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Michel Frémolle nous a quitté après une bataille contre une maladie qu’il a combattu avec lucidité, 
sérénité, courage et optimisme, avec le soutien de sa famille. 

Son départ laisse un grand vide au sein de la compagnie des commissaires enquêteurs du 
Languedoc-Roussillon à laquelle il tenait tant. 

Architecte-urbaniste de profession, il devient commissaire enquêteur en 1978, après avoir été 
sollicité par le directeur départemental de l’Hérault. 

Très vite, après avoir suivi le développement des enquêtes publiques, parallèlement à la loi 
Bouchardeau en 1983 sur la décentralisation, puis l’ensemble des évolutions législatives 
correspondant à la prise de conscience de l’environnement et des aspects sociétaux, il rejoint en 
1985 la première équipe épaulant René Bourny pour la création de l’association nationale des 
commissaires enquêteurs. 

Tout en étant impliqué dans ses responsabilités professionnelles, comité des architectes conseils 
de l’État et enseignant à l’école d’architecture de Montpellier, il organise matériellement, avec Jean-
François Gourmand et Isabel de Lecubarri la création de la délégation du Languedoc-Roussillon qui 
deviendra le 10 avril 1992, avec Georges Camus, comme premier président, la compagnie des 
commissaires enquêteurs du Languedoc-Roussillon (CCE-LR), regroupant avec ses délégations 
départementales le plus grand nombre d’adhérents à l’échelon national. 

Depuis, en tant que vice-président de la CCE-LR, il a assuré plus spécifiquement la formation des 
commissaires enquêteurs sur les sujets touchant à l’urbanisme et au foncier et il est devenu, pour 
tous les commissaires enquêteurs, la référence en ces matières et ils n’hésitaient pas à faire appel 
à lui pour bénéficier de ses conseils éclairés. 

Au sein du bureau et du conseil d’administration de la CCE-LR, il a été un élément précieux en 
s’investissant totalement, en mettant tout ses moyens intellectuelles et matériels à la disposition de 
la compagnie et c’est ainsi, que le 5 de la rue Gilode, à Montpellier, siège de son cabinet 
d’architecte, était devenu le QG de la compagnie.  

il a été un élément moteur de tous les évènements majeurs de la compagnie en particulier les 
séminaires du Cap d’Agde, les Assises à Narbonne et les Rencontres du Pont du Gard. 

Au-delà de ces actions, il a été pour nous un ami, un homme de bien, possédant de grandes qualités 
intellectuelles et humaines, aux services des autres et soucieux de l’intérêt général. 

En 2019, il a souhaité prendre un peu de recul, tout en restant commissaire enquêteur et près de la 
compagnie, pour se consacrer un peu plus à sa passion du dessin et de la peinture acquise au 
cours de ses études d’architecte. Il voulai aussi être plus près de ses enfants et petits-enfants. 

Aujourd’hui, il a rejoint Roselyne, son épouse décédée en 2014. Il est parti en paix entouré par sa 
famille. 
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