
Rapport d’enquête publique mise en compatibilité du PLU de Blois Dossier E20000124/45 du 24 /11/2020 

ENQUETE publique  

                        

                        

Enquête publique : la déclaration de projet n°1 présentée par la communauté d'agglomération de Blois 

Agglopolys emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de BLOIS (Loir-et-Cher) en vue 

de la reconversion d'une friche industrielle en un pôle de performance sportif pour l'ADA BLOIS BASKET 
 

C:\Users\AZ 21-02\AZ A enquetes\21-01 Blois ADA 200089\21-03-20 Rapport Blois.docx 

Page 1 sur 17 

  à Pruniers en Sologne, 

le lundi 22 mars 2021 

 Rapport 
 

 de Patrick AZARIAN 

Commissaire-enquêteur 
 

 Objet : Enquête publique : la déclaration de projet n°1 présentée par la 

communauté d'agglomération de Blois Agglopolys emportant mise en 

compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de BLOIS 

(Loir-et-Cher) en vue de la reconversion d'une friche industrielle en un 

pôle de performance sportif pour l'ADA BLOIS BASKET 

 
 Références : Ordonnance du Tribunal administratif d’Orléans du 24 novembre 2020  

Dossier N° : E20000124/45 du 24 novembre 2020 
 

  Arrêté du président de la communauté d’Agglomération  

« Agglopolys Blois »  

 N°  AAR2020AS07P du 18 décembre 2020. 
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1 Présentation de la ville de Blois  

 

Ville Blois vue du ciel  

Source Google Earth 

 

 

 

1.1 Présentation géographique 

(Source internet et dossier) 

 

La ville de Blois est située sur les bords de la Loire en région Centre Val de Loire. 

C’est la préfecture du département de Loir-et-Cher. 

C'est la commune la plus peuplée du département : en 2018, elle comptait 45 871 habitants. 

La communauté d'agglomération de Blois compte environ 104 604 habitants. 

Blois est située à 160 Km de Paris, à 53 KM de Tours et à 55 Km d’Orléans. 

 

Blois est une ville historique qui dispose d’un patrimoine très riche. 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Blois_%C2%AB_Agglopolys_%C2%BB
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1.2 Présentation historique 

Source Wikipedia 

 

La ville de Blois, de part sa situation ligérienne, a une histoire foisonnante depuis le 

néolithique en passant par les gaulois et la période monarchique. 

 

Des fouilles archéologiques ont permis d'attester la présence de campements de  

chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire, soit autour de 6 000 ans avant notre ère. 

La ville a des activités gauloises puis il a existé un centre urbain gallo-romain.  

Des traces indiquent la présence d'un pont reliant les deux rives 

Comté au Moyen Age, elle rejoint le domaine royal en 1391 et devient résidence royale  

en 1498. 

Le château de Blois, abandonné et voué à la destruction, est sauvé par l’installation du 

régiment Royal Comtois. 

 

 

Avec le 19eme siècle, arrivera la modernisation, le train, puis l’industrialisation et 

l’urbanisation. 

 

On se souvient de la célèbre chocolaterie Poulain qui a fait le bonheur des petits et des 

grands. 
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1.3 Actualité 

 

La ville de Blois a une activité importante dans la région avec ses manifestations 

culturelles et sportives. 

Plusieurs clubs importants y ont leur siège : 

- ADA Blois Basket 41 

- Blois Football 41 

- AFC BLOIS 1995 (Football) 

- AJ Blois Onzain 

- Cercle d'escrime de Blois. 

Pour les plus importants. 

 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille_des_Aydes_Blois_Basket
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blois_Football_41
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=AFC_BLOIS_1995_(Football)&action=edit&redlink=1
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2 Le Projet 

 

 

2.1 L’ADA Blois 

 

L’ADA Basket 41 constitue un groupement sportif comportant une association, l’ADA 

Basket, dont le président est Monsieur Philippe Dufour. 

