
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Ville de Bressuire 
ENQUÊTE PREALABLE AU PROJET D’INTEGRATION 
DE VOIES DE LOTISSEMENTS PRIVES EN VUE DE 

LEUR ACQUISITION ET DE LEUR CLASSEMENT DANS 
LE DOMAINE PUBLIC 

 
    Par arrêté n° 2021-574 en date du 04/03/2021, le Maire de BRESSUIRE 
a ordonné l'ouverture d'une enquête publique, relative au projet d’intégration des voies et 
espaces communs dans le domaine public des lotissements privés suivants :  

• Rue du Chant de Daphné 
• Allée Jean Robin 
• Allée des Genêts 
• Rue de l’Espace 
• Rue du moulin de roux 
• Allée de la Chenaie – St Sauveur 
• Allée des traires 

 
                              L'enquête aura lieu à la Mairie de BRESSUIRE du 22 mars 2021 au 8 
avril 2021 aux Services Techniques de la mairie de Bressuire, 9 rue du Docteur Cacault, aux 
heures d'ouverture au public (8h – 12h, 13h30 – 17h30). 
                              M. Bernard PIPET a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur. 
Celui-ci tiendra une permanence et recevra les personnes intéressées à la Mairie de 
BRESSUIRE, aux Services Techniques 9 rue du Docteur Cacault : 
- le 22/03/2021 de 9 h à 12 h  
- le 08/04/2021 de 14h30 à 17h30.  
Il sera également présent à la mairie annexe de Noirterre le 30/03/2021 de 9h à 12h  
 
                            Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses 
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit en Mairie – services 
techniques 9 rue du Docteur Cacault à Bressuire à l’attention de M. Bernard PIPET 
Commissaire-Enquêteur. Chacun pourra aussi formuler ses observations par voie 
électronique à l’adresse suivante service.urbanisme@ville-bressuire.fr à l’attention de M. 
Bernard PIPET Commissaire Enquêteur. 
                           A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et 
signés par le Commissaire Enquêteur qui remettra à la Mairie le dossier et le registre 
accompagné de ses conclusions motivées sous un délai maximum d’un mois. 
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