
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquête publique préalable à la désaffectation et au déclassement des 
parcelles CE 128p et CE 129p sises rue de Saint-Maurice et Espace Jean 

Bosser, appartenant au domaine public routier communal dans le cadre de la 
réalisation de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye 

Par arrêté municipal N°2022-156 en date du 26 août 2022 , une enquête publique de 15 jours sera 
ouverte à la Mairie de GUIDEL, 11 Place de Polignac : 

du 21 septembre (9 h) au 05 octobre 2022 (17 h 30) 
 

Il s’agit d’une enquête publique préalable à la désaffectation et au déclassement d’une portion 

de voirie du domaine public (sur le parking de la rue de Saint Maurice / CE 128p et l’espace 

Jean Bosser / CE 129p) dans le cadre de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye 

 

Le dossier sera déposé en Mairie de Guidel - 11 place de Polignac, du 21 septembre à partir de 9 h 
jusqu’au 05 octobre 2022 à 17 h 30. Il sera tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, le samedi de 9 h 30 à 
12 h 00, exceptés les jours fériés. 

 

Des informations relatives à l'enquête pourront être consultées sur le site internet de la commune de 
Guidel : www.guidel.com  

 

Madame Michelle TANGUY, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public, en Mairie de 
Guidel : 

 - Lundi 26 septembre 2022, de 9 h à 12 h 

 - Mercredi 05 octobre 2022, de 14 h à 17 h 30 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et des 

observations formulées, et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou par 

voie électronique à l’adresse suivante : guidel-enqpub-2022@mairie-guidel.fr ou les adresser par écrit 

en Mairie, siège de l’enquête, à : Madame le commissaire-enquêteur - Mairie de Guidel - 11 place 

Polignac - 56520 GUIDEL. 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dès 

qu’ils seront transmis en Mairie. 

Fait à Guidel, le 26 août 2022  
Le Maire, Joël DANIEL