Cette association gère la partie amateur avec 360 licenciés et une vingtaine d équipes, elle 

emploie 5 salariés. 

Depuis le 1er juillet 2018, le secteur professionnel a intégré une SASP, société anonyme de 

sport professionnel, dont Monsieur Paul Seignolle est le président. 

Cette structure emploie 20 salariés. 

L’investissement du projet du centre de performance sera porté par la SASP. 

 

 

 

2.2 Objectif du projet 

 

Le projet a deux objectifs concomitants et complémentaires. 

Un objectif concerne l’équipe professionnelle avec son staff, ses entrainements et la 

structure nécessaire à son développement. 

La salle du Jeu de Paume est saturée. 

Cette structure permettrait de décongestionner la salle du jeu de Paume. 

Elle est destinée à permettre d’y entrainer l’équipe et d’y organiser du travail en continu, 

organiser les rencontres et recevoir du public. 

Un deuxième objectif est l’accueil de jeunes afin d’organiser des stages à leur profit et de 

prévoir du recrutement. 

 

Ce projet nécessite des structures d’accueil, de restauration et d’hébergement pour les 

stages notamment pour les jeunes. 

Ce projet nécessite des structures sportives adaptées pour la pratique du sport, 

l’entrainement et l’accueil du public lors des matchs. 

Ce projet est destiné à être un pôle d’excellence dans le cadre du sport et de servir de base 

arrière lors des jeux olympiques de Paris en 2024. 

 

 

 

2.3 Conclusion du projet 

 

Le projet est destiné à devenir :  

- un fleuron national sur le plan de la formation basket  

- une exploitation sportive en continu  

- un projet économique local  

- une démarche éco-responsable et citoyenne de la réalisation à l’exploitation. 
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Il est donc projeté de créer un centre de performance pour sportifs de haut niveau sur ce 

site avec la possibilité d’y encadrer des jeunes. 

Le site sera sous bail emphytéotique, c'est-à-dire à long terme, avec le conseil 

départemental. 

 

 

Situation dans la zone nord de Blois,  

de la salle du Jeu de Paume et du projet destiné à l’ADA Basket 41 

 

La situation géographique est jugée propice, par sa proximité de la salle du Jeu de Paume, 

par son excentricité du centre ville sans en être éloigné et par son accès facile compte tenu des 

grandes avenues qui desservent le site. 

 

Le volume de l’ancien site d’Alkopharm, compte tenu des surfaces disponibles et des 

volumes, est adapté à la création de salles de sport. 

De plus, l’espace permet la réalisation des infrastructures d’accueil et les parkings 

nécessaires. 
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3 Généralités relatives à l’enquête publique 

 

 

3.1 Objet de l’enquête publique 

 

L’enquête publique a pour objet : 

la déclaration de projet n°1 présentée par la Communauté d'agglomération de Blois « Agglopolys » 

emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de BLOIS (Loir-et-Cher) 

en vue de la reconversion d'une friche industrielle en un pôle de performance sportif pour l'ADA 

BLOIS BASKET. 

 

 

 

3.2 Particularité du projet 

 

La salle du Jeu de Paume, parfaitement adaptée aux manifestations sportives, a un taux 

d’occupation particulièrement chargé et de nombreuses manifestations s’y déroulent. 

 

Un site industriel, inoccupé depuis des années, est devenu une friche et n’a pas de 

repreneur. 

Un projet qui est porté par la SASP ADA Blois Basket 41, consisterait à reconvertir cette 

friche industrielle en un complexe sportif adapté. 

 

La friche industrielle est située dans une zone classée « Ue » au plan local d’urbanisme, 

dédiée à cette zone industrielle. 

Afin d’y bâtir un pôle sportif avec ses équipements spécifiques, des équipements destinés à 

recevoir du public lors de matchs et enfin des équipements particuliers d’accueil de stagiaires avec 

la capacité d’hébergement et de restauration, il est juridiquement obligatoire de modifier le 

classement au Plan local d’urbanisme de cette parcelle de terrain avec les bâtiments actuels qui s’y 

trouvent. 

