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

MISE A DISPOSITION DU 
PUBLIC 

concernant la modification simplifiée n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal 
 

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

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants et L. 153-45 et suivants ; 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 14 octobre 2019 ;  

Vu l’arrêté du maire en date du 21 septembre 2020 prescrivant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, par délibération du 02 novembre 2020 a décidé de mettre, conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le dossier de 

modification simplifiée n° 1 du PLU à disposition du public, du 16 novembre 2020 au 16 décembre (un mois) selon les modalités suivantes :  

 

o Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes publiques associées sera consultable en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h). 

 

o Un registre permettant au public de formuler ses observations sera également disponible à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h). 

 

o  Le dossier sera disponible sur le site Internet de la commune. 

    

A l’issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération motivée. 

 

Fait à Château-la-Vallière, le 03 novembre 2020, 

Le Maire, 

Jean-Claude GAUTHIER  
 


