
PRÉFET DE LA SARTHE

AVIS D’ENQUETE

PUBLIQUE
COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE

Constitution de réserves foncières en vue d’une opération de renouvellement urbain rue de Vienne /
avenue de Rome dans le secteur du centre ville de COULAINES

Par arrêté n° DCPPAT 2023-0075 du 7 avril 2023, le projet de la communauté urbaine Le Mans Métropole de constitution de
réserves foncières en vue d’une opération de renouvellement urbain rue de Vienne / avenue de Rome dans le secteur du
centre-ville de Coulaines fera l’objet d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, d’une
durée de 22 jours consécutifs, soit du mardi 2 mai 2023 à 9h00 au mardi 23 mai 2023 à 17h00. Le siège de cette enquête est
fixé à la mairie de Coulaines (Square Weyhe, 72190 Coulaines).

M. Thierry Lambert,  directeur de l’agence départementale Orne Développement à Alençon à la retraite ,  est désigné en
qualité de commissaire enquêteur.  Il se tiendra à la disposition du public en mairie de Coulaines les mardi 2 mai 2023 de
9h00 à 12h00, mercredi 10 mai 2023 de 14h00 à 17h00, lundi 15 mai 2023 de 9h00 à 12h00 et mardi 23 mai 2023 de 14h00 à
17h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers pourront être consultés :

- sur support papier à la mairie de Coulaines aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public, soit les lundi de
8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  mardi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,  mercredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à
17h30,  jeudi de 8h45 à 12h30 et vendredi de 8h45 à 17h30 (sauf les lundi 8 mai, jeudi 18 mai et vendredi 19 mai) ainsi qu’à la
préfecture de la Sarthe au bureau de l’environnement et de l’utilité publique sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 (sauf les lundi 8 mai, jeudi 18 mai et vendredi
19 mai) , sous réserve de modifications exceptionnelles liées aux impératifs de service ;

-  par  voie  dématérialisée,  à  l’exception  du dossier  parcellaire,  à  partir  du site  internet  des  services  de l’Etat  en  Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr rubrique B publications – consultations et enquêtes publiques – commune de Coulaines).et également
sur le site internet de la ville de Coulaines (https://www.coulaines.fr/actualites/enquete-publique-coeur-de-ville/     ) et sur le site
de Le Mans Métropole (https://www.lemansmetropole.fr/citoyen/la-concertation/les-enquetes-publiques/     ).

Observations et propositions du public :

S’agissant du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le public pourra consigner ses observations sur
le registre ouvert à cet effet en mairie de Coulaines ou les adresser impérativement avant la clôture de l’enquête, par écrit,
au commissaire enquêteur au siège de l’enquête. Ces observations seront annexées au registre d’enquête. Indépendamment
des  dispositions  qui  précèdent,  les  observations  sur  l’utilité  publique  de  l’opération  seront  également  reçues  par  le
commissaire enquêteur lors de ses permanences.

Elles pourront par ailleurs être déposées sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique
B publications – consultations et enquêtes publiques – commune de Coulaines – déposer vos observations) ou transmises
directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante :  pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr en précisant dans le sujet du
message électronique, l’objet de l’enquête. 

Celles-ci seront communiquées par le préfet de la Sarthe au commissaire enquêteur, annexées dans les meilleurs délais par ce
dernier au registre d’enquête situé en mairie et seront intégralement mises en ligne sur le site internet des services de l’Etat
en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique B publications – consultations et enquêtes publiques – commune de Coulaines –
observations). Si leurs auteurs souhaitent en anonymiser certaines parties, il convient d’en faire la demande expresse.

S’agissant du dossier d’enquête parcellaire, les intéressés pourront consigner leurs observations sur les limites des biens à
exproprier sur le registre ouvert à cet effet en mairie ou les adresser impérativement avant la clôture de l’enquête, par écrit,
au commissaire enquêteur en mairie.

A  l’issue  de la  procédure,  le  préfet  pourra  prononcer  l’utilité  publique du projet  de  la  communauté  urbaine  Le  Mans
Métropole de constitution de réserves foncières en vue d’une opération de renouvellement urbain rue de vienne / avenue de
Rome dans le secteur centre ville de Coulaines, déclarer cessible les terrains nécessaires à sa réalisation, ou prendre une
décision de refus motivée.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur établis suite à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet seront disponibles en mairie de Coulaines, à la préfecture de la Sarthe et sur le site internet des services
de l’Etat (adresse mentionnée ci-dessus), pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.


