
P R O C È S - V E R B A L  D E  S Y N T H È S E
Concernant la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le

Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
de la commune de Montmerle-sur-Saône (01090)

L'article R.123-18 du Code de l'environnement précise que "à l'expiration du délai d'enquête,
le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la
commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont
transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et
clos par lui.

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président
de la commission d'enquête rencontre,  dans la  huitaine,  le  responsable du projet,  plan ou
programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze
jour pour produire ses observations."

Le commissaire enquêteur sollicite de la mairie de Montmerle-sur-Saône que cette dernière
réponde individuellement aux observations des personnes publiques associées et aux diverses
observations, mails et lettres du public.

La  rédaction  de  ce  procès-verbal  de  synthèse  est  obligatoire  pour  toutes  les  enquêtes
environnementales.  Il  permet  au  responsable  du  projet,  plan  ou  programme  d'avoir
connaissance, aussi exhaustive que possible, des préoccupation ou suggestions exprimées par
le public ayant participé à l'enquête.

Si le responsable du projet, plan ou programme ne répond pas dans le délai de quinze jours de
la remise du procès-verbal de synthèse sous forme de mémoire, il est considéré comme ayant
renoncé à cette faculté.

Concernant l'enquête sur la révision du PLU de la commune de Montmerle-sur-Saône, les
interventions du public ont été consignées sur le registre d'enquête et les différentes lettres et
mails ont été joints au registre d’enquête à savoir :
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I- Concernant l’enquête relative à la modification du PLU

I-1- Le lundi 4/03/2019 jour de l'ouverture de l'enquête et jour de la 1  ère   permanence   :

1- Visite de Monsieur Jean GROSSELIN et son fils François, industriels à Montmerle-sur-
Saône, accompagnés de Monsieur Patrick BRANLY, géomètre expert, pour solliciter :

a- La suppression :

- de l’emplacement réservé ER3 cadastré :
● AB 637 pour 626 m² (Propriétaire AC V 01, Groupe SAB à 01090 à Montmerle-sur-Saône)
● AB 747 pour 4347 m² en partie (Propriétaire société OPTIMUM à 01090 Guereins)
● AB 769 pour 2134 m² en partie (Propriétaire Corinne MAGALHAES à 01600 Trévoux)
● AB 89 pour 1686 m² en partie (Propriétaire commune de Montmerle-sur-Saône)

- de l’emplacement réservé ER14 cadastré :
● AB 89 pour 1686 m² en partie (Propriétaire commune de Montmerle-sur-Saône)
● AB 343 pour 3506 m² en partie (Propriétaire SAB Rhodanienne à 01090 Montmerle-sur-Saône)
● AB 342 pour 743 m² en partie (Propriétaire SAB Rhodanienne à 01090 Montmerle-sur-Saône)
● AB 103 pour 1590 m² en partie (Propriétaire SAB Rhodanienne à 01090 Montmerle-sur-Saône)
● AB 102 pour 975 m² en partie (Propriétaire SAB Rhodanienne à 01090 Montmerle-sur-Saône)
● AB 101 pour 3742 m² (Propriétaire AC V 01, Groupe SAB à 01090 à Montmerle-sur-Saône)

Les deux réserves étant faites pour la création d’un "mode doux".

b- La modification de la zone UC1 et U1.

Ils ont remis ce jour au commissaire enquêteur 2 documents, répertoriés sous les N° 1 et 2,
intégralement reproduits ci-dessous :
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Pièce N° 1   (page 1 sur 1)  
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Pièce N° 2   (page 1 sur 1)  
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Lors  de  cette  entrevue,  le  commissaire  enquêteur  a  accepté  l’invitation  de  Messieurs
GROSSELIN de se rendre dans les locaux de la société SAB le 01/04/2019 à 16h00 et la
société SAB a annoncé la remise prochaine d’un mémoire. Ce mémoire, répertorié sous le N°
17  et  reproduit  ci-dessous,  a  été  remis  au  commissaire  enquêteur  le  01/04/2019  avant
l’entretien.

