
Direction générale adjointe Cadre de Vie
Service des géomètres

ARRETE N°  VAR2021AS0933T

Objet : Déclassement du parking public à l’arrière du chevet de l’église Saint Nicolas
Prolongation de l’enquête publique 

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21, L 2131-1, 

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration, et notamment ses articles L134-1 et
suivants et L 134-31, R 134-3 à R 134-17, R 134-24 et R 134-32,

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L 141-3 et suivants,

Vu la délibération n°B-D2021-059 du 19 avril 2021 par laquelle le Conseil Municipal a constaté la
désaffectation partielle des emprises à l’arrière du chevet de l’église Saint Nicolas et  a prescrit
l'enquête publique d'aliénation, 

Considérant  le  problème de réception des courriels  depuis l’adresse mail  figurant  sur  l’avis  et
l’arrêté n° VAR2021AS0639T concernant l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 14 juin au
mardi 29 juin 2021,

Considérant que le public doit pouvoir s’exprimer également par courriel,

ARRETE

Article 1 : Durée  de prolongation de l'enquête

L’enquête publique concernant le déclassement et l'aliénation partielle des emprises à l’arrière du
chevet de l’église Saint Nicolas sera prolongée jusqu’au mardi 13 juillet 2021 à 17h00.

Article 2 : Commissaire-enquêteur

Monsieur Jean-Jacques ROUSSEAU, demeurant à COUR-CHEVERNY, reste désigné en qualité
de commissaire–enquêteur.

Article 3 : Consultation du dossier d'enquête et observations

Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire-enquêteur, seront consultables à la mairie de Blois, Pôle Transition Ecologique,
service des géomètres, pendant toute la durée de la prolongation de l’enquête.



Pendant la crise sanitaire, pour consulter le dossier, le public pourra prendre rendez-vous auprès
du service des géomètres de l’hôtel de ville. 

Le public pourra également formuler toute observation par écrit soit :
• par courrier envoyé à l'adresse postale - Hôtel de Ville, service des géomètres, à l'attention de
Monsieur le commissaire-enquêteur, 9 place Saint-Louis 41000 BLOIS, 
• par courriel à enquete.publique.cartographie@blois.fr 

L'avis d'enquête publique, la notice du dossier et le plan sont consultables sur le site internet de la
Ville de Blois à l'adresse suivante www.blois.fr . 

Toutes  les  informations  relatives  à  l'enquête  publique  peuvent  être  obtenues en  contactant  le
service des géomètres au 02.54.44.50.50.

Article 4 : Consignes sanitaires

En raison de la crise sanitaire, le port du masque sera obligatoire lors de la consultation du dossier
et la distanciation sociale respectée.

Article 5 : Publicité de l'enquête

Le  présent  arrêté  sera  affiché  sur  les  panneaux  prévus  à  cet  effet  à  l'Hôtel  de  Ville.  L’avis
d’enquête sera affiché sur site aux deux accès existants.

Article 6 : Clôture de l'enquête

A l’expiration du délai  d’enquête,  le  registre  d’enquête sera clos et  signé par  le  commissaire-
enquêteur. Celui-ci transmettra le registre et le dossier d’enquête au maire de Blois, accompagnés
de son  rapport  et  de  ses  conclusions  dans  un  délai  d'un  mois  après  la  clôture  de  l'enquête
publique. 

Article 7 : Consultation du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur

A l’issue  de  l’enquête,  le  rapport  et  les  conclusions  du  Commissaire-Enquêteur  pourront  être
consultés à la mairie de Blois, au service des géomètres, ou communiqués sur simple demande,
pendant  un délai  de deux mois  à  compter  de  la  remise  des  documents  par  le  Commissaire-
Enquêteur.

Article 8 : Exécution

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’État
dans le département, affiché, publié ou notifié aux intéressés.

                                                                                           Blois, le 02 juillet 2021

P/ le Maire,
L' Adjoint aux travaux,
espaces publics, intermodalités.

Ozgur ESKI

mailto:enquete.publique.cartographie@blois.fr
http://www.blois.fr/


Le  présent  acte  administratif  peut  faire  l'objet  d'un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  tribunal
administratif d'Orléans (28 rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS) dans un délai de deux mois à compter de
sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services de l'État.

ACTE ADMINISTRATIF 

Transmis au contrôle de légalité le 

Publié ou notifié le

EXECUTOIRE LE

L'Adjointe déléguée soussignée certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Pour l'Adjointe déléguée, par délégation

Benjamin DENIS, 
Directeur Général Adjoint
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