
Arrêté de mise à l'enquête publique pour déclassement d’une partie de la Voie 

Communale n°125 

 

Arrêté n°169-17 du 28/11/2017 prescrivant l'enquête publique pour le déclassement d’une 
partie de la Voie Communale n°125 de la commune de SAINT-CALAIS 

 
 

Le Maire, 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L 141-3 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2017  prescrivant le déclassement 
d’une partie de la Voie Communale n°125 ; 
 
Vu la décision de Monsieur le Maire de Saint Calais désignant Madame ROUSSILLAT Michèle 
professeur retraitée, commissaire enquêteur, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Objet et dates de l'enquête. 
 

Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions  de déclassement d’une partie de la Voie 
Communale n°125 de la commune de SAINT CALAIS  pour une durée de 15 jours à compter du  
21 décembre 2017 à 9h00 au 04 janvier 2018 à 17h00. 
Au terme de l'enquête et après avis motivé du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal de Saint 
Calais aura compétence  pour prendre la décision d'approbation du déclassement d’une partie de la 
Voie Communale n°125. 
 
Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur 

 
Madame ROUSSILAT Michèle, professeur retraitée, a été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par Monsieur le Maire de Saint Calais.  
 
Article 3 : Durée de l'enquête publique et modalités de mise à disposition du dossier au public 

 
Aux jours et heures habituels d'ouverture (du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30  et 14 h 30 à  
17h 30 sauf vendredi à 17 h 00), les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie de Saint Calais 
(Rue Amédée Savidan) 
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier : 

- dans les lieux ci-dessus 
- sur le site de la mairie de Saint-Calais (www.saintcalais.fr – rubrique « projets en cours ») 

  

 
Article 4 : Recueil des observations du public 
Le commissaire enquêteur recueillera, en personne, les observations portant sur le projet de 
déclassement d’une partie de la Voie Communale n° 125 de la commune de SAINT CALAIS, à la 
Mairie de Saint Calais ci-dessus : 
 

-  Le jeudi 21 décembre 2017  de 9 h à 12 h. 
-  Le jeudi 04 janvier 2018 de 14 h à 17 h. 

 

 
Le public pourra éventuellement consigner ses observations sur le registre prévu à cet effet ou les 
consigner par écrit au commissaire enquêteur avant la clôture de l’enquête :  
 
- Par courrier postal à la Mairie de SAINT CALAIS (rue Amédée SAVIDAN, 72120 Saint-Calais). 
- Par courriel à l’adresse mairie.saintcalais@wanadoo.fr (à partir du 21 décembre 2017 à 9h00 

jusqu’au 04 janvier 2018 à 17h00) 
 

Ces observations sont consultables sur le site de la mairie de Saint-Calais. 
 
 
 

http://www.saintcalais.fr/
mailto:mairie.saintcalais@wanadoo.fr


Article 5 : Clôture de l'enquête publique 

 

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1
er, le registre d'enquête sera mis à disposition du 

commissaire enquêteur et clos par lui. 
Le commissaire enquêteur disposera d’un mois à compter de la clôture de l’enquête pour donner son 
avis au Conseil Municipal avec son rapport et ses conclusions motivées. 
  

 
Article 7 : Diffusion du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
 
Dès qu’ils seront transmis en Mairie de Saint-Calais, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur pendant une durée d’un an. 
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à M. le Préfet du département de la 
Sarthe. 
 
Article 8 : Mesures de publicité 

 
Un avis au public signalant de l’ouverture de la présente enquête publique sera publié quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les journaux 
locaux « L’Echo de Vibraye » et « Le Maine Libre ». 
Cet avis sera également affiché en caractères apparents sur les lieux concernés par l’enquête ainsi 
qu’aux entrées de l’agglomération et sur les panneaux d’affichage officiels de la Mairie de Saint-
Calais.  
Un avis d’ouverture d’enquête et un courrier explicatif sera déposé dans chaque boite aux lettres des 
riverains. 
 
 
Article 9 : Notification 

Une copie du présent arrêté sera adressée à : 
- M. le Préfet du département de La Sarthe  
- Madame le Commissaire Enquêteur  

 
 
Fait à Saint-Calais, le 28 novembre 2017 
 

Le maire 
 
 
 
 
 
 
             Léonard GASCHET  

 


