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RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

1. GENERALITES 
1.1 OBJET DE L’ENQUETE 

 

Dans sa délibération du 10 décembre 2018, le conseil municipal de Paray le Monial approuve 

à l’unanimité le projet de cession d’une partie du domaine public situé 7 rue de la Poste, le long de la 

Bourbince. Le déclassement de 732 m² du domaine public permettra la construction d’une 

pharmacie. 

 

1.2 CADRE JURIDIQUE 

 

- Code de la voirie routière articles R 141.4 à R 141.9 ; 

- Code de l’urbanisme ; 

- Délibération du conseil municipal n°2018-118 du 10 décembre 2018 

- Arrêté municipal SG-2019-01 du 25 février 2019. 

 

1.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

La commune de Paray le Monial appartient au département de la Saône et Loire. Sa 

superficie totale est de 25.2 km² pour une population de 9160 habitants (INSEE 2016). La ville a 

surtout une vocation commerçante, elle est tournée vers les services et le tourisme. 

Ville d’art et d’histoire, ville fleurie, lieu de pèlerinage, les aménagements et le PLU de la cité 

permettent à la ville de tirer partie de ces différents atouts. 

Monsieur Jean François Carmier, gérant l’actuelle « Pharmacie du Centre » sollicite cette 

surface afin d’y construire une pharmacie plus grande, plus accessible et plus rationnelle que celle 

qu’il gère actuellement. Elle devra répondre aux attendus des nouvelles missions des officines 

pharmaceutiques liés au plan santé 2022. 

 

1.4 COMPOSITION DU DOSSIER  

 

 Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public se compose de : 

- Une notice explicative présentant le sujet avec photos et plans ; 

- Une copie de la délibération 2018-118 du 10 décembre 2018 qui approuve le principe du 

déclassement de l’espace public et autorise le lancement de la procédure d’enquête 

publique ; 

- Des extraits du code de la voirie routière. 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

J’ai été contacté le jeudi 14 février par Monsieur Franck Besse, DGS de la mairie de Paray le 

Monial. Il m’a demandé si j’étais libre et acceptais de prendre en charge une enquête publique pour 

la municipalité. Nous avons convenu d’un rendez-vous pour le mardi 05 mars. 

 

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE 

 

J’ai reçu le dossier par courrier électronique le 25 février. J’ai ainsi pu l’étudier avant notre 

rendez-vous. Le dossier d’enquête m’a été présenté et commenté avant une visite des lieux. J’ai 

expliqué les principes d’une enquête publique en insistant sur le caractère formel qu’elle devait 

avoir, tant sur la publicité, la mise à disposition du public de toutes les informations nécessaires et de 

locaux pouvant, si nécessaire, garantir l’anonymat et la confidentialité des entretiens. Les dates de 

début et fin d’enquête ainsi que les permanences ont été définies. J’ai en outre demandé à avoir une 

copie du PLU et du règlement de la zone impactée. 

 

2.3 REGISTRE D’ENQUETE 

 

Le registre d’enquête, coté et paraphé par mes soins, a été déposé en mairie, pour être tenu 

à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture et 

pendant mes permanences. Trois registres ont été nécessaires pour recueillir les avis de la population 

(numérotés de 1/3 à 3/3) 

 

2.4 INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE 

 

 La règlementation a été respectée. L’arrêté municipal a été publié : 

- par voie d’affiches sur les panneaux d’affichage de la commune y compris les panneaux 

lumineux ainsi qu’aux environs immédiats de la zone concernée ; 

- sur le site de la mairie de Paray le Monial ; 

- par voie de presse, parution dans le Journal de Saône et Loire et la Renaissance. 

 

2.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 L‘enquête s’est déroulée sans incident du 26 mars au 11 avril 2019. Une manifestation 

pacifique contre le projet s’est déroulée en ville le samedi 30 mars. D’autre part, les locaux mis à 

disposition correspondaient tout à fait au besoin. 

 Je me suis tenu à la disposition du public : le mardi 26 mars de 13h30 à 18h15 ; 

       le vendredi 29 mars de 09h00 à 12h00 ; 

       le jeudi 11 avril de 09h00 à 12h35. 
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2.6 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

 La clôture de l’enquête a eu lieu le jeudi 11 avril après 12h30 en mairie de Paray le Monial. 

