
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE   

 

  

Communauté de communes Touraine-Est Vallées 
 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT  

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME  

DE LA COMMUNE DE VOUVRAY 
 

Par arrêté n° 02/2018 du 22 janvier 2018 M. le Président de la Communauté de Communes 

Touraine-Est Vallées a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur la déclaration 

de projet relative à la construction d’une nouvelle brigade de Gendarmerie au lieudit « Les 

Quarts de la Gaudrelle » sur la commune de Vouvray et emportant mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme de Vouvray. 

 

A cet effet, Mme la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans a désigné M. Joël 

BROSSEAU (Inspecteur de permis de conduire à la retraite) en qualité de Commissaire 

Enquêteur. 

 

Le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 

Vouvray, ainsi que le registre d’enquête publique (côté et paraphé par le commissaire 

enquêteur) seront tenus à disposition du public en mairie de Vouvray (1 rue Léon Gambetta) 

du 12 février au 16 mars 2018 inclus aux jours et heures d’ouverture de la mairie : 8h30-

12h30 et 13h30-17h00 les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h30 le jeudi et de 

10h00 à 12h00 le 1er et 3ème samedi de chaque mois. Le dossier de déclaration de projet sera 

également consultable au siège de la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées (48 

rue de la Frelonnerie – 37 270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE) du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Le dossier de 

consultation sera également consultable sur les sites www.vouvray37.fr et 

www.touraineestvallées.fr.  

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et 

consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête publique en mairie de 

Vouvray, ou les adresser par courrier à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur en 

Mairie de Vouvray : 1 rue Léon Gambetta - 37210 VOUVRAY, ou encore par mail à 

l’adresse suivante : enquetepublique@vouvray.fr.  

 

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie de Vouvray le : 

- Lundi 12 février 2018 de 9h00 à 12h00, 

- Mercredi 21 février 2018 de 14h00 à 17h00 

- Vendredi 02 mars 2018 de 09h00 à 12h00 

- Jeudi 08 mars 2018 de 09h00 à 12h00 

- Vendredi 16 mars 2018 de 14h00 à 17h00. 

 

Un mois après la clôture de l’enquête, le public pourra consulter, pendant une durée d’un an, 

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en mairie de Vouvray et en 

Communauté de Communes Touraine-Est Vallées aux jours et heures habituels d’ouverture.  

 

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à l’approbation du conseil 

communautaire de la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées. 

http://www.vouvray37.fr/
http://www.touraineestvallées.fr/
mailto:enquetepublique@vouvray.fr

