
 

 
 

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTES PUBLIQUES 
PRÉALABLE Á LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, PARCELLAIRE 

ET DE DÉCLASSEMENT DE VOIES COMMUNALES 
 

RESTRUCTURATION URBAINE DU QUARTIER BOURG JOLY Á TIERCÉ 
 

Par arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2016 n° 505 du 21 octobre 2016, le projet de restructuration urbaine de la ZAC du 

Quartier du Bourg Joly sur le territoire de la commune de Tiercé fera l’objet d’enquêtes préalable à la déclaration d’utilité 

publique et parcellaire au bénéfice ALTER Public du mardi 29 novembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016 

inclus. 

Une enquête de déclassement de voies communales est également diligentée au bénéfice de la commune de Tiercé. 
 

M. Jean-Luc HOCHART, ingénieur EDF retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire. En cas 

d’empêchement, il sera remplacé par M. Jean DUSSINE, ingénieur en retraite, désigné commissaire enquêteur suppléant qui 

exercera ses fonctions jusqu’au terme de la procédure. 

Le commissaire enquêteur siégera à la mairie de Tiercé, lieu d’ouverture des enquêtes où toute correspondance relative à ces 

procédures pourra lui être adressée. 
 

Les enquêtes s’ouvriront à la mairie de Tiercé où le public pourra prendre connaissance des dossiers pendant toute la durée 

des enquêtes les jours ouvrables aux heures d’ouverture des bureaux et présenter ses observations écrites ou orales sur le 

projet soit : 

 - en les consignant par écrit sur les registres ouverts à cet effet en mairie ;  

 - en les adressant par écrit à la mairie de Tiercé, à l’attention du commissaire enquêteur, qui les annexera au registre 

concerné. 
 

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir leurs observations aux jours et 

heures suivants : 

 - Mairie de Tiercé : le mardi 29 novembre 2016 de 9 h à 12 h 

 - Mairie de Tiercé : le samedi 3 décembre 2016 de 9 h à 12 h 

 - Mairie de Tiercé : le lundi 12 décembre 2016 de 14 h à 17 h 

 - Mairie de Tiercé : le vendredi 16 décembre 2016 de 15 h à 17 h 30 
 

Le commissaire enquêteur donnera son avis motivé sur les aspects utilité publique, parcellaire et déclassement de voies 

communales dans un délai d’un mois suivant la clôture des enquêtes. Á l’expiration de ce délai, les conclusions sur l’utilité 

publique et ledit déclassement, du commissaire enquêteur pourront être communiquées à toute personne intéressée qui en 

fera la demande auprès de la préfecture de Maine-et-Loire (bureau des procédures environnementales et foncières) dans les 

conditions prévues aux articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. 

La déclaration d’utilité publique ou son refus sera délivré par le Préfet de Maine-et-Loire, le déclassement des voies 

communales sera approuvée ou non par délibération du conseil municipal de Tiercé. 
 

Dans le mois suivant la publication de cet avis, les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les 

fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des 

servitudes, sont tenues de se faire connaître à l’autorité expropriante, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à 

indemnité (article R.311-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

Les propriétaires auxquels notification est faite sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu’elles 

sont énumérées aux alinéas des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière 

ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels. 
 

S’agissant de l’enquête de déclassement de voies communales : une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie 

de Tiercé est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprises du projet, sous pli 

recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants 

administrateurs ou syndics. Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et 

preneurs à bail rural. 


