TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE ELABORATION DU PLAN
LOCAL D'URBANISME ET MODIFICATION DES PERIMETRES DE
PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA
COMMUNE DE LA RICHE

Service eau et assainissement
57 rue Quintefol – BP 105
37601 LOCHES Cédex - Tél. 02.47.59.03.05

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
POUR LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE TAUXIGNY
Par arrêté en date du 3 avril 2017, Le Président du Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement de la Communauté de communes Loches Sud
Touraine a décidé de procéder à une enquête publique sur le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de TAUXIGNY du mardi 9 mai 2017 au jeudi 8
juin 2017 inclus.
Cette enquête précède la phase d’approbation du zonage d’assainissement par le
conseil d’exploitation du service eau potable et assainissement de la Communauté de
communes Loches Sud Touraine qui doit intervenir à l’issue de l’enquête publique et au
vu de ses résultats.
A cet effet,
Monsieur André AGARD a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif d’Orléans.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de TAUXIGNY pendant une durée de 31 jours du mardi 9 mai 2017 au jeudi 8 juin 2017 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront mis à disposition du public à la mairie, pendant la durée de l’enquête du mardi 9
mai 2017 au jeudi 8 juin 2017 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie :
- les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 18 h,
- les mercredis de 16 h à 18 h,
- les vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
- les samedis de 9 h 30 à 12 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le
registre déposé en mairie ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur au
siège de l’enquête :
Mairie – 1 Place de la Mairie – 37310 TAUXIGNY.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à
l’adresse suivante : elaborationplu@orange.fr en précisant « à l’attention du
Commissaire-enquêteur ».
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du service eau potable et assainissement de la
Communauté de communes Loches Sud Touraine.
Les observations sont consultables et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de TAUXIGNY les :
- mardi 9 mai 2017 de 14 heures à 17 heures
- samedi 20 mai 2017 de 9 heures à 12 heures
- mercredi 24 mai 2017 de 15 h à 18 h
- jeudi 1er juin 2017 de 14 h à 17 h
- jeudi 8 juin 2017 de 14 heures à 17 heures
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront déposées au service eau potable et assainissement de la Communauté
de communes Loches Sud Touraine pour y être tenus, sans délai, à la disposition du
public, où ils pourront être consultés pendant un délai d’1 an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
A l’issue de l’instruction, le Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement de la Communauté de communes Loches Sud Touraine se prononcera par
délibération sur l’approbation de la révision du zonage d’assainissement de la commune de TAUXIGNY ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y
a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette approbation.
Toute information complémentaire peut être demandée au Président de la
Communauté de communes Loches Sud Touraine, responsable du projet

Commune de Tauxigny

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT VOLET EAUX PLUVIALES
Par arrêté n°17 en date du 19 avril 2017
Le maire de TAUXIGNY a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Zonage d’assainissement volet eaux pluviales.
Cette enquête précède la phase d’approbation, du PLU et du Zonage d’assainissement volet eaux pluviales, par le conseil municipal qui doit intervenir à l’issue de l’enquête publique et au vu de ses résultats.
A cet effet, Monsieur André AGARD, Officier de l’Armée de Terre en retraire a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif d’Orléans.
L’enquête se déroulera en mairie pendant 31 jours du du 09 mai 2017 et jusqu’au 08 juin 2017.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête seront mis à disposition du public de la mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
- Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune : www.
tauxigny.fr
Les pièces du dossier d’enquête publique comportent :
- Le dossier de PLU intégrant son évaluation environnementale auquel sont annexés les avis des personnes publiques associées et consultées, de la CDPENAF et
de la MRAE ;Le dossier de zonage d’assainissement pluvial auquel est annexé la décision de la MRAE, après examen au cas par cas, de ne pas soumettre à la procédure
d’Evaluation Environnementale le zonage d’assainissement pluvial.
Toute information complémentaire peut être demandée au maire de la commune,
responsable du projet.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :
- Le Mardi 09 mai 2017 de 14 heures à 17 heures
- Le Samedi 20 mai 2017 de 9 heures à 12 heures
- Le Mercredi 24 mai 2017 de 15 heures à 18 heures
- Le Jeudi 1er juin 2017 de 14 heures à 17 heures
- Le Jeudi 08 juin 2017 de 14 heures à 17 heures
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le
registre déposé en mairie, adressées par écrit au commissaire enquêteur ou par voie
électronique à l’adresse suivante : elaborationplu@orange.fr
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie, ainsi que sur le site internet
de la commune où ils pourront être consultés pendant un délai d’1 an.

