
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Relative à : 

Mise en compatibilité du P.L.U. D’INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 

pour le projet d’un commerce-drive, d’une station-service et d’une 

restauration rapide 

 

Objet :  

Fixée par arrêté n°2019-240 du Maire de la commune d’INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE en date du 25 

Novembre 2019, l’enquête publique porte sur le projet de mise en compatibilité du P.L.U. pour un 

commerce-drive, station-service et restauration rapide. 

L’Enquête Publique se déroulera  

du lundi 16 décembre 2019 au jeudi 23 janvier 2020 inclus. 
 

 Commissaire enquêteur : 

Par décision n°E19000185/44 en date du 27 août 2019, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a 

désigné  Monsieur Jean-Yves RIVEREAU, entrepreneur à la retraite comme Commissaire-Enquêteur. 

Dossiers d’enquête publique : 

Le dossier porte sur la mise en compatibilité du P.L.U. pour créer un règlement littéral et graphique adapté 

au projet de création d’un drive, d’un restaurant et d’une station-service (essence et lavage) sur le site de la 

Riottière – Le Fresne sur Loire avec les avis des personnes publiques associées et consultées. 

Lieu de consultation du dossier et registres des observations : 

Le dossier d’enquête publique peut être consulté : 

- Sur le site internet de la commune www.ingrandes-lefresnesurloire.fr 

- Dans les lieux désignés comme lieux d’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture : 

 

Mairie 

06 rue des Recroits 

49123 INGRANDES- LE FRESNE SUR LOIRE 

 

Du lundi au vendredi, de 09H00 à 12H30 

Le samedi des semaines impaires, de 09H00 à 12H00 

 

Mairie déléguée 

4 rue de la Mairie – Le Fresne sur Loire 

49123 INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 

 

Du lundi au jeudi, de 14H00 à 17H00 

Le vendredi, de 13H00 à 16H00 

Le samedi des semaines paires, de 09H00 à 12H00 
 

 

Les registres sont tenus à disposition du public dans ces lieux pour consigner les observations. Celles-ci 

peuvent aussi être adressées à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur – Enquête Publique par 

courrier postal au siège de l’enquête publique : Mairie – 06 rue des Recroîts 49123 INGRANDES-LE FRESNE 

SUR LOIRE, par courrier électronique à mairie@ingrandes-lefresnesurloire.fr 



Elles seront tenues à la disposition du public au siège de l’enquête publique et sur le site internet 

www.ingrandes-lefresnesurloire.fr – onglet « P.L.U. ». 

Permanence du Commissaire Enquêteur (accueil du public) : 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations portant sur le 

projet de mise en compatibilité du P.L.U. pour un commerce-drive, une station-service et une restauration 

rapide sur le secteur de La Riottière – Le Fresne sur Loire, dans les lieux et aux heures et jours suivants : 

Mairie – 06 rue des Recroîts – 49123 INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 

- Le Lundi 16 décembre 2019, de 09H00 à 12H00 

- Le Jeudi 23 janvier 2020, de 9H00 à 12H00 

Mairie déléguée – 04 rue de la Mairie – Le Fresne sur Loire 49123 INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 

- Le samedi 11 janvier 2020, de 09H00 à 12H00 

 

Suite de l’enquête publique : 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur clôt les registres qui lui sont remis sans délai. 

Le Commissaire Enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête publique et rédigera 

des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet présenté dans les 30 jours 

suivant la clôture. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions au siège de la mairie – 06 rue des Recroits 49123 

INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE pendant une durée d’un an après sa restitution par le Commissaire 

Enquêteur. Ces documents seront également consultables sur le site internet www.ingrandes-

lefresnesurloire.fr – onglet « P.L.U.». 

 


