
 

Commune de CHÂTEAU-LA-VALLIERE (Indre-et-Loire) 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
concernant l’enquête publique sur le projet 

de Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal et le schéma d’assainissement collectif 
 

ARRETE DU MAIRE 

Arrêté portant sur l’enquête publique unique relative 

 au projet de plan local d'urbanisme (PLU) et des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées 
 

 

Le Maire de la commune de Château-la-Vallière, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L123-10, R123-19,  

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants, 

Vu la délibération n ° 2015-091, en date du 02 novembre 2015, prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération de Conseil Municipal en date du 11 septembre 2017 portant « Révision du zonage d’assainissement », 

Vu la délibération n ° 2018-033, en date du 14 janvier 2019, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme ;  

Vu l'ordonnance du 03 juin 2019 (N° E19000098/45° du 03 juin 2019) de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans désignant M. Pascal HAVARD, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, 

Vu les pièces des dossiers soumis à l'enquête publique. 

 

 

ARRETE : 
 

Article 1er – Objet, dates et durée de l’enquête, et évaluation environnementale 

Il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de plan local d'urbanisme et des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées, de la commune de Château-la-Vallière d’une durée de 33 jours à compter du lundi 08 juillet 2019 

à partir de 09 heures et 30 minutes jusqu’au vendredi 09 août 2019 inclus jusqu’à 17 heures et 30 minutes. 

Les caractéristiques principales du projet de PLU sont d’organiser le développement de la commune en fixant les règles d'urbanisme. 

L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est joint au dossier de PLU et peut donc être consultées dans les mêmes conditions. 

L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est par ailleurs consultable sur le site Internet suivant : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr. 

 

 Article 2 – Désignation du commissaire enquêteur 

A été désigné par Madame le président du tribunal administratif d’Orléans, M. Pascal HAVARD, en qualité de commissaire enquêteur titulaire. 

 

Article 3 – Mise à disposition du public du dossier 

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Château-la-Vallière pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la 

mairie, du lundi 08 juillet 2019 à partir de 09h30 au vendredi 09 août 2019 jusqu’à 17h30 inclus. Par ailleurs, pendant toute la durée de l’enquête, un lien renvoyant vers le dossier d’enquête publique sera disponible depuis le site internet de la commune : 

http://www.chateaulavalliere.com  

Chacun pourra prendre connaissance du dossier du PLU et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête ou bien les adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie à l’adresse suivante : 6 

rue de Lezay Marnesia - 37330 Château-la-Vallière, ou à l’adresse électronique suivante : plu_enquete-publique_chateaulavalliere@orange.fr (dans ce cas, noter en objet du courriel « Observations PLU pour commissaire enquêteur » ). 

 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:plu_enquete-publique_chateaulavalliere@orange.fr


 

Article 4 – Permanence du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie les : 

 Lundi 08 juillet 2019 de 9h30 à 12h30,  

 Lundi 15 juillet 2019 de 9h30 à 12h30,  

 Lundi 22 juillet 2019 de 9h30 à 12h30, 

 Vendredi 9 août 2019 de 14h30 à 17h30. 

 

Article 5 – Personne en charge du dossier 

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est : M. BERTHELEMOT, maire de Château-la-Vallière. 

 

Article 6 – Prolongation de l’enquête 

Le commissaire enquêteur peut prolonger l'enquête par décision motivée pour une durée maximale de 30 jours lorsqu'il décide de tenir une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation d'enquête. Les observations 

du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 

 

Article 7 – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur dresse, dans les 8 jours après la clôture de l’enquête, un procès-verbal de synthèse des observations qu’il remet au maire. Ce dernier dispose de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête pour transmettre au maire le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.  

Un mois après la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu’en téléchargement sur  

le site internet de la commune. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

Simultanément, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée au préfet d’Indre et Loire sous couvert du sous-préfet de Chinon et au président du Tribunal Administratif d’Indre-et-Loire 

 

Article 8 – Publicité de l’enquête 

Le présent arrêté sera affiché via l’avis d’enquête publique au moins 15 jours avant le début de l’enquête et durant toute la  durée de l’enquête sur le panneau d’information de la Mairie et dans divers lieux de la commune. Il sera également publié sur le 

site internet de la commune : http://www.chateaulavalliere.com  

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les deux journaux ci-après : 

 La Nouvelle République Indre et Loire 

 Terres de Touraine 

 

Article 9 – Décision du Conseil Municipal 

A l’issue de la présente enquête publique, le Maire et son conseil se prononceront sur l’approbation du PLU. Ils pourront au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de 

cette approbation.  

Si les observations sont ponctuelles, les modifications seront du ressort du Conseil Municipal, si les observations sont substantielles, il sera nécessaire de consulter préalablement les représentants des services de l’Etat associés à la procédure, si les 

observations portent atteintes à l’économie générale du PADD, une enquête publique complémentaire devra avoir lieu, et le PLU pourra même faire l’objet d’un nouvel arrêt. 

 

Article 10 – Moyens informatiques mis à disposition du public  

Pendant toute la durée de l’enquête, un lien renvoyant vers le dossier d’enquête publique sera disponible depuis le site internet de la commune : http://www.chateaulavalliere.com  

Par ailleurs, le public pourra communiquer ses observations par voie électronique à l’adresse suivante : plu_enquete-publique_chateaulavalliere@orange.fr 

Un poste informatique au sein duquel le dossier d’enquête publique peut être consulté est mis à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

 

Article 11 : 

Ampliation du présent arrêté sera transmise : 

• à Monsieur le Préfet d’Indre et Loire et M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Chinon 

• à Monsieur le Commissaire Enquêteur 

• à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 

• à Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans  

     

Fait à Château-la-Vallière, le 18 juin 2019 

Le Maire, 

Patrice BERTHELEMOT 
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