 

3. PARTICIPATION DU PUBLIC, OBSERVATIONS ET ANALYSE 

 

Le premier jour de l’enquête et donc à la première permanence, 34 personnes ont fait le 

déplacement pour me rencontrer. Il y a eu 22 inscriptions sur le registre d’enquête et j’ai reçu 13 

(treize) lettres ce premier jour.  

La deuxième permanence a vu un nombre assez impressionnant de personnes défiler devant 

moi et j’ai du proposer de faire des groupes au public afin d’écourter le temps d’attente. Seules 

quelques personnes ont préféré attendre leur tour et me rencontrer individuellement. J’ai ainsi reçu 

48 citoyens et un deuxième registre a été ajouté pour recueillir les avis du public. Les services de la 

mairie m’ont aussi apporté une trentaine de lettres déposées entre les deux permanences. 

La dernière permanence a été de la même veine que les précédentes. Forte affluence du public 

et courrier important déposé en mairie. 

Au total, 121 personnes se sont déplacées, trois registres ont été nécessaires pour recueillir 193 

inscriptions auxquelles il faut ajouter 98 courriers et deux pétitions contre le projet qui ont recueilli 

174 signatures pour la pétition papier et 172 pour celle lancée en ligne (soit 346 signatures). 

 

La lecture des avis déposés sur les registres et l’abondant courrier qui m’a été adressé fait 

émerger deux tendances plutôt contre le projet et une pour. A noter que les « pour » représentent 

11% des écrits contre 89%, sans tenir compte des pétitions. En tenant compte des pétitions, cela 

nous ramène à 5% pour et 95% contre. 

Chez les « pour », l’argumentaire développé met en avant les besoins nouveaux qui émergent 

en matière de santé et le nouveau rôle qu’auront les pharmacies dans les années futures. La mise en 

place d’équipements et de locaux pour une patientèle qui viendra plus nombreuse dans les 

pharmacies pour des actes non autorisés aujourd’hui devrait aussi créer un appel d’air pour d’autres 

professionnels médicaux et/ou paramédicaux. La place tenue par le petit parc de la Poste est 

reléguée au second plan, voire même désignée comme lieu de rencontre des alcooliques locaux ou 

de passage. La sensibilité écologique des lieux n’est que peu évoquée, souvent pour dire qu’il y a 

suffisamment de verdure ailleurs dans Paray non loin de là. 

Chez les « contre », il y a ceux qui relèvent du dogmatisme et pour qui on ne vend pas un bien 

public à un acteur privé quelle que soit la finalité de la vente. Ils représentent moins de 15 % des 

remarques. Et il y a ceux, les plus nombreux, qui disent oui à la pharmacie, mais pas là ! Pas là parce 

que c’est un lieu de promenade pour les personnes âgées qui ne peuvent pas aller plus loin, pas là 

car c’est le dernier havre de fraîcheur et de calme en centre ville, pas là parce qu’on n’a pas le droit 

de sacrifier ce petit bout de nature, etc…Cela va encore diminuer des places de parking, engendrera 

un trafic supplémentaire sur un lieu déjà fortement impacté par la circulation automobile, et que ce 

parc reflète l’âme de Paray le Monial et ses quatre fleurs. D’autres font état du risque que cela peut 

représenter pour les autres officines du centre-ville qui auront à faire face à une concurrence accrue. 

 

Il semble que la première préoccupation du public venu déposer des observations soit le 

maintien du parc de la Poste qui accueille toutes les générations et toutes les couches sociales de la 
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ville. Et la question qui revient très régulièrement est : « Pourquoi ici, il y a tant de locaux vacants en 

ville ». 