Par arrêté n° 2017/ 39 en date du 24 mars 2017, le Président de la Métropole
Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique sur
les projets d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et de modification des périmètres de protection autour des monuments historiques de La Riche.
Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil
Métropolitain après avis du Conseil Municipal de La Riche et le projet de modification
des périmètres de protection autour des monuments historiques sera approuvé par le
Préfet d’Indre et Loire.
A cet effet, Monsieur Pierre TONNELLE, directeur général des services des collectivités territoriales en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de La Riche, siège de l’enquête publique, durant 32 jours, du 18 avril au 19 mai 2017, du lundi au vendredi 8h15-12h30 et
13h30-17h, où chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.
Des dossiers identiques et un registre d'enquête seront déposés à la Métropole au Service Commun Urbanisme (66 avenue Marcel Dassault – 37200 Tours) du lundi
au vendredi 8h30 -12h30 et 13h30-17h.
Ces dossiers seront également consultables sur le site internet de la Ville de La
Riche : www.lariche.fr et sur le site internet de la Métropole www.tours-metropole.fr.
De même, ils seront consultables à partir d’un poste informatique mis à disposition du public à la Mairie de la Riche – Direction des services techniques et de l’urbanisme.
Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Pierre TONNELLE commissaire enquêteur à la Mairie de La Riche – Place
du Maréchal Leclerc- CS 30102- 37520 La Riche. Elles pourront également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique à l’adresse
suivante : dstu@ville-lariche.fr.
Les observations, les propositions et contre-propositions sont consultables sur le
site internet de la Ville de La Riche : www.lariche.fr
Le dossier PLU comporte notamment les avis des personnes publiques associées
et consultées lors de l’élaboration du document.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de La Riche - le mercredi 19 avril 2017 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 28 avril 2017 de 16h00 à 19h00
- le samedi 6 mai 2017 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 19 mai 2017 de 14h00 à 17h00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie de La Riche et à la Métropole pendant un an. Ces pièces seront également consultables sur le site internet de la Ville de La Riche et celui de la
Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication auprès de la Mairie de La Riche.
Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur
Benoit TURQUOIS – Mairie de La Riche Tél.02.47.36.24.15 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : dstu@ville-lariche.fr

Ville de Loches

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Par arrêté en date du 24 mars 2017, le Maire de la commune de Loches a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de déclaration de projet valant mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme portant sur la création de terrains de sédentarisation des gens du voyage.
Le dossier d’enquête et le registre seront déposés en mairie de LOCHES pendant
32 jours consécutifs.
A cet effet, Monsieur Michel AUDEMONT, conseiller pédagogique de l’éducation
nationale retraité, a été désigné comme commissaire-enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif d’Orléans.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Loches du 18 avril 2017 au 19 mai 2017 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture. Durant cette période, le public pourra
prendre connaissance de ce dossier. Le commissaire-enquêteur recevra en personne
le public en Mairie les :
Mardi 18 avril 2017 de 14h00 à 16h45
Mercredi 26 avril 2017 de 9h00 à 12h00
Vendredi 12 mai 2017 de 9h00 à 12h00
Vendredi 19 mai 2017 de 14h00 à 16h00
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles pourront également être adressées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur – Mairie de
Loches – Hôtel de ville – 37600 LOCHES.
Les informations concernant ce projet pourront être demandées en Mairie auprès
de Monsieur le Maire ou du service Urbanisme.
L’arrêté prescrivant l’enquête publique contenant les modalités de consultation
sera consultable en Mairie ou sur le site internet de la Mairie : www.ville-loches.fr.
Toute personne pourra sur demande auprès de Monsieur le Maire, à ses frais
(tarifs communaux de reprographie), obtenir communication du dossier d’enquête publique.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront transmis
au Maire dans un délai de trente jours suivant la clôture de l’enquête. Les documents
seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique, à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture
ainsi que sur le site internet de la Mairie : www.ville-loches.fr et à la Préfecture d’Indreet-Loire : 15 rue Bernard Palissy 37000 TOURS

LE VIEUX PUB
SARL Unipersonnelle au capital de 1000,00 Euros
38 rue Jules Charpentier, 37200 TOURS
822708087 R.C.S. Tours
Par décision du Gérant en date du 28/03/2017 il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Matthieu REYNAERT, demeurant 7 rue des Basses Rivières 37210
ROCHECORBON en qualité de nouveau Gérant, à compter du 28/03/2017 pour une
durée illimitée, en remplacement de Monsieur Romain FERGEAU, Gérant démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours.

