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République Française     Département de la Drôme

Commune de Lachau
1 place de la Mairie

26560 LACHAU

tél. 04 75 28 41 48
mairielachau26@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 11 mai 2018
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
07/05/2018

DÉLIBÉRATION
n° DE_2018_20
OBJET :
Engagement procédure d'expropriation

En exercice Présents Votants

10 7 8

L'an deux mille dix-huit et le onze mai à 21 heures 00 le Conseil Municipal de la Commune de Lachau,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur MAGNUS Philippe, Maire.

Étaient présents : Monsieur MAGNUS Philippe, Monsieur AMIC Philippe, Madame LAMBERT Sylvie,
Monsieur DE CARLO Roger, Monsieur SEGUIN Jean-Jacques, Madame TREMORI Marie-Line.

Étaient absents et excusés et représentés : Monsieur LAUGIER Robert par Monsieur MAGNUS Philippe,
Madame AMIC Michelle par Madame LAMBERT Sylvie.

Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur COURNEDE Mathieu.
Présents n'ayant pas pris par au vote : Madame AUDIBERT-GIBIER Monique.
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

Monsieur le Maire expose que la configuration du tissu urbain du village de Lachau compromet gravement,
voire interdit, la circulation des véhicules de secours aux biens et aux personnes en cas de sinistre ou de travaux
affectant la partie haute de la Grand Rue.

Pour prévenir tout danger, il convient de rétablir le seul itinéraire alternatif qui se trouve être la liaison
originelle avec le reste du village et la commune d’Éourres, distante de 7 km.

Cet itinéraire, devenu alternatif après la création de la Route Nouvelle, a toujours rempli sa fonction depuis
la Révolution Française jusqu’en 2014, date depuis laquelle il subit des entraves caractérisées génératrices de
risques pour la population.

Face à cette situation, et en l’absence de solution amiable avec les copropriétaires du château, la Commune,
garante de la sécurité des biens et des personnes, se trouve dans l’obligation de maîtriser l’emprise foncière de
cette voie.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune d’assurer la permanence d’une circulation entre les deux
extrémités du village,

CONSIDÉRANT que seule la propriété de la voie est de nature à garantir un entretien constant et une
circulation adaptée,

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Par 8 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention,

- DONNE son accord pour engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique,
- SOLLICITE Monsieur le Préfet de la Drôme en vue du lancement d’une enquête publique et parcellaire

pour délimiter exactement les immeubles nécessaire à l’opération,
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- AUTORISE le Maire à constituer le dossier à cette fin.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Philippe MAGNUS
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