Le rendez-vous a eu lieu, en présence de Monsieur PROST 1er adjoint à la mairie accompagné
de  son  assistante  Madame  Vanessa  FAYOLLE  à  la  demande  expresse  du  commissaire
enquêteur, car le commissaire enquêteur pensait qu’un rendez-vous conjoint et général entre
les parties apporterait des éclaircissements sur le problème des deux emplacements réservés
N° ER3 er ER14 puisqu’il y avait eu semble-t-il des échanges entre la mairie et l’entreprise
SAB lors de l’élaboration du PLU.
La  visite  des  lieux  a  été  faite  avant  le  rendez-vous  avec  Monsieur  PROST et  Madame
FAYOLLE notamment pour le bassin de rétention.

Ce rendez-vous a été des plus vifs et peu courtois, à la limite de l’impolitesse de la part de
Monsieur  GROSSELIN,  sachant  que  Monsieur  Patrick  BRANLY  géomètre  expert  à  la
Chapelle de Guinchay s’est joint en cours de réunion.

Le commissaire enquêteur joint le plan fourni par le Bureau d’étude ayant établit le PLU (ci-
dessous) faisant apparaître les surfaces, largeurs et longueurs de l’ER14 ainsi que la la lettre
de la mairie en date du 03/04/2019 ci-après reproduite :
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Plan montrant le bassin de rétention d’eau :
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Lettre de la mairie du 03/04/2019 :
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2- Visite  de  Monsieur Christian VIDAL, demeurant  à  Aubagne (13400) 160 allées  des
colibris, qui sollicite que sa parcelle AC244 devienne entièrement constructible et ne soit plus
en zone verte (zone 2Na) malgré la villa et une partie du terrain sur laquelle est édifiée.

3- Visite de Monsieur Jacques BOGNAUX, de Montmerle-sur-Saône, qui désire savoir si sa
maison 16 impasse des Pins restera constructible.

I-2- Du lundi 4/03/2019 jour de l'ouverture de l'enquête et jour de la 1  ère   permanence au  
mardi 12/03/2019 jour de la 2  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

I-3- Le Mardi 12/03/2019 jour de la 2  ème   permanence   :

1- Pour ordre, visite d’une personne, qui n’a décliné ni son nom ni son adresse, qui voulait
connaître le rôle exact du commissaire enquêteur et sa mission, le but de l’enquête publique et
la raison du PLU. Le commissaire  enquêteur lui  a remis un mémoire traitant de ces trois
questions.

2- Visite de Monsieur Jean FORESTIER, de Montmerle-sur-Saône, qui conteste les OAP et
doit  remettre  ultérieurement  un  mémoire  au  commissaire  enquêteur.  Ce  qui  a  été  fait  le
03/04/2019 (pièce N° 24).

3-  Visite  de  Monsieur  Henri  PIENOZ,  de  Montmerle-sur-Saône,  qui  demande  que  sa
parcelle AC245 311 rue de Griffailles soit constructible.

4-  Visite  de  Monsieur  Paul  SAUNIER  FORESTIER,  de  Montmerle-sur-Saône,  qui
demande que sa parcelle 82 rue de Saint-Trivier reste en espace boisé (813 m² environ) et que
la surface avec son habitation (2463 m² environ) soit entièrement constructible pour pouvoir
édifier une deuxième habitation.

5- Visite de Monsieur et Madame Georges MONNET, demeurant 148 impasse des Mures à
Montmerle-sur-Saône,  pour  remettre  au  commissaire  enquêteur  une  lettre  en  date  du
12/03/2019 (répertorié sous le N° 3) reproduite ci-dessous :
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Pièce N° 3   (page 1 sur 1)  
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6- Visite de Madame Mireille GEERAERT-COURBON, de Montmerle-sur-Saône, pour le
compte de son fils  Alexandre.  Elle  doit  adresser ultérieurement  une lettre au commissaire
enquêteur. Ce qu’elle a  fait le 21/03/2019 (pièce N° 12).

7- Pour ordre, visite de Monsieur Philippe PROST, 1er adjoint à la commune de Montmerle-
sur-Saône, pour avoir des informations du le déroulement des deux enquêtes.