La levée de boucliers suscitée par le projet montre tout l’attachement des Parodiens à ce bout 

de verdure près de la poste. Un nombre significatif de lieux qui pourraient accueillir la pharmacie a 

été donné. Par exemple : 

- l’ancien Intermarché et son vaste parking (Netto); 

- le cinéma Empire qui doit bientôt déménager ; 

- les anciens laboratoires Servet ; 

- les locaux disponibles face à la police municipale ; 

- le quartier Sud dans son ensemble ; 

- avenue Charles de Gaulle ; 

- hôtel du Nord ; 

- le pré des crèches ; 

- l’ancien emplacement Emmaüs ; 

- rue Lathuillière, etc… 

 

Vient ensuite la problématique de la future construction. En effet, bien que ne disposant pas 

d’un plan de prévention aux risques inondations (PPRI), la zone projetée est clairement notée comme 

inondable dans les documents du PLU de Paray le Monial. Des habitants des immeubles voisins (place 

de l’Europe) ont fait état de caves plus ou moins inondées ces dernières années. La présentation faite 

dans la presse a aussi fortement impacté les esprits des Parodiens qui n’ont pas eu de mots assez 

durs pour qualifier l’aspect du projet tel que présenté. Et de ce fait de s’interroger sur l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France (ABF). Des documents fournis par un mouvement politique 

s’attachent à démontrer l’incohérence du projet avec les différentes orientations du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) et du PLU de la ville. L’impact paysager avec 

en toile de fond la Basilique ne laisse pas les Parodiens indifférents. Le bâtiment débordera-t-il sur la 

Bourbince, y aura-t-il des pilotis, en cas de crue le risque d’embâcle aura-t-il été pris en compte, etc… 

 

CONCLUSION ET AVIS 

 

4.1 CONCLUSION 

 

Il apparait qu’un grand nombre de craintes émerge chez les Parodiens. En premier lieu, la 

destruction du parc de la Poste. Ce lieu est peut être plus fréquenté qu’il n’y parait par les 

nombreuses personnes âgées qui habitent le quartier et pour qui aller au-delà de la Bourbince pour 

flâner et se reposer est trop contraignant. L’ombrage et la fraîcheur donnés en période estivale sont 

irremplaçables, tout comme les bancs et le sentier piéton. L’anthropisation à outrance, selon 

certains, de secteurs entiers du centre ville au détriment de la végétation ne doit pas continuer ici. Ce 

parc ne représente pas le poumon de la ville, mais il en est un symbole, symbole que les Parodiens ne 

veulent pas brader. 

Si cette nouvelle implantation devait avoir lieu, les problèmes de flux circulatoires et de 

stationnement des véhicules vont aggraver une situation parfois déjà délicate à certaines heures. 

S’agissant de l’aspect touristique, Paray le Monial s’enorgueillit de 4 fleurs pour ses parcs et jardins. 

La vue du pont en direction de la Basilique sera gâchée par une construction le long de la Bourbince, 
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tout comme le ressenti avec le jardin qui fait face au parc. On abimerait ainsi une belle perspective, 

une belle unité végétale de part et d’autre de la rivière. La construction envisagée s’inscrit dans un 

périmètre inondable et devra donc être soumise à l’avis des services compétents de la direction 

départementale des territoires (DDT). Elle entre aussi dans la zone de protection du patrimoine 

architectural de la ville, et sera aussi soumise à l’avis de l’ABF.  

La réalité socio-économique du projet doit aussi être prise en compte. J’ai pu visiter, à ma 

demande, les locaux actuels de la pharmacie du Centre. Les conditions de travail et surtout d’accueil 

des patients ne sont pas idéales et méritent d’être améliorées. Cependant, au vu des nombreuses 

autres possibilités offertes dans la ville et le nombre de locaux vacants ou en devenir, il semble 

opportun de réfléchir à un transfert de la pharmacie sur un autre lieu. Les Parodiens n’ont rien 

contre la pharmacie, ils ne la veulent pas à cet endroit. 