 

Il a donc été étudié la possibilité de modifier la nomenclature de la parcelle qui est dans 

une zone classée « Ue » au PLU, afin que cette parcelle soit classée « Uef ». 

Le classement « Ue » est destiné aux activités purement économiques et ne permet pas d’y 

construire des équipements avec notamment de l’hébergement et de la restauration. 

Le classement « Uef » permet des constructions à destination d’habitation notamment liées 

à l’enseignement ou la formation. 

 

L’enquête publique est destinée à avaliser le changement de classement au Plan local 

d’urbanisme. 

Le site classé actuellement « Ue » sera alors classé  « Uef ». 

 

Il faut noter que le projet est qualifié d’ «Intérêt général ». 
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3.3 Etapes et procédure 

 

La procédure de déclaration de mise en compatibilité du PLU en vue de l’adaptation du 

site à sa vocation future est donnée au début du dossier. 

Les organismes concernés se sont réunis et ont examiné le projet.  

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a précisé que le projet de pôle 

de performance n’est pas soumis à une évaluation environnementale. 

La mise en compatibilité du PLU de la ville Blois fait l’objet d’une enquête publique qui 

relève du code de l’urbanisme. 

 

 

 

3.4 Prospective de la ville de Blois 

 

Conformément aux lois qui découlent notamment, tout d’abord du Grenelle de 

l’environnement et plus tard de la loi ALUR, il a été demandé de limiter la consommation foncière, 

de lutter contre les dents creuses et de ne pas consommer de terres agricoles. 

Le PLU est organisé dans ce sens et favorise la densification. 

 

(Sic le document) Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois, approuvé en 2016, prescrit 

l’optimisation du tissu économique en favorisant la réhabilitation des friches.  

 

 

 

4 Généralités relatives à l’organisation de l’enquête publique  

 

L’enquête publique est organisée conformément aux règles du code de l’Environnement. 

 

 

 

4.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

 

Le commissaire-enquêteur a été désigné par le Tribunal administratif d’Orléans 

conformément : 

- à l’ordonnance du Tribunal administratif d’Orléans du 24 novembre 2020 

Dossier N° : E20000124 / 45 du 24 novembre 2020 

- à l’Arrêté du Président de la communauté d’Agglomération « Agglopolys Blois »  

N°  AAR2020AS07P du 18 décembre 2020. 

Le commissaire-enquêteur a été choisi sur la liste d’aptitude des commissaires-enquêteurs 

définie par la Préfecture de Loir et Cher. 

 

Article L123-4 du Code de l’environnement 

L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur choisi par le président du tribunal 

administratif parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude.  
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Avant sa désignation, le commissaire-enquêteur a déclaré au Tribunal administratif 

d’Orléans n’avoir aucune relation avec la ville, l’Agglo, l’ADA et le projet. 

 

Article L123-5   

Ne peuvent être désignées commissaire-enquêteur les personnes intéressées au projet à titre 

personnel, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise 

d'ouvrage,…….. 

 

 

 

4.2 Préparation et organisation de l’enquête publique unique 

 

Dès sa désignation, le commissaire-enquêteur a pris contact téléphonique avec 

l’Agglopolys Blois, afin de préparer l’enquête publique. 

 

Le premier contact a eu lieu le 9 décembre 2020 avec Madame Carré du Pôle de 

développement territorial de la communauté d’Agglomération de Blois « AGGLOPOLYS ». 

 

Le commissaire-enquêteur a été accueilli par Mme Carré. 

Lors de cette entrevue, il a été défini les modalités de l’enquête publique : 

- les dates de l’enquête 

- les dates et les heures de permanence 

- les publications dans les journaux libres du Loir et Cher 

- les capacités de présentations du dossier 

 en mairie de la Ville de Blois 

 sur le site de l’Agglopolys 

 sur le lieu des permanences du commissaire-enquêteur. 
- les modalités de recueil des observations du public 

 sur le registre 

 par courrier 

 par courriel 
- Les points d’affichage de la publicité. 