I-4- Du Mardi 12/03/2019 jour de la 2  ème   permanence au mardi 20/03/2019 jour de la 3  ème  
permanence :

1-  Réception  d’une  lettre  avec  une  annexe  en  date  du  07/03/2019  de  la  Chambre
d’Agriculture de l’Ain, répertoriée sous le N° 4 et ci-après reproduite dans son intégralité :
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Pièce N° 4   (page 1 sur 4)  
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Pièce N° 4   (page 2 sur 4)  
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Pièce N° 4   (page 3 sur 4)  
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Pièce N° 4   (page 4 sur 4)  
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2- Réception d’un mail de la  SCI de l’Industrie (Monsieur Daniel POISIER) en date du
18/03/2019, répertorié sous le N° 5, ci-après reproduit :

Pièce N° 5   (page 1 sur 1)  
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I-5- Le mardi 20/03/2019 jour de la 3  ème   permanence   :

1- Visite de  Monsieur et Madame Henri GIRIN, de Montmerle-sur-Saône rue de Mâcon,
qui demandent que les parcelles section AC N° 119et 120 sur lesquelles il y a leur habitation
principale sortent de l’OAP "les Cariats Nord" et soient classées en zone constructible.
De plus, la sortie figurant sous la lettre C au plan ci-joint (répertorié sous le N°7) est trop
étroite.
Ils remettent au commissaire enquêteur une note, répertoriée sous le N° 6, en précisant que le
projet de PLU antérieur, annulé par le Préfet, ne prévoyait pas de mettre leurs parcelles dans
une OAP, celle-ci était seulement voisine.

Pièce N° 6   (page 1 sur 1)  
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Pièce N° 7   (page 1 sur 1)  
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2- Visite de Monsieur et Madame Albert LAURENT, de Montmerle-sur-Saône 548 chemin
d’Adam, qui déclarent :

-  être  propriétaire  d’un magasin  (ex.  mercerie)  vacant  2  rue de Saint-Trivier  qu’ils  ne
peuvent plus louer par suite du manque de demande. Ils souhaitent transformer ce local en
habitation.  Ils  remettent  au  commissaire  enquêteur  une  note  en  date  du  20/03/2019,
répertoriée sous le N° 8.

- être propriétaire de leur habitation principale 548 chemin d’Adam qui est actuellement
classée en zone N. Ils remettent au commissaire enquêteur une note en date du 20/03/2019,
répertoriée sous le N° 9, en demandant que cette parcelle soit classée dans la même zone
que les parcelles voisines.

- que la Société SAS 3prestige promotion", propriétaire de la parcelle AB 434 ne subisse
pas le retrait de 15 mètres. Ils remettent au commissaire enquêteur une note en date du
20/03/2019, répertoriée sous le N° 10.

Pièce N° 8   (page 1 sur 2)  

18



Pièce N° 8   (page 2 sur 2)  
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Pièce N° 9   (page 1 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 2 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 3 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 4 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 5 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 6 sur 9)  

25



Pièce N° 9   (page 7 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 8 sur 9)  
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Pièce N° 9   (page 9 sur 9)  
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Pièce N° 10   (page 1 sur 5)  
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Pièce N° 10   (page 2 sur 5)  
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Pièce N° 10   (page 3 sur 5)  
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Pièce N° 10   (page 4 sur 5)  
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Pièce N° 10   (page 5 sur 5)  
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3- Visite de  Madame Geneviève BARDOUILLET et  Madame Suzanne GUILLON qui
demandent  dans  quelle  zone  les  parents  d’élèves  de  l’école  Mick  Mickeyl  vont  se  garer
compte tenu que l’actuel parking doit recevoir l’OAP "Village petite Bicetre".
Elles doivent adresser au commissaire enquêteur une note sur leurs autres parcelles.

4- Visite de Monsieur et Madame Alain DUBIEN, de Montmerle-sur-Saône, propriétaires
des parcelles section AC N° 114, 115 et 116, route de Mâcon N° 1250, sur lesquelles existent
leur habitation principale et un garage. Ils demandent :

- que le tracé de la voie structurante en rouge sur le plan ci-joint, répertorié sous le N° 11,
soit annulé car il couperait en deux leur propriété.
- que les arbres de haute tige sur leur propriété en mauvais état et qui menacent leur maison
puissent être coupés.

