
1) - Objet de l'enquête

La présente enquête a pour objet d'aliéner une partie du sentier rural n° 97 dit Chemin des Aventures. 

Cette aliénation, conformément à l'article L161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sera soumise à 
enquête publique.
Cette enquête publique est régie par le Code des Relations entre le Public et l'Administration et notamment 
ses articles R134-12 et R134-13, R134-22 à R134-27 et R134-32.

Par arrêté municipal n°V-AR2020AS-0090P  du 23 Janvier 2020, Monsieur Jean-Jacques Rousseau est 
désigné commissaire-enquêteur et les dates de l'enquête publique sont fixées du 19 février au 04 mars 
2020.

En jaune, partie du sentier à aliéner 
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1) - État des lieux

Le sentier rural dit "chemin des Aventures" est repris à l'index des chemins et sentiers ruraux de la Ville
de Blois  sous le  numéro 97 pour  une longueur  de 450 mètres  environ "reliant"  la  rue Basse des
Grouëts à la rue des Poutils.

Il peut être subdivisé en trois tronçons :
- le premier démarre de la rue Basse des Grouëts jusqu'à la voie ferrée, devenue infranchissable.

- Le second démarre de la rue des Poutils et a une largeur d'environ 8m. Il permet de desservir les
habitations  existantes  de  part  et  d'autre  du  tronçon  et  celles  ayant  leur  accès  sur  le  chemin  de
Bellevue.
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Début du sentier, rue Basse des Grouëts

Extrémité du sentier, côté voie ferrée

Depuis la rue des Poutils



-  Le  troisième,  qui  concerne  la  présente  enquête,  a  une  largeur  moyenne  de 2m,  est  un  sentier
uniquement piéton qui n'est pas entretenu pour la partie proche de la voie ferrée.
L'aliénation se ferait sur une longueur d'environ 200m, soit une surface concernée d'environ 400m2.
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Intersection avec le chemin de Bellevue

Côté chemin de Bellevue Côté voie ferrée



La liaison entre les premier et second tronçons n'est plus assurée et la Ville de Blois souhaite aliéner ce
troisième tronçon.
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Chemin piéton de la Vacquerie

Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3


