
PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau des procédures environnementales et foncières

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQU  Ê  TE PARCELLAIRE

NANTES MÉTROPOLE
Opération « Loire à vélo »

sur les communes de Nantes, Thouaré-sur-Loire et Saint-Jean-de-Boiseau

Par arrêté préfectoral du 6 avril 2017 est prescrite,  sur  les communes de Nantes, Thouaré-sur-Loire et
Saint- Jean-de-Boiseau,  du lundi  15 mai 2017 au mercredi  31 mai 2017 inclus (soit  pendant  17 jours
consécutifs),  une  enquête  parcellaire  portant  sur  la  détermination  des  immeubles  à  exproprier  et  sur
l’identification des propriétaires de ces immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération « Loire à
vélo ».

L’enquête se déroulera en mairie de Saint-Jean-de-Boiseau – siège de l’enquête (avenue du 11 novembre
– 44640 Saint-Jean-de-Boiseau), en mairie de Thouaré-sur-Loire (6 rue de Mauves – 44470 Thouaré-sur-
Loire),  en mairie-annexe Nantes-Doulon (37 boulevard Louis-Millet – 44300 Nantes), ainsi qu’à titre
subsidiaire, au pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes Métropole (3 Boulevard Nelson Mandela - 44340
Bouguenais).

Monsieur  Alain  RINEAU,  directeur  de  collège  à  la  retraite,  est  désigné  en  qualité  de  commissaire-
enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête parcellaire comportant le plan parcellaire des terrains
et des bâtiments, ainsi que la liste des propriétaires concernés sera déposé dans les lieux précités,  où le
public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public.

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations, sur le registre d’enquête parcellaire tenu
à leur disposition dans les mairies précitées (hors pôle de proximité Sud-Ouest), où le dossier d’enquête
sera déposé. Ces observations pourront également être adressées, par correspondance, soit au maire, qui
les joindra au registre, soit au commissaire-enquêteur, dans les mairies précitées.

Le commissaire-enquêteur recevra, en personne, les observations du public, aux jours et heures suivants :

Lundi 15 mai 2017 de 9h00 à 12h00 à Saint-Jean-de-Boiseau
Vendredi 19 mai 2017 de 15h00 à 18h00 à Nantes (en mairie-annexe Doulon)

Mercredi 24 mai 2017 de 14h00 à 17h00 à Thouaré-sur-Loire
Mercredi 31 mai 2017 de 14h00 à 17h30 à Saint-Jean-de-Boiseau

Le commissaire-enquêteur devra donner son avis dans le délai d’un mois à compter de la clôture de
l’enquête.

La présente  publication  est  faite  notamment  en vue de l'application  des  articles  L311-1 à  L311-3 et
R311- 1 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
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