 

Il a fallu tenir compte des heures d’ouverture habituelles du Pôle de développement 

territorial de la communauté d’Agglomération de Blois et des heures possibles de fréquentation. 

 

Dates de l’enquête : 

- ouverture de l’enquête le lundi 25 janvier 2021 à 14h30 avec une permanence du 

commissaire-enquêteur de 14h30 à 18h 

- une permanence le lundi 10 février 2021 de 14h30 à 18h 

- une permanence le vendredi 26 février 2021 de 14h à 17h, clôture de l’enquête, 

 soit 33 jours. 

Le commissaire-enquêteur a pu récupérer le dossier pour son étude. 
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5 Documents de l’enquête publique 

 

Déclaration de projet N°1 emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) 

1. Notice de présentation 

I. Généralités sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

PLU 

II. Présentation du projet et de l’intérêt général 

III. Mise en compatibilité du PLU avec le projet 

IV. Evaluation environnementale des évolutions portées sur le plan local 

d’urbanisme de Blois. 

2. Pièces administratives 

I. Réunion du conseil communautaire et extrait du registre des délibérations. 

II. Attestation de parution 

3. Examen conjoint et avis 

4. Procès-verbal de réunion d’examen conjoint Blois/Déclaration de projet 

I. Examen conjoint 

II. Préfecture de la région Centre Val de Loire 

III. Conseil départemental 

IV. Communauté d’agglomération de Blois « Agglopolys »  

V. Chambre de l’agriculture de Loir et Cher 

VI. Chambre de métiers de l’artisanat. 

 

 

 

6 Cadre juridique  

Source : site Légifrance 

 

 

6.1 Cadre juridique de l’enquête publique 

 

Code de l’environnement 

Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique 

 

Article L123-3 . 

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en 

vue de laquelle l'enquête est requise 

 

Article L123-4 

Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le 

conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires-enquêteurs 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=52600CAA932654D7D2CD89B24F318950.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000033038577&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200111
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Article L123-5  

Ne peuvent être désignées commissaire-enquêteur ou membre de la commission d'enquête les 

personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions,  

 

Article L123-9  

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser.. 

 

Article L123-10  

I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente 

pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie 

dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 

l'importance et la nature du projet,  par voie de publication locale. 

 

Article L123-11  

Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et 

l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande 

et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. 

 

Article L123-12  

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste 

consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès 

l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou 

plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public 

 

Article L123-13  

I. - Le commissaire-enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer 

d'une information complète sur le projet,  et de participer effectivement au processus de 

décision …….  

 

 

Code des relations entre le public et l’administration 

 

Article L134-1   

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit 

les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code 

de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. 

 

Article L134-2  

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 

prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.2 Cadre juridique du dossier 

 

Les textes relatifs à la procédure sont cités au §4 de la présentation du dossier. 

La procédure de conduite de la mise en compatibilité est menée selon le code de 

l’Urbanisme. 

 

Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (Articles L153-49 à L153-59) 

- Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur 

(Articles L153-49 à L153-53) 
 

Article L153-53 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative 

compétente de l'Etat. 

 

- Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou 

d'intérêt général (Articles L153-54 à L153-59) 
 

 

 

 

7 Organisation générale  

 

Il a été défini, conformément aux règles de l’enquête, qu’un registre papier serait mis en 

place au siège du Pôle de développement territorial de la communauté d’Agglomération de Blois 

« AGGLOPOLYS . 

 

Il a été défini que le public pourrait envoyer ses observations par courrier au Pôle de 

développement territorial de la communauté d’Agglomération de Blois « AGGLOPOLYS , à 

l’attention du commissaire-enquêteur. 

 

Il a été créé une boite postale « plu-blois@agglopolys.fr » où le public pouvait envoyer ses 

observations par courriel à l’attention du commissaire-enquêteur. 

