
 
 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
DECLASSEMENT PARTIEL DU PARKING (Voie d’accès) 

COMMUNE DE MONTAIGU-VENDEE 
 
 

Par arrêté n°ATDMAD_22_025 en date du 26 avril 2022, Monsieur le Président de TERRES DE MONTAIGU, 
Communauté d’agglomération a prescrit l’ouverture d’une enquête publique. 
 
Cette enquête publique porte sur le projet de déclassement partiel du parking dépendant du domaine public situé à 
MONTAIGU-VENDEE (85600), 21 Avenue Villebois Mareuil. 
 
A cet effet, Monsieur Jean-Yves ALBERT est désigné comme commissaire-enquêteur. 
 
Il sera procédé du 16 mai 2022 au 31 mai 2022 inclus à une enquête publique en vue de déclasser partiellement du 
domaine public la parcelle située 21 Avenue Villebois Mareuil – 85600 MONTAIGU-VENDEE et cadastrée section 
AC numéro 256p constituant la voie d’accès au parking. 
 
L’enquête publique se déroulera du 16 mai 2022 à 9h00 au mardi 31 mai 2022 à 17h inclus aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public de la mairie de MONTAIGU-VENDEE, Place de l’Hôtel de Ville, siège de l’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir les observations écrites et orales : 

- Le lundi 16 mai 2022 de 9h00 à 11h00 en la mairie de MONTAIGU-VENDEE (ouverture) ; 
- Le mardi 31 mai 2022 de 15h00 à 17h00 en la mairie de MONTAIGU-VENDEE (clôture). 

 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier soumis à l’enquête publique pourront être consignées 
sur le registre déposé en mairie de MONTAIGU-VENDEE ou bien adressées au commissaire enquêteur par écrit à 
la mairie de MONTAIGU-VENDEE (85600), Place de l’Hôtel de Ville ou par voie électronique (dans ce cas, noter en 
objet du courriel « Enquête publique sur le projet de déclassement du domaine public – pour le commissaire 
enquêteur ») à l’adresse suivante : enquetepublique@terresdemontaigu.fr 
 
La limite de réception des courriers et courriels est fixée au mardi 31 mai 2022 à 17h00. Ceux-ci complèteront le 
registre d’enquête. 
 
Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier sera consultable sur support papier au siège de l’enquête, il sera 
également consultable sur le site internet de la communauté d’agglomération à l’adresse suivante : 
www.terresdemontaigu.fr (Rubrique actualités) 
 
Des informations sur le projet de déclassement du domaine public partiel de la voie d’accès au parking situé 21 
Avenue Villebois Mareuil à MONTAIGU-VENDEE (85600) soumis à enquête publique peuvent être demandées 
auprès de la Direction des Affaires Juridiques, Service Foncier – 35 Avenue Villebois Mareuil – 85600 MONTAIGU-
VENDEE. 
 
Le rapport, les conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au 
siège de TERRES DE MONTAIGU, Communauté d’agglomération et à la mairie de MONTAIGU-VENDEE pendant 
une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture. Ces documents seront également consultables sur le 
site internet : www.terresdemontaigu.fr (Rubrique actualités) 
 
Le dossier sera soumis à l’approbation du conseil d’agglomération en tenant compte des observations du public, du 
rapport, des conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur. 
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