
1) Contexte de l'enquête publique de   déclassement   du domaine public  

Le site de l’hôtel Dieu, propriété de la Ville de Blois, était occupé par la Direction Départementale des
Territoires (DDT). Ce service de l’état a libéré les locaux le 31 mai 2021 et la Ville de Blois a décidé de
vendre le site à la SNC Mérimée (Histoire et Patrimoine) pour une réhabilitation en logements, espaces
culturels et espace commercial.
La réglementation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la Ville de Blois impose un nombre
de places  de  stationnement  par  logement  ainsi  que  pour  les  activités  mais  dans des  proportions
moindres. 
L’architecte des bâtiments de France a demandé à éloigner le plus possible les stationnements des
façades de l’immeuble. Il en résulte une minoration du nombre de places prévus initialement au projet
dans l’enceinte de l’hôtel Dieu. La société SNC Mérimée doit donc retrouver des emplacements de
stationnement en dehors et à proximité immédiate du site et la ville de Blois a accepté de lui céder le
parking situé à l’arrière du chevet de l’église Saint Nicolas. 

Ce parking,  composé de la parcelle cadastrée DN 875 et partie des parcelles DN452,  858,  1050,
1054p, 1057, 1269 (partie de l’ancienne parcelle 800), d’une surface d’environ 870m2, est ouvert au
public et doit être considéré comme appartenant au domaine public de la Ville de Blois.

Dès lors, au vu de ce qui précède, pour que ces parcelles puissent sortir du domaine public de la Ville
et relever du domaine privé communal ceci afin de permettre leur cession ultérieure, il  convient de
respecter les dispositions du code de la voirie  routière et notamment ses articles L141-3 et R141-4
relatifs aux modalités de déclassement d’un bien affecté à un service public ou à usage direct du
public.
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Conformément à ces articles, lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation de la voie, le déclassement doit être précédé d’une enquête
publique.

Ce déclassement peut être prononcé dés lors que la désaffectation du bien est constatée. Toutefois, la
désaffectation peut ne prendre effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut
excéder trois ans (articles 2141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP)).  

Par délibération n° B-D2021-059 en date du 19 avril 2021, le conseil municipal a donné son accord de
principe au déclassement du parking et a prescrit l’enquête publique réglementaire.

2. Historique et description du bien soumis à enquête

✔ Historique  

Pendant longtemps, ce parking a été à l’usage des compagnons des devoirs qui étaient installés dans
le bâtiment à l’angle des rues Saint Laumer et Robert Houdin (parcelle DN 860). Il était alors à usage
privé et fermé, comme le montre le panneau existant encore sur le portail bois de la rue Saint Laumer.

A partir de 2008, le parking est resté ouvert pour le public et notamment pour les commerçants du
centre ville.
La cohabitation avec les compagnons du devoir a perduré jusqu’à leur départ en 2010.
Depuis le parking est ouvert tous les jours pour le stationnement des usagers.

En 2012, 6 places ont été réservées pour les salariés des rendez-vous de l’Histoire.

Page 2/3

Ouverture du parking sur la rue Saint Laumer



4 places sont situées à l’entrée du parking et seront exclues de l’emprise à déclasser.
Les 2 autres places sont situées à l’intérieur du parking et font partie de l’emprise à déclasser.

✔ Description des lieux  

• Le parking actuel a un seul accès routier via la rue Saint Laumer qui est en sens unique (sens
de la rue des trois marchands vers la rue Jean-Eugène Robert-Houdin)

• Un accès piéton se fait par la rue Robert-Houdin
• nombre de places possibles : environ 25 puisqu’il n’y a pas de marquage pour les places et que

le stationnement se fait de façon plutôt anarchique.

3. Description des limites de l’emprise à déclasser

L’emprise à déclasser est constituée de l’allée d’entrée au parking, à l’exclusion des places réservées
situées à gauche de cette allée, et de l’ensemble du parking délimité par les clôtures existantes le
séparant des propriétés riveraines (voir état parcellaire) et par la bande pavée ceinturant le chevet de
l’église Saint Nicolas, bande qui restera propriété de la Ville de Blois.

Cette emprise apparaît sur le plan topographique joint au dossier d’enquête. 

4. Incidences du déclassement du parking

La désaffectation et  le déclassement  du parking aura pour  conséquence de supprimer environ 25
places de stationnement situées en centre ville de Blois.
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2x2 places réservées aux Rendez-vous de 
l’histoire et exclues de l’emprise

2 places réservées aux Rendez-vous de 
l’histoire faisant partie de l’emprise à déclasser