Pièce N° 11   (page 1 sur 1)  

5- Visite de Monsieur Guy BELIN, de Montmerle-sur-Saône, propriétaire d’une habitation
principale au 415 rue de Chantebrune qui demande si cette parcelle redeviendrai constructible
et à quelle échéance.

34



I-6- Du mardi 20/03/2019 jour de la 3  ème   permanence au jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème  
permanence :

Néant, aucune visite, aucun mail, aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

Réception d’une lettre avec 2 annexes, le tout répertorié sous le N° 12, en date du 21/03/2019
de Madame Mireille GEERAERT-COURBON suite à sa visite du 12/03/2019 : 

Pièce N° 12   (page 1 sur 3)  
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Pièce N° 12   (page 2 sur 3)  
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Pièce N° 12   (page 3 sur 3)  
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I-7- Le jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème   permanence   :

1- Visite de Monsieur et Madame Thierry LOCCA, demeurant à Montmerle-sur-Saône 85c
impasse des Cannelles,  qui demandent que la future voie structurante desservant la future
OAP "les Cariats Nord" ne touche pas leur parcelle ou se situe leur habitation. De plus cette
voie poserait des problèmes de sécurité si la circulation sur le chemin devait s’amplifier.

2-  Visite  de  Monsieur  Jean-Pierre  CORREARD,  de  Montmerle-sur-Saône  462  rue  de
Saint-Trivier,  qui après avoir  consulté le plan de zonage du futur PLU s’aperçoit  que ses
parcelles  section  AM  762,  464  et  757  sont  classées  comme  "éléments  remarquables"
conformément  à  l’atricle  L.151-19  du  Code  de  l’urbanisme.  Il  se  demande  pourquoi,  et
demande des  explications  car  dans ses  parcelles  ne poussent  que des  acacias  et  des  faux
verniers du Japon.

3- Visite de Monsieur Gabriel HOLICI, de Montmerle-sur-Saône 26 impasse des cannelles,
que les futurs occupants de l’opération "OPA Cariats Nord" ne passent pas par le lotissement
"Cariats 1".

4-  Visite  de  Monsieur François  CHAVENT,  de Montmerle-sur-Saône 4 quai  Sud,  pour
remettre au commissaire enquêteur une lettre en date du 28/03/2019,  répertoriée sous le N°
13, reproduite ci-dessous : 
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Pièce N° 13   (page 1 sur 1)  
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5- Visite de  Monsieur et Madame Henri DUBOIS, de Montmerle-sur-Saône 144 rue des
Grillons, qui indiquent qu’il semble que leur parcelle section AH N° 731 où se trouve leur
habitation  soit  classée  en "zone NL secteur  de loisirs"  alors  que précédemment  elle  était
classée en "zone boisée". Ils demandent que cette parcelle demeure en zone boisée pour la
préservation de la flore et de la faune.

6- Visite de Monsieur Patrick ROCA et Monsieur Lionel MATEO, demeurant impasse des
Cannelles  à  Montmerle-sur-Saône,  qui  demandent  que  la  future  OAP  "Cariats  Nord"  ne
touche  pas  leurs  parcelles  respectives  notamment  pour  la  voie  de  circulation  future  qui
desservira l’OAP car cela poserait des problèmes de sécurité et des nuisances.

7-  Visite  de  Monsieur  Eric  CHOINKA et  Monsieur  Benoit  COMBETTE,  demeurant
impasse des Cannelles à Montmerle-sur-Saône, qui demandent que la future voie de l’OAP
"Cariats Nord" ne passe pas par les lotissements "Cariats 1" et "Cariats 2" du fait de la double
largeur des voies , de la difficulté pour se croiser, sachant que les infrastructures ne sont pas
adaptées pour desservir plusieurs lotissements de grande taille.

I-8- Du jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème   permanence au lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème  
permanence :

Néant,  aucune  visite,  aucune  lettre,  aucun  mail,  aucune  personne  qui  se  soit  servi  de
l’ordinateur.

