AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION GÉNÉRALE DU
PLAN LOCAL D'URBANISME
(PLU) DE TOURS
Par arrêté n°2019/107 en date du 02 juillet 2019, le Président de Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique portant sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Tours.
Au terme de cette enquête, le projet de révision du PLU sera approuvé par le Conseil métropolitain après avis du
Conseil municipal de Tours.
A cet effet, M. Pierre AUBEL, officier de l’armée de l’air en retraite, a été désigné en qualité de commissaireenquêteur.
L’enquête publique aura lieu durant 33 jours :

du lundi 9 septembre 2019 à 9h00 au
vendredi 11 octobre 2019 à 16h30.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier complet d’enquête publique et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur les registres d’enquête qui seront mis à disposition du public aux jours et
horaires habituels d’ouverture au public de chacun des sites suivants :
- au service Urbanisme de la Mairie centrale de Tours (1-3 rue des Minimes, 37000 Tours) siège de
l’enquête,
- à la Mairie annexe de Saint-Symphorien (1 Esplanade François Mitterrand, 37100 Tours),
- à la Mairie annexe de Sainte-Radegonde (2 place Alexandre Rousseau, 37100 Tours),
- à la Mairie de quartier des Fontaines (11 rue de Saussure, 37200 Tours),
- au service Urbanisme de Tours Métropole Val de Loire (56 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours).
Ce dossier sera également consultable sur les sites internet de la Ville de Tours : www.tours.fr et
www.devenir.tours, et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.
De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du public au service Urbanisme de
la Mairie centrale de Tours aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Les observations pourront être adressées, avant la clôture de l’enquête, à M. Pierre AUBEL, commissaireenquêteur :
- par courrier : Mairie de Tours - Service Urbanisme - 1 à 3 rue des Minimes, 37926 TOURS cedex 9.
- par mail, à l’adresse suivante : enquete.publique.plu.tours@ville-tours.fr.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête seront jointes au dossier d’enquête
publique.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :

-

lundi 9 septembre 2019 de 9h00 à 12h00, à la Mairie centrale de Tours, service urbanisme,
mercredi 18 septembre 2019 de 14h00 à 17h00, à la Mairie centrale de Tours, serv. urbanisme,
jeudi 26 septembre 2019 de 9h00 à 12h00, à la Mairie de quartier des Fontaines,
er
mardi 1 octobre 219 de 14h00 à 17h00, à la Mairie annexe de Sainte-Radegonde,
samedi 5 octobre 2019 de 9h00 à 12h00, à la Mairie annexe de Saint-Symphorien,
lundi 7 octobre 2019 de 9h00 à 12h00, à la Mairie centrale de Tours, service urbanisme,
vendredi 11 octobre 2019 de 13h30 à 16h30, à la Mairie centrale de Tours, service urbanisme.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an au
service Urbanisme de la Mairie de Tours, au service Urbanisme de la Métropole et sur les sites internet municipal
et métropolitain. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leur frais, auprès du service
urbanisme de la Mairie de Tours. Des informations sur le dossier peuvent être demandées à l’accueil du service
urbanisme de la Mairie de Tours, par téléphone au 02.47.21.67.23 ou 02.47.21.67.76, ou par courrier électronique
à l’adresse suivante : urba-accueil@ville-tours.fr

