
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
OBJET : AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AU 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  
 
Par arrêté N° 2018-01-019 du 24/01/2018 le Maire de Nîmes a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique préalable au Déclassement d’emprises du Domaine Public. 
 
La Ville de Nîmes envisage : 
LE DECLASSEMENT D’UNE EMPRISE ISSUE DU DOMAINE PUBLIC :  
DECLASSEMENT du Domaine Public d’une emprise constituant la contre-allée du 
boulevard du Président Salvador Allende qui jouxte la parcelle cadastrée HK N° 225 sur 
laquelle est érigé le Centre Commercial « Les Sept Collines ». 
 
LE DECLASSEMENT D’UNE EMPRISE ISSUE DU DOMAINE PUBLIC :  
DECLASSEMENT du Domaine Public d’une emprise issue de la rue de la Poudrière 
jouxtant les parcelles cadastrées DO N° 737 et DO N° 1475. 
 
Durée et dates de l’enquête : Du lundi 26 février au mardi 13 Mars 2018 soit une durée 
de 16 jours consécutifs. 
 
Commissaire enquêteur : M. Guy PENNACINO, Ingénieur retraité, est désigné 
Commissaire Enquêteur.  
 
Siège de l’enquête : Mairie de Nîmes, Service Foncier, 152 avenue Robert Bompard, 
30033 Nîmes cedex 9. 
 
Consultation du dossier d’enquête : Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra 
prendre connaissance du dossier comportant notamment les notices explicatives et les 
plans au Service Foncier, Services Techniques de la Ville de Nîmes. Les bureaux seront 
ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  
 
Les observations pourront soit être consignées sur le registre soit adressées par écrit 
avant le mardi 13 mars 2018 (17h00) à Monsieur le Commissaire Enquêteur, Service 
Foncier, Mairie de Nîmes, 152 avenue Robert Bompard, 30033 NIMES Cedex 9.  
 
Permanence : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, aux Services 
Techniques de la Ville de Nîmes, 152 avenue Robert Bompard, le mardi 13 mars 2018 de 
14h00 à 17h00.  
 
Mesures de publicité : Un avis d’enquête sera publié en caractères apparents dans deux 
journaux : MIDI LIBRE et LA GAZETTE, quinze (15) jours au moins avant le début de 
l’enquête. 
 
Suites de l’enquête publique : A l’issue de l’enquête, le registre sera clos par le 
Commissaire Enquêteur qui aura un délai de 30 jours pour rendre au Maire ses conclusions 
sur le projet. Elles seront tenues à la disposition du public, qui pourra en obtenir la 
communication au service Foncier de la Ville de Nîmes, 152 avenue Robert Bompard aux 
jours et heures habituels d’ouverture ou sur le site de la Ville de Nîmes. 
 
Responsable du projet : Service Foncier, Mairie de Nîmes, Tél. : 04.66.70.75.28 
Toutes informations relatives à la présente enquête publique peuvent être demandées au 
service Foncier situé à l’adresse notée ci-dessus. 
 







 
Notice explicative 

Déclassement d’une partie du Domaine Public – rue de la Poudrière  
 

 
 
 La Commune, dans le cadre de la vente de son patrimoine remarquable, a cédé le bien 
cadastré DO 739-737 et 1478 à la société société FL Holding dont le projet a été retenu.  
 
Dans le cahier des charges de cession, il était précisé que, au vue de la largeur de la rue de la 
Poudrière, un déclassement du Domaine Public pouvait être envisagé afin de permettre la 
réalisation de l’accès au bâtiment. 
 
Le projet retenu prévoit donc une rampe d’accès sécurisante et large afin de pouvoir desservir 
les stationnements créés au nord de la parcelle.  
 
Pour permettre ce déclassement, il paraît nécessaire de soumettre cette opération à enquête 
publique. 
 
Le périmètre correspondant figure sur les plans annexés. Le plan projet (insertion) est 
également joint.  
 
 
  



DGFiP, Nîmes Métropole; SIRADEL

DO737 - Maison des Poètes

±

Légende
Déclassement / désaffectation Domaine public = 373m²
parcelles prop VdN 0 9,5 19 28,5 384,75
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Notice explicative 

Déclassement d’une emprise issue du Domaine Public – Contre-allée 
du boulevard du Président Salvador Allende 

 
 
 
 
 La société FINAMUR est propriétaire de la parcelle cadastrée HK n° 225 où est situé 
le Centre Commercial « Les Sept Collines ».  
 

Dans le cadre de travaux de réaménagement du parking existant, cette dernière a 
sollicité la Commune afin de se porter acquéreur de la contre-allée du boulevard du Président 
Salvador Allende. En effet, cette voie est très peu utilisée par les usagers car elle permet 
uniquement de relier une des entrées et sorties de l’espace commercial. Par ailleurs, la sortie 
débouchant sur cette contre-allée est très étroite et les aménagements existants sont 
régulièrement abîmés par les véhicules.  

 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il convient de soumettre le déclassement 

de cette voie à enquête publique.  
 
Il est précisé que les aménagements projetés ont été, au titre du Plan Local 

d’Urbanisme, déjà accordés par déclaration préalable en date du 3 octobre 2017. Les plans de 
masse sont annexés à la présente enquête ainsi que le plan de délimitation de la propriété des 
personnes publiques (document fixant les limites foncières).  
 
 
 
 
 
 
 




