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1. GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS À ENQUÊTE  

 

1.1 Objet de l’enquête 

 

L’enquête publique porte sur le projet de modification du plan local d'urbanisme de la 

commune de RICHELIEU présenté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VAL DE 

VIENNE (C.C.T.V.V.). 

 

L’enquête a pour but de recueillir les avis, observations et demandes de la population sur ce 

projet. Elle précède l'approbation, par l'organe délibérant de la C.C.T.V.V, de la modification du PLU 

de RICHELIEU. Cette décision doit intervenir à l’issue de l’enquête publique, et au vu de ses résultats. 

 

A. Cadre juridique   

 

La commune de RICHELIEU dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 2 

décembre 2016. La C.C.T.V.V. est maintenant compétente en matière d'évolution du PLU (Un projet de 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est en cours de finalisation). 

La commune de RICHELIEU souhaite modifier son règlement écrit et graphique afin de 

permettre la réalisation, sans retard