
   

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

      Projet de recalibrage de la RD 923 entre Segré et la limite
départementale avec la Mayenne

Par arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2021 n° 69 du 17 mars 2021, il est procédé à une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité  publique du projet  de recalibrage de la  RD 923 entre  Segré  et  la  limite  départementale  avec la
Mayenne au bénéfice du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

L’opération consiste à un recalibrage de la RD 923 entre la commune déléguée de Segré et la limite départementale avec
le département de la Mayenne, sur une longueur de 6,41 km. La chaussée existante est portée à une largeur standard de
7,60 m permettant le croisement de 2 camions, avec deux accotements de 1,80 m et le carrefour de la voie communale de
Saint-Quentin-les-Anges sera aménagé pour améliorer la visibilité des usagers.

La déclaration d'utilité publique de l'opération ou son refus sera prononcé par le Préfet de Maine-et-Loire. 

M. Bernard BEAUPERE, inspecteur d’académie retraité, est nommé commissaire enquêteur. 

L’enquête publique, d’une durée de 31 jours  consécutifs, est ouverte  du lundi 19 avril 2021 à 9h jusqu’au
mercredi 19 mai 2021 à 17h 30 à la mairie de la commune de Segré-en-Anjou Bleu.

Les modalités d’accès à la mairie et aux documents peuvent être adaptées par la collectivité dans le cadre de la
situation d’urgence sanitaire,  éventuellement en lien avec le commissaire enquêteur  (se renseigner au préalable
auprès de la mairie concernée).

Durant l’enquête publique l’ensemble du dossier peut être consulté : 

1° sur support papier : 

- à la mairie de Segré-en-Anjou Bleu ( 1 rue de la Madeleine – Segré– 49500 Segré-en-Anjou Bleu tél : 02 41 92 17 83 )
ouverte du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30*

*sous réserve de modification exceptionnelle liée aux impératifs de service de la collectivité dans le cadre de la situation
d’urgence sanitaire liée au covid-19.

2°  par  voie  dématérialisée :  consultation  et  téléchargement  à  partir  du  site  www.maine-et-loire.gouv.fr
(rubrique « publications-enquetespubliques »).

3° par consultation à partir d'un poste informatique mis gratuitement à disposition du public :

- à la Préfecture de Maine-et-Loire (Bureau des procédures environnementales et foncières) du lundi au vendredi 9h15-
11h30 et 14h15-16h15 (sur rendez-vous uniquement), 

- dans la mairie aux jours et heures susvisés, sous réserve de disposer de moyens informatiques adaptés.

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/


Durant l’enquête, le public peut : 

- consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête et tenu à sa disposition dans la mairie mentionnée ci-
dessus.
- les adresser par voie postale, à l’attention personnelle du commissaire enquêteur,  à la  mairie de  Segré-en-Anjou Bleu
(1 rue de la Madeleine – Segré – 49500 Segré-en-Anjou Bleu), jusqu’au vendredi 19 mai 2021 à 17h30 (le cachet de la
poste faisant foi).
- les adresser par courrier électronique à l’adresse pref-enqpub-recalibrage-rd923segre@maine-et-loire.gouv.fr
(le poids des documents transmis ne peut excéder 3,5 MO).

À compter de la date de publication de l'avis d'ouverture d’enquête et pendant celle-ci, toute personne peut, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la préfecture de Maine-et-Loire (bureau des
procédures environnementales et foncières) aux jours et heures d’ouverture des bureaux au public.

Le dossier  d’enquête  comporte  notamment  une  étude d’impact.  Ces documents  sont  consultables  dans  les  conditions
susvisées, de même que l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en réponse du porteur de projet.

En  outre,  le  commissaire  enquêteur  se  tient  à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  ses  observations  et
propositions lors des permanences suivantes :

- Mairie de Segré-en-Anjou Bleu (Salle des Abeilles) : lundi 19 avril 2021 de 9 h à 12 h
- Mairie de Segré-en-Anjou Bleu (Salle des Abeilles) : mardi 4 mai 2021 de 9 h à 12 h
- Mairie de Segré-en-Anjou Bleu (Salle des Abeilles) : mercredi 19 mai 2021 de 14 h 30 à 17 h 30

Copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur est adressée à la  mairie  concernée  pour y être,
sans délai, tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique.

Dans les mêmes conditions, ces documents sont tenus à la disposition du public en préfecture de Maine-et-Loire (Bureau
des procédures environnementales et foncières) et publiés sur le site internet des services de l’État de Maine-et-Loire
(  www.maine-et-loire.gouv.fr   rubrique « publications-enquetespubliques »).

Le présent avis est inséré sur le site internet susvisé.

Toute information concernant le dossier peut être demandée auprès de M. le Président du Conseil départemental de Maine-
et-Loire - Secrétariat de la Direction des Routes départementales - tél : 02 41 81 43 76. 
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