I-9- Le lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème   permanence   :

1-  Visite  de  Madame Sylvie  EPINAT,  de  Montmerle-sur-Saône,  au sujet  de  l’OPA des
"Cariats" qui compte tenu de l’emplacement de son habitation redoute des nuisances, elle
joint un plan répertorié sous le N° 14.
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Pièce N° 14   (page 1 sur 1)  
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2-  Visite  de  Monsieur  Pascal  THETE,  de  Monceaux,  agissant  pour  le  compte  de  de
Monsieur et Madame Joanny MERAT, qui demande la suppression de l’emplacement réservé
ER01 compte tenu du rond-point du Pêcheur, il joint un plan répertorié sous le N° 16.

Pièce N° 16   (page 1 sur 1)  
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3- Pour ordre, visite sans observation de Madame Sandrine LABALME de Montmerle-sur-
Saône.

4-  Visite  de  Monsieur  et  Madame  Daniel  THOMAS,  de   Montmerle-sur-Saône,  pour
demander comment sera desservie "l’OAP les Cariats".

5-  Visite  de  Madame ROSSETTO au  nom du Groupe  SAB pour  remise  d’un mémoire
répertorié sous le N° 17.
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Pièce N° 17   (page 1 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 2 sur 11)  

45



Pièce N° 17   (page 3 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 4 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 5 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 6 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 7 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 8 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 9 sur 11)  
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Pièce N° 17   (page 10 sur 11)  

53



Pièce N° 17   (page 11 sur 11)  
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6- Visite de Monsieur Ludovic FLACHAT, de Montmerle-sur-Saône, au sujet des voies de
"l’OPA Les Cariats".

7- Visite de Monsieur Rolland DE VILLERS, de Montmerle-sur-Saône, qui demande que
sa parcelle figurant au plan répertorié sous le N° 18 ne soit plus classée en zone verte mais en
zone constructible pour au moins 2500 m².

Pièce N° 18   (page 1 sur 1)  
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8-  Pour ordre, visite de Monsieur Patrick PUTHOD, de Fareins, pour annoncer la remise
prochaine d’une lettre au commissaire enquêteur. Monsieur PUTHOD a déposé le 05/04/2019
(donc hors délai, l’enquête s’étant terminée le 03/04/2019 à 17H00 conformément à l’arrêté
du maire) une lettre en date du 02/04/2019 réitérant son observation du 31/03/2019.

9- Visite de  Monsieur Norbert NEVERS, de Montmerle-sur-Saône, qui demande que les
parties de terrains N° 1b, 2b et 3b au plan répertorié sous le N° 19 deviennent constructibles.

Pièce N° 19   (page 1 sur 1)  
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10- Visite  de  Monsieur Pierre VERPLAETSE,  de Montmerle-sur-Saône, pour la remise
d’une lettre en date du 30/03/2019 avec 3 plans, le tout répertorié sous le N°20. Il demande la
suppression d’un chemin à l’intérieur de sa propriété. En outre, il demande pourquoi la voie
communale N° 14 a été barrée alors qu’elle figure sur le plan de zonage du PLU.

Pièce N° 20   (page 1 sur 4)  
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Pièce N° 20   (page 2 sur 4)  
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Pièce N° 20   (page 3 sur 4)  
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Pièce N° 20   (page 4 sur 4)  
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11-  Remise  par  Monsieur  et  Madame  DUBOIS d’une  lettre  en  date  du  01/04/2019,
répertoriée sous le N° 21, en suite de sa visite du 28/03/2019 et afin de conforter sa demande.

Pièce N° 21   (page 1 sur 1)  

12-  Pour ordre, remise par la  SCI de l’INDUSTRIE d’une lettre en date du 18/03/2019,
répertoriée sous le N°5, identique à celle déjà déposée sous le N°5.
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I-10- Du lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème   permanence au mercredi 04/04/2019 jour de la  
6  ème   permanence et clôture de l’enquête   :

1- Mail de Monsieur et Madame JACOB, de Montmerle-sur-Saône, en date du 01/04/2019
au sujet de l’OAP les Cariats Nord, répertorié sous le N° 22 et reproduit ci-dessous :

Pièce N° 22   (page 1 sur 1)  
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2- Mail de la CCI de l’Ain en date du 02/04/2019 répertorié sous le N° 23 et reproduit ci-
dessous :

