foncier, agricole et forestier, 

- l'étude d’impact de l’aménagement foncier et son résumé non technique, 

- l'avis de l’autorité environnementale, conformément à l’article R 122-6 du code de l’environnement, 

- le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, 

- un extrait du registre des délibérations de la commission intercommunale d’aménagement foncier, agricole et 
forestier, 

- l'arrêté d’ouverture de l’enquête publique du Président de la Métropole. 

Afin d’éviter la soustraction, la falsification ou toute autre forme de fraude, les documents constitutifs du dossier 
d’enquête publique porteront le tampon du service organisateur. 

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès de la Métropole de Lyon - Service écologie et développement durable - 20, rue du Lac CS 33569 
69505 Lyon cedex 03. 
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Article 5 - Le public pourra présenter ses observations : 

- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en Mairie de Quincieux, 

- par courrier postal adressé à monsieur le commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique sur le projet de 
nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes, en Mairie de Quincieux située 30, rue de la 
République. Les observations adressées par voie postale devront parvenir à la Mairie de Quincieux avant le 
7 juillet 2017 à 17h30, 

- sur un registre dématérialisé, dont l’adresse est communiquée par notification aux propriétaires et ayants-droits, 
par voie d’annonce légale et sur l’avis d’enquête publique affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

Les propriétaires désireux d’être entendus par la commission intercommunale d’aménagement foncier, agricole et 
forestier devront en faire la demande en même temps que leur réclamation. 

Article 6 - Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les déclarations verbales 
ou écrites des personnes intéressées par ledit dossier, en Mairie de Quincieux, les : 

- mardi 6 juin, de 9h00 à 12h00, 
- mercredi 14 juin, de 9h00 à 12h00, 
- mardi 20 juin, de 15h30 à 19h00, 
- mercredi 28 juin, de 9h00 à 12h00, 
- mercredi 5 juillet, de 9h00 à 12h00. 

Monsieur Philippe Renaud, géomètre en charge de l’établissement du nouveau parcellaire, se tiendra à la 
disposition du public aux mêmes jours et heures de permanence que le commissaire-enquêteur. 

Article 7 - Un avis faisant connaître l’ouverture de l’enquête au public sera inséré 15 jours au moins avant le 
premier jour de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans 2 journaux habilités à recevoir 
les annonces légales et diffusés sur la Métropole et dans le Département du Rhône, à savoir : 

- le Progrès, 
- l’Information agricole du Rhône. 

Une publicité de cet avis sera également notifiée aux propriétaires, exploitants et tiers concernés par le périmètre 
d’aménagement foncier et affichée en Mairies d’Ambérieux, Les Chères, Lucenay et Quincieux, 15 jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête. Cet affichage sera certifié par les maires des communes concernées. 

Parallèlement, la Métropole procèdera à l'affichage de l'avis d'enquête publique sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet, ainsi qu'à la publication de celui-ci sur son site internet (http://www.grandlyon.com). 

Article 8 - À l'expiration du délai d'enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par monsieur le Maire de 
Quincieux, puis transmis dans les 24 heures au commissaire-enquêteur, avec le dossier d’enquête et les 
documents annexés. 

Le commissaire-enquêteur, après examen des observations et réclamations consignées ou annexées dans le 
registre, disposera d’un délai de 30 jours, à compter de la date de clôture de l’enquête, pour transmettre à 
monsieur le Président de la Métropole le dossier de l’enquête avec son rapport, comportant ses conclusions 
motivées et son avis. 

Article 9 - Une copie du rapport, des conclusions motivées et de l’avis du commissaire-enquêteur sera adressée 
à monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, messieurs les Maires des 
Communes d’Ambérieux, Les Chères et Quincieux et à madame le Maire de Lucenay, ainsi qu’à monsieur le 
Président du Tribunal administratif de Lyon. 

Article 10 - A l'issue de l'enquête, et à partir du délai d’un mois écoulé, le public pourra consulter durant 
une année, sur le site internet de la Métropole (http://www.grandlyon.com), ou en Mairies d’Ambérieux, Les 
Chères, Lucenay et Quincieux, aux jours et heures habituels de réception du public, le rapport, les conclusions 
motivées et l’avis du commissaire-enquêteur. 

La commission intercommunale d’aménagement foncier, agricole et forestier prendra également connaissance du 
rapport, des conclusions motivées et de l’avis du commissaire-enquêteur, examinera les observations déposées 
et statuera à leur sujet, approuvera le projet, donnera divers avis et autorisations et pourra demander à la 
commission métropolitaine d’aménagement foncier, agricole et forestier, l’envoi en possession provisoire des 
nouvelles parcelles. 
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Article 11 - En application de l’article L 123-13 du code rural et de la pêche maritime : 

- les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s’exercent sur les immeubles 
attribués par l’aménagement foncier, 

- le renouvellement de la publicité légale antérieure relative aux droits réels autres que les privilèges et 
hypothèques a lieu par la mention de ces droits dans le procès-verbal d’aménagement foncier avec désignation 
de leur titulaire, 

- les inscriptions d’hypothèques et privilèges prises avant la clôture de l’opération ne conservent leur rang sur les 
immeubles attribués que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans un délai de 6 mois après la 
clôture de l’opération. 

Article 12 - Les propriétaires fonciers sont informés qu’ils disposent d’un délai d’un mois à compter de leur 
connaissance de l'avis d’enquête publique pour signaler à la Métropole de Lyon (service écologie et 
développement durable - CS 33569 - 20, rue du Lac 69505 Lyon cedex 03) les contestations judiciaires en cours 
concernant leur propriété, en indiquant les noms et adresses des auteurs de ces contestations judiciaires. 

Cette démarche doit permettre à la Métropole d’informer ces derniers de la procédure d’aménagement foncier. 

Article 13 - Cet arrêté sera notifié à : 

- monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 
- monsieur le Maire d’Ambérieux, 
- monsieur le Maire de Les Chères, 
- madame le Maire de Lucenay, 
- monsieur le Maire de Quincieux, 
- monsieur le Président du Tribunal administratif de Lyon, 
- monsieur le commissaire-enquêteur. 

Article 14 - Monsieur le Directeur général, messieurs les Maires d’Ambérieux, Les Chères et Quincieux, 
madame le Maire de Lucenay et monsieur le commissaire-enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de 
l'Etat dans le département. 

 
 

Lyon, le 25 avril 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Conseiller délégué, 
 
Signé 
 
Lucien Barge 

Affiché le : 25 avril 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 25 avril 2017. 