 

4.2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Vu : 

- le contenu réglementaire du dossier mis à la disposition du public et du commissaire 

enquêteur pendant l'enquête ; 

- les éléments recueillis auprès du demandeur ; 

- l'organisation satisfaisante et le bon déroulement de la procédure d'enquête ; 

- mes conclusions détaillées ci-dessus et l’analyse de mon rapport, compte tenu de mon 

analyse, basée sur les éléments présentés et de ma propre conviction, j’émets un AVIS 

DEFAVORABLE au projet de cession d’une partie de l’espace public situé rue de la Poste sur 

la commune de Paray le Monial pour y construite une pharmacie. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Vauban, le 24 avril 2019    Le commissaire enquêteur 

 

         René PICCINI 
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RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

1. GENERALITES 
1.1 OBJET DE L’ENQUETE 

 

Dans sa délibération du 10 décembre 2018, le conseil municipal de Paray le Monial approuve 

à l’unanimité le projet de cession de deux parties du domaine public sises cours Jean Jaurès, de part 

et d’autre du bâtiment du Marché Couvert. Le déclassement de ces deux surfaces du domaine public 

porte sur 588 m² au Nord et 230 m² au Sud du Marché Couvert. 

 

1.2 CADRE JURIDIQUE 

 

- Code de la voirie routière articles R 141.4 à R 141.9 ; 

- Code de l’urbanisme ; 

- Arrêté municipal SG-2019-02 du 25 février 2019. 

 

1.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

La commune de Paray le Monial appartient au département de la Saône et Loire. Sa 

superficie totale est de 25,2 km² pour une population de 9160 habitants (INSEE 2016). La ville a 

surtout une vocation commerçante, elle est tournée vers les services et le tourisme. 

Ville étape pour les cyclistes qui empruntent l’euro vélo 6 (EV6), les bateliers du canal du 

centre, les touristes de passage et les nombreux pèlerins, Paray le Monial attire chaque année 

plusieurs dizaines de milliers de passagers. Ville d’art et d’histoire, ville fleurie, lieu de pèlerinage, les 

aménagements et le PLU de la cité permettent à la ville de tirer partie de ces différents atouts. La 

cession de ces deux surfaces cours Jean Jaurès permettra la construction de Halles et d’un restaurant 

gastronomique contigus à l’ancien Marché Couvert. Un seul rapport pour ces deux dossiers mais 

deux conclusions et deux avis distincts seront donnés. 

 

1.4 COMPOSITION DU DOSSIER  

 

 Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public se compose de : 

- Une notice explicative présentant le sujet avec photos et plans ; 

- Une copie de la délibération 2018-096 du 10 décembre 2018 qui approuve le principe du 

déclassement de l’espace public et autorise le lancement de la procédure d’enquête 

publique ; 

- Des extraits du code de la voirie routière. 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

J’ai été contacté le jeudi 14 février par Monsieur Franck Besse, DGS de la mairie de Paray le 

Monial. Il m’a demandé si j’étais libre et acceptais de prendre en charge une enquête publique pour 

la municipalité. Nous avons convenu d’un rendez-vous pour le mardi 05 mars. 

 

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE 

 

J’ai reçu le dossier par courrier électronique le 25 février. J’ai ainsi pu l’étudier avant notre 

rendez-vous. Le dossier d’enquête m’a été présenté et commenté avant une visite des lieux. J’ai 

expliqué les principes d’une enquête publique en insistant sur le caractère formel qu’elle devait 

avoir, tant sur la publicité, la mise à disposition du public de toutes les informations nécessaires et de 

locaux pouvant, si nécessaire, garantir l’anonymat et la confidentialité des entretiens. Les dates de 

début et fin d’enquête ainsi que les permanences ont été définies. J’ai en outre demandé à avoir une 

copie du PLU et du règlement de la zone impactée. 

 

2.3 REGISTRE D’ENQUETE 

 

Le registre d’enquête, coté et paraphé par mes soins, a été déposé en mairie, pour être tenu 

à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture et 

pendant mes permanences. 

 

2.4 INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE 

 

 La règlementation a été respectée. L’arrêté municipal a été publié : 

- par voie d’affiches sur les panneaux d’affichage de la commune y compris les panneaux 

lumineux ainsi qu’aux environs immédiats de la zone concernée ; 

- sur le site de la mairie de Paray le Monial ; 

- par voie de presse, parution dans le Journal de Saône et Loire et la Renaissance. 

 

2.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 L‘enquête s’est déroulée sans incident du 26 mars au 11 avril 2019. Les locaux mis à 

disposition correspondaient tout à fait au besoin. 

 Je me suis tenu à la disposition du public : le mardi 26 mars de 13h30 à 18h15 ; 

       le vendredi 29 mars de 09h00 à 12h00 ; 

       le jeudi 11 avril  de 09h00 à 12h35. 

 

2.6 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

 La clôture de l’enquête a eu lieu le jeudi 11 avril après 12h30 en mairie de Paray le Monial. 
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3. PARTICIPATION DU PUBLIC, OBSERVATIONS ET ANALYSE 

 

Les trois permanences se sont déroulées tout à fait correctement. L’affluence du public et les 

courriers reçus témoignent de l’importance que revêtent l’information et la consultation des 

habitants pour des sujets qui touchent le quotidien. Conjointement à ces dossiers, l’enquête 

publique portait aussi sur l’aliénation d’une surface rue de la Poste. Elle fait l’objet d’un autre 

rapport. 

J’ai reçu 28 courriers et il y a eu 76 inscriptions sur le registre. A noter trois inscriptions sur le 

registre dévolu au dossier « jardin de la poste ».  

De manière générale, les critiques sur l’ensemble du projet portent surtout sur la diminution 

drastique du nombre de places de parking, dont des places handicapés et la disparition des arbres 

plantés récemment. Un certain nombre de Parodiens s’élèvent aussi contre le fait qu’après quelques 

années de remaniement et de remodelage de la place de l’Europe, avec son cortège de nuisances 

dues aux travaux, ils aient encore à supporter un chantier sous leurs fenêtres ou à leurs portes. Enfin, 

le projet va masquer les pignons caractéristiques de l’ancien marché couvert qui a été bien mis en 

valeur lors des travaux d’aménagement passés. L’adjonction de deux ailes non symétriques de part et 

d’autre de ce bâtiment va le dénaturer et risque d’en altérer le cachet. La sauvegarde du patrimoine 

immobilier ne saurait se limiter aux très vieilles pierres, l’architecture de la fin du 19ème et du début 

du 20ème siècle mérite aussi qu’on s’intéresse à elle.  

Enfin, ces deux constructions vont largement hypothéquer l’espace piéton, les places de parking 

et l’espace de circulation qui donnent à la place de l’Europe et au cours Jean Jaurès cet impression de 

fluidité et d’espace.  

Pour une facilité de compréhension et d’analyse, nous allons traiter les deux dossiers 

séparément. L’analyse de tous ces écrits est la suivante : 

- dossier Restaurant : 20% des intervenants sont pour, 80% contre ; 

- dossier Halles : 31% pour et 69% contre. 

 

3.1 DOSSIER RESTAURANT GASTRONOMIQUE  

 

Les principales critiques portent sur le besoin et la pertinence d’un tel projet. Il y a semble-t-il 

déjà beaucoup de restaurants à Paray le Monial, restaurants qui ne sont pas ouverts toute l’année et 

dont l’activité serait tout juste viable. Un restaurant gastronomique donnant sur un parking, une 

agence immobilière et une pizzeria, avec un recul de 3 à 4 mètres maximum face à un mur aura-t-il 

des chances de perdurer. Et pour quel type de clientèle ? La gastronomie certes, mais dans un cadre 

ad hoc. D’ailleurs certains préconisent l’installation de la pharmacie du centre en lieu et place du 

cinéma et pourquoi pas le restaurant gastronomique à la place de la pharmacie….A voir. La majorité 

des personnes qui sont intervenues suggère l’installation de ce restaurant dans des locaux existants 

et vacants en ville, seule façon de dynamiser le centre ville et revitaliser le secteur. Et pour ce faire, il 

ne faut pas construire encore et encore mais occuper les commerces vides qui rendent la ville triste.   
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3.2 DOSSIER HALLES  

 

Les Parodiens veulent bien des halles, mais elles ne devront pas dénaturer le bâtiment actuel et 

devraient être réservées à des producteurs locaux pour privilégier les circuits courts. D’autre part 

cela ne risque-t-il pas de nuire au marché hebdomadaire qui s’installe sur la place et redonne vie à 

ces lieux. Certaines manifestations festives accueillies place de l’Europe se verront amputées d’une 

partie de la place et ne bénéficieront plus d’un vaste accès pour le public. 

Une proposition relevée sur le registre suggère de reloger le magasin de vêtements et l’opticien 

en centre ville dans des locaux vacants et de redonner au bâtiment sa vocation première, à savoir 

des halles. 