 

Le registre a été maintenu à la disposition de tous, au Pôle de développement territorial de 

la communauté d’Agglomération de Blois « AGGLOPOLYS  . 

 

Conformément aux règles juridiques de l’organisation de l’enquête publique, l’arrêté 

donne toutes les indications relatives à son organisation et relatives à l’enquête publique. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211438?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000031211732
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211440?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000031211730
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211440?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000031211730
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211452?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000031211723
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211452?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000031211723
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7.1 Dématérialisation de l’enquête publique 

Code de l’environnement 

Article  L123-13-1 
 

La dématérialisation de l’enquête nécessite que le public puisse déposer ses observations 

sur un registre électronique protégé et que le public puisse consulter toutes les observations. 

La dématérialisation n’empêche pas le public d’envoyer ses observations par courrier à 

l’adresse indiquée sur l’arrêté ou de déposer ses observations sur un registre papier détenu à 

l’endroit prévu par l’arrêté. 

L’article R123-9 du code de l’environnement n’impose pas catégoriquement la 

dématérialisation totale de l’enquête publique. 

 

Les informations étaient disponibles sur le site de la communauté d’agglomération 

« AGGLOPOLYS » et sur le site de la ville de Blois. 

Tout était accessible et lisible. 

 

 

 

7.2 Publicité de l’enquête publique 

Code de l’environnement 

Article L123-10  

 

La publicité de l’enquête publique a fait l’objet des publications règlementaires 15 jours 

avant le début de l’enquête et la première semaine de l’enquête dans deux journaux libres et où il y 

est spécifié l’objet de l’enquête, les permanences et les modalités de dépôt des observations : 

- La Nouvelle République du 8 janvier 2021 

- La Renaissance du Loir et Cher du 8 janvier 2021 

- La Nouvelle République du 29 janvier 2021 

- La Renaissance du Loir et Cher du 29 janvier 2021 

 

Le site de l’Agglopolys et le site de la mairie donnaient les informations relatives à 

l’enquête. 

Les avis ont été affichés respectivement : 

- en mairie  

- en mairie annexe nord  

-  en mairie annexe sud,  

- à la Direction de l’Habitat de l’Agglo 

Les journaux ont rédigés des articles relatif à l’ADA et à l’enquête publique. 

Le Mag Blois, gazette locale, informe de l’enquête publique 

Un affichage particulier en écriture noire sur fond jaune au format A2 a été installé sur la 

clôture du site, boulevard de l’Industrie et avenue de Châteaudun. 

L’affichage était lisible. 

La publicité est conforme à la règlementation. 
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8 Déroulement général de l’enquête 

 

8.1 Contacts préalables 

 

Les contacts préalables avec la Communauté d’agglomération, ont pu se dérouler 

correctement afin de préparer l’enquête publique dans les meilleures conditions et assurer la 

vérification des documents soumis au public. 

 

 

 

8.2 Visite des lieux 

 

Une visite des lieux, sur l’ancien site d’Alkopharm, en présence de Madame Carré et des 

personnels de l’agence immobilière, a été organisée le lundi 25 janvier 2021 à 13h30. 

 

 

 

8.3 Déroulement de l’enquête publique unique 

 

L’enquête publique s’est déroulée selon les règles prévues initialement et conformément à 

l’arrêté la prescrivant et selon les règles prévues par le  code de l’environnement. 

 

Le commissaire-enquêteur a pu prendre connaissance du dossier en toute liberté. 

Les permanences se sont déroulées au siège de la Direction de l’habitat où une salle de 

réunion assez vaste pour recevoir un nombreux public, consulter le dossier avec un grand plan de 

Blois, avait été mise à la disposition du commissaire-enquêteur  

La salle dédiée à l’enquête, était bien adaptée à l’accueil de tous les publics et les moyens 

avaient été fournis pour consulter facilement le dossier. 

Le dossier de cette enquête publique a été maintenu disponible au siège de la Direction de 

l’habitat pour sa consultation durant toute la durée de l’enquête publique. 

