
Direction Départementale des Territoires

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 

relatif au projet de suppression du passage à niveau public n° 195 
au point kilométrique 259,617 de la ligne SNCF n° 593 000 

de Vierzon à Saint-Pierre des Corps  
sur le territoire de la commune de Thésée

Par  arrêté n°  41-2022-01-24-0002 du 24 janvier  2022, il  a  été  prescrit  l’ouverture  d’une  enquête
publique  sur  le  projet  de  suppression  du  passage  à  niveau public  n°  195  (classé  en  première
catégorie), au point kilométrique 259,617 de la ligne SNCF n° 593 000 de Vierzon à Saint-Pierre des
Corps, sur le territoire de la commune de Thésée.

Cette enquête publique se déroulera du jeudi 17 février 2022 (9h30) au vendredi 04 mars 2022
(17h00), pendant 16 jours consécutifs.

Un dossier et un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Thésée - Parc du Vaulx Saint
Georges - 41140 Thésée, pendant toute la durée de l’enquête publique et pourront être consultés
par le public aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux de la mairie au public.

Les observations écrites sur le projet pourront être adressées ou déposées pendant la durée de
l’enquête :
-sur le registre mis à disposition à la mairie de Thésée,
-sous  pli  cacheté  à  l’attention  personnelle  du  commissaire  enquêteur  (à  l’attention  de  M.  le
commissaire enquêteur - enquête publique relative à la suppression du passage à niveau n° 195 -
Mairie de Thésée - Parc du Vaulx Saint Georges - 41140 Thésée).

Monsieur Yves CORBEL, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts en retraite, est nommé
en qualité  de commissaire  enquêteur.  Il  se tiendra à  la  disposition du public  pour  recevoir  ses
observations à la mairie de Thésée : jeudi 17 février 2022 de 9h30 à 12h30, vendredi 25 février 2022
de 14h00 à 17h00 et vendredi 04 mars 2022 de 14h00 à 17h00.

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra à M. le préfet de Loir-et-Cher (Direction
départementale des territoires - 31 mail Pierre Charlot - 41000 Blois) dans un délai de un mois à
compter de la date de clôture de l’enquête, son rapport et ses conclusions. Ces mêmes documents
seront tenus à la disposition du public à la mairie de Thésée et  à la préfecture du Loir-et-Cher
(services de la direction départementale des territoires) pendant un an.

Des  informations  sur  le  projet  pourront  être  obtenues  auprès  de  M.  Philippe  GERBAUT,  SNCF
RESEAU, INFRAPOLE CENTRE, Pôle Production, 25 rue Fabienne Landy, 37700 Saint-Pierre des Corps
(tel : 02 47 46 61 32).