 

4. CONCLUSION ET AVIS 

4.1 CONCLUSION 
 

Comme souvent dans de pareils cas, le public veut bien profiter des avantages, s’il y en a, 

mais ne pas subir les inconvénients, s’ils existent. Il se trouve qu’ici, je ne trouve que peu d’avantages 

et beaucoup d’inconvénients. 

Le restaurant gastronomique ne semble pas intéresser les Parodiens. Quelle utilité, surtout 

s’il n’est ouvert qu’en saison, il ne revitalisera pas l’hyper centre. Les nombreux pèlerins et la grande 

majorité des touristes ne recherchent pas vraiment un restaurant gastronomique à Paray le Monial, 

plutôt quelque chose de classique, à des prix abordables. Le bien-fondé d’un tel établissement à cet 

endroit interroge et laisse perplexe la population. Quid de la construction envisagée si le projet 

capote après deux ou trois années d’exploitation. Nombreux sont ceux qui privilégient un 

emplacement vacant en ville plutôt qu’une nouvelle construction. 

S’agissant du projet des halles, la problématique fait ressortir le maintien des Halles 

Parodiennes à leur emplacement actuel pour les habitants du secteur, le niveau des prix qui seront 

pratiqués, la mise à disposition des espaces pour des producteurs locaux et la situation des deux 

magasins aux extrémités du bâtiment actuel à qui on va supprimer une vitrine et de la visibilité. 

Pour ce qui est de la construction de ces extensions, la demande va vers un strict respect de 

l’existant et la mise en valeur de ce bâtiment des années 1900. La place de l’Europe et le cours Jean 

Jaurès, remodelés il y a peu, méritent mieux que deux verrues de chaque coté de l’ancien marché 

couvert. Ces demandes doivent être considérées comme des réserves qui devront être levées avant 

d’envisager toute construction. Le style, la qualité de la construction, devront répondre aux 

obligations du PLU, aux souhaits des riverains et être soumis à l’approbation de l’architecte des 

bâtiments de France. La suppression de dizaines de places de parking viendra encore compliquer le 

stationnement en centre ville, places qui manqueront aussi et surtout aux implantations projetées. 

La revitalisation recherchée de l’hyper centre et du centre ville en général doit conduire la 

municipalité à rechercher toutes les solutions possibles auprès des propriétaires bailleurs ou 

vendeurs de surfaces commerciales existantes pour les rapprocher des porteurs de projets désirants 

s’installer à Paray le Monial. 
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4.2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

4.2.1 RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

 

Vu : 
- le contenu réglementaire du dossier mis à la disposition du public et du commissaire 

enquêteur pendant l'enquête ; 
- les éléments recueillis auprès du demandeur ; 
- l'organisation satisfaisante et le bon déroulement de la procédure d'enquête ; 
- mes conclusions détaillées ci-dessus et l’analyse de mon rapport ; 
- compte tenu de mon analyse, basée sur les éléments présentés et de ma propre conviction, 

j’émets un AVIS DEFAVORABLE au projet de cession de parties de l’espace public de part et 
d’autre du Marché Couvert situé cours Jean Jaurès sur la commune de Paray le Monial pour y 
construite un restaurant gastronomique. 

 

4.2.2 HALLES 

 

Vu : 
- le contenu réglementaire du dossier mis à la disposition du public et du commissaire 

enquêteur pendant l'enquête ; 
- les éléments recueillis auprès du demandeur ; 
- l'organisation satisfaisante et le bon déroulement de la procédure d'enquête ; 
- mes conclusions détaillées ci-dessus et l’analyse de mon rapport ; 
- compte tenu de mon analyse, basée sur les éléments présentés et de ma propre conviction, 

j’émets un AVIS FAVORABLE AVEC RESERVES au projet de cession de parties de l’espace 
public de part et d’autre du Marché Couvert situé cours Jean Jaurès sur la commune de Paray 
le Monial pour y construite des halles. Les réserves sont mentionnées dans ma conclusion. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Vauban, le 24 avril 2019    Le commissaire enquêteur 

 

         René PICCINI 

 


