
 

 

 

 

 

  

 

  

ARRETE N°20-033 

PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE  

POUR L’ABROGATION PARTIELLE DE LA CARTE COMMUNALE 

DE BLANDAINVILLE 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche,  

 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement, 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL-BICCL-2015344-0003 en date du 10 décembre 2015 portant création de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019 prescrivant l’abrogation partielle 

de la carte communale de Blandainville, 

Vu la notification du projet aux personnes intéressées, 

Vu la décision du 03 avril 2020 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'Orléans désignant 

Monsieur CHARRE Laurent en qualité de commissaire enquêteur, 

Vu les pièces du dossier d’abrogation partielle de la carte communale de Blandainville (délibération du Conseil 

Communautaire et notice explicative), 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1 : 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’abrogation partielle de la carte communale de 

Blandainville, du mardi 02 juin 2020 à 9h au mercredi 1er juillet 2020 à 17h inclus.  

 

ARTICLE 2 : 

Ce projet d’abrogation partielle de la carte communale de Blandainville a pour but de permettre à la société 

Mountpark de réaliser son projet de construction d’une plateforme logistique sur les communes d’Illiers-

Combray et de Blandainville. 
 

ARTICLE 3 : 

Monsieur CHARRE Laurent a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif d’Orléans. 

 

ARTICLE 4 : 

Les pièces du dossier d’abrogation partielle de la carte communale, ainsi qu’un registre d'enquête à feuillets 

non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Blandainville 

pendant la durée de l’enquête publique mentionnée à l’article 1, aux jours et heures habituels d'ouverture de la 

mairie. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre 

d'enquête ou les adresser, par écrit, à l’adresse suivante : 

Monsieur le commissaire enquêteur (enquête publique sur l’abrogation partielle de la carte communale 

de Blandainville) – Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, 2 Rue du Pavillon, 28 120 

ILLIERS-COMBRAY. 

Il sera également possible d’adresser les observations par mail à l’adresse suivante : 

contact@entrebeauceetperche.fr 

 

ARTICLE 5 : 

mailto:contact@entrebeauceetperche.fr


 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie de Blandainville, les : 

 

 Samedi 13 juin 2020 de 9h à 12h  

 Mardi 16 juin 2020 de 14h à 17h 

 Jeudi 25 juin 2020 de 14h à 17h 

 

ARTICLE 6 : 
A l'expiration du délai de l’enquête, prévu à l'article 1 du présent arrêté, le registre sera clos et signé par le 

commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur dressera, dans les 8 jours après la clôture de l’enquête, un procès-verbal de synthèse 

des observations à remettre au Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. Ce dernier 

dispose de 15 jours, pour produire ses observations éventuelles. 

A compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours pour 

transmettre au Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche le dossier avec son rapport 

et ses conclusions motivées. 

 

ARTICLE 7 : 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif 

d’Orléans. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables au siège de la Communauté de 

Communes pendant un an. 

 

ARTICLE 8 : 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié 15 jours au moins avant le début de 

celle-ci et rappelé, dans les 8 premiers jours de l'enquête dans deux journaux, l’Echo Républicain et Horizons 

28. 

Parallèlement, il est prévu une insertion complémentaire à ces parutions sur le site de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche (www.entrebeauceetperche.fr). 

Cet avis sera également affiché au siège de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, ainsi qu’en 

mairie de Blandainville et publié par tout autre procédé en usage dans la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête avant son ouverture en ce 

qui concerne la première insertion et au cours de celle-ci pour la seconde insertion. 

 

ARTICLE 9 : 

Une copie du présent arrêté sera adressée à : 

 

Madame la Préfète d’Eure-et-Loir 

Monsieur le commissaire enquêteur 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans 

 

ARTICLE 10 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans, dans un délai de 

deux mois, à compter de sa publication ou notification. 
 

 

Fait à Illiers-Combray, 

Le 30 avril 2020 

 

Le Président 

 
 

Philippe SCHMIT 

Le Président,  

- certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de cet acte, 

  

 