 

 

 

8.4 Climat de l’enquête 

 

Il n’y a eu aucune visite ni observation. 

 

Les relations avec les personnels de la Direction de l’habitat de l’Agglo ont été excellentes, 

notamment avec Madame Carré. 

Le commissaire-enquêteur a pu, à plusieurs reprises, s’entretenir avec Mme Carré sur le 

projet, ce qui a permis d’apprécier la situation. 

 

Il n’y a pas eu d’incident 
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8.5 Clôture de l’enquête 

 

Le commissaire-enquêteur a clôturé le registre lors de sa dernière permanence, le vendredi 

26 février à 17 heures, clôture de l’enquête. 

 

 

 

9 Publicité 

 

Les sites de la mairie et de l’Agglopolys étaient accessibles et activés durant l’enquête, les 

documents étaient lisibles. 

Le commissaire-enquêteur a personnellement exploré les sites. 

Les journaux ont diffusés les articles règlementaires et des articles complémentaires. 

Les avis sont affichés. 

Le Mag-Blois, gazette locale informe de l’enquête publique 

 

 

 

9.1 Procès-verbal relatif à la publicité de l’enquête publique 

 

Lors de ses permanences, le commissaire-enquêteur a vérifié la conformité de la publicité : 

- dans les journaux locaux, libres et publics avant le début de l’enquête publique 

- l’affichage de l’arrêté et des avis dans la mairie principale et les mairies annexes, ainsi 

qu’au siège de la direction de l’Habitat et à l’Agglo  

- l’affichage des avis sur le site, boulevard de l’Industrie et avenue de Châteaudun  

- l’accès au site de l’Agglopolys et de la mairie avec la publicité et l’accès au dossier. 

 

Puis ultérieurement, la deuxième publication règlementaire, en début d’enquête publique, 

dans deux journaux libres. 

Il n’y a pas eu de constat d’huissier. 

 

Le commissaire-enquêteur a rédigé le procès-verbal attestant de la conformité de la 

publication de la publicité de l’enquête publique le lundi 8 mars 2021 

 

 

 

9.2 Certificats d’affichage  

 

Mr le Président de l’Agglopolys-Blois a rédigé un certificat d’affichage de la publicité 

 le 25 janvier 2021. 

 
Le commissaire-enquêteur atteste que la publicité de l’enquête publique  

est conforme aux règles du code de l’environnement. 
  



Rapport d’enquête publique mise en compatibilité du PLU de Blois Dossier E20000124/45 du 24 /11/2020 

ENQUETE publique  

                        

                        

Enquête publique : la déclaration de projet n°1 présentée par la communauté d'agglomération de Blois 

Agglopolys emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de BLOIS (Loir-et-Cher) en vue 

de la reconversion d'une friche industrielle en un pôle de performance sportif pour l'ADA BLOIS BASKET 
 

C:\Users\AZ 21-02\AZ A enquetes\21-01 Blois ADA 200089\21-03-20 Rapport Blois.docx 

Page 17 sur 17 

10 Observation 

 

Il y a eu aucune observation. 

 

Un procès-verbal de l’enquête publique a été rédigé le lundi 8 mars 2021. 

Il n’appelle à aucune réponse du pétitionnaire. 

Il est joint au rapport. 

 

 

11 Validité de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée selon le code de l’environnement. 

La publicité est règlementaire. 

 

 

Il n’y a pas eu d’incident au cours de l’enquête. 

 

Il n’y a pas de contreproposition 

 

En conclusion 
 

J’estime avoir agi conformément à la loi,  

ce qui me permet de me prononcer pour la validité de l’enquête publique 

et d’émettre un avis qui fait l’objet d’un autre document joint au rapport. 
 

 

 à Pruniers en Sologne,  

le lundi 22 mars 2021 

 
Patrick AZARIAN 

Commissaire-enquêteur 

 

 

 

 
Destinataires :   

 Tribunal administratif d’Orléans 

 Direction départementale des territoires 

 Président de la Communauté de communes Agglopolys-Blois 

 


