AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
ZAC MULTISITES DU « CLOS RENARD, DES
CIGALES ET DE LA GARE »
Il est porté à la connaissance du public qu’en application de l’arrêté préfectoral du 6 août 2013, il sera
procédé,

du lundi 23 septembre 2013 au vendredi 25 octobre 2013

inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, sur le territoire de la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, à
une enquête publique unique :

- préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la ZAC
multisites du « Clos Renard, des Cigales et de la Gare » située sur la Commune de
Châteauneuf-sur-Loire,
- parcellaire, en vue de l’identification des parcelles, de la recherche des
propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
Par décision de Madame le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, Monsieur Rabah TALEB,
Ingénieur en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Pierre
BOUBAULT, Agent des collectivités locales en retraite, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront tenues à la disposition du public à la
mairie de Châteauneuf-sur-Loire, siège de l’enquête, où chacun pourra en prendre connaissance aux
jours et heures d’ouverture habituels des bureaux, soit :
- du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Les personnes qui le désireraient pourront, au cours de cette période, soit consigner leurs observations
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur, en mairie
de Châteauneuf-sur-Loire, 1, Place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf-sur-Loire, où elles seront
annexées au registre d’enquête.
Le Commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Châteauneuf-sur-Loire :
• Le Lundi 23 Septembre 2013 de 9 heures à 12 heures
• Le Samedi 5 Octobre 2013 de 9 heures à 12 heures
• Le mercredi 16 Octobre 2013 de 9 heures à 12 heures
• Le Vendredi 25 Octobre 2013 de 14 heures à 17 heures.
Le présent avis, les avis de l’autorité environnementale et l’étude d’impact sont mis à la disposition du
public sur le site internet des services de l’Etat dans le Loiret www.loiret.gouv.fr
Les informations relatives au projet considéré peuvent être obtenues auprès de la mairie de Châteauneufsur Loire et sur son site internet www.chateauneuf-sur-loire.com
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant un délai d’un an, en mairie de Châteauneuf-sur-Loire ainsi qu’à la Préfecture du Loiret (direction
des collectivités locales et de l’aménagement – bureau de l’aménagement et de l’urbanisme) et sur le site
internet des services de l’Etat dans le Loiret www.loiret.gouv.fr