Pièce N° 23   (page 1 sur 4)  
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Pièce N° 23   (page 2 sur 4)  
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Pièce N° 23   (page 3 sur 4)  
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Pièce N° 23   (page 4 sur 4)  
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4- Mail de  Monsieur FORESTIER en date du 02/04/2019,  répertorié sous le N° 24 et ci-
après reproduit :

Pièce N° 24   (page 1 sur 3)  
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Pièce N° 24   (page 2 sur 3)  
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Pièce N° 24   (page 3 sur 3)  
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4- Lettre des  Consorts GUILLON en date du 28/04/2019 (?) alors qu’elle a été remise le
03/04/2019, répertoriée sous le N° 25 et ci- après reproduite : 

Pièce N° 25   (page 1 sur 1)  
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I-11- Le mercredi 04/04/2019 jour de la 6  ème   permanence et de la clôture de l’enquête   :

1- Visite  des  Consorts NICOD,  de Montmerle-sur-Saône, au sujet  de l’OAP "les Cariats
Nord" et pour obtenir des renseignements.

2- Visite de  Monsieur et Madame SOUCHE,  de Montmerle-sur-Saône, pour obtenir des
renseignements sur l’OAP "les Cariats Nord".

3- Visite de  Monsieur Jacques GUILLOT, de Belleville, qui demande que soit supprimé
l’emplacement  réservé  N°  08  et  remet  un  plan  ainsi  qu’une  lettre  de  la  commune
respectivement répertoriés sous les N° 26 et 27 et reproduits ci-dessous :

Pièce N° 26   (page 1 sur 1)  
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Pièce N° 27   (page 1 sur 1)  
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4- Visite de Monsieur et Madame DUBIEN (2ème visite), de Montmerle-sur-Saône, au sujet
de  l’OAP  "Les  Cariats  Nord"  et  pour  remettre  au  commissaire  enquêteur  une  lettre
répertoriée sous le N° 28 et reproduite ci-dessous :

Pièce N° 28   (page 1 sur 1)  
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5-  Visite  de  Monsieur Jacques HERITIER,  de Montmerle-sur-Saône,  afin d’obtenir  des
renseignements sur l’OAP "Les Cariats Nord".

5- Visite de  Monsieur Jean FORESTIER pour remettre  une lettre  identique au mail  ci-
dessus.

II-  Analyse des  différentes  observations consignées  au registre d’enquête du Schéma
directeur d’assainissement d’eaux pluviales

II-1- Le lundi 4/03/2019 jour de l'ouverture de l'enquête et jour de la 1  ère   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-2- Du lundi 4/03/2019 jour de l'ouverture de l'enquête et jour de la 1  ère   permanence au  
mardi 12/03/2019 jour de la 2  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-3- Le Mardi 12/03/2019 jour de la 2  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-4- Du Mardi 12/03/2019 jour de la 2  ème   permanence au mercredi 20/03/2019 jour de la  
3  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-5- Le mercredi 20/03/2019 jour de la 3  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-6- Du mercredi 20/03/2019 jour de la 3  ème   permanence au jeudi 28/03/2019 jour de la  
4  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.
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II-7- Le jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-8- Du jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème   permanence au lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème  
permanence :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-9- Le lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème   permanence   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-10- Du lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème   permanence au mercredi 04/04/2019 jour de la  
6  ème   permanence et clôture de l’enquête   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

II-11- Le mercredi 04/04/2019 jour de la 6  ème   permanence et de la clôture de l’enquête   :

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

D'autre part, le commissaire enquêteur n'a aucune autre question à poser au responsable du
projet compte tenu des réunions, communications téléphoniques et autres entretiens qu'il y a
eu pendant l'enquête.

Le commissaire enquêteur insiste auprès du responsable du projet pour que ce dernier apporte
des  réponses  complètes  et  détaillées  au  sujet  des  observation  des  Personnes  Publiques
Associées et du public.

Ce  procès-verbal  est  établi  en  deux  exemplaires  conjointement  signés  et  datés  par  le
commissaire enquêteur et le responsable du projet.
Il sera annexé, ainsi que l'éventuelle réponse du responsable du projet, au rapport d'enquête.

Fait à Villeurbanne Fait à Montmerle-sur-Saône 
Le 11/04/2019 Le 11/04/2019

Pour le commissaire enquêteur Pour le responsable du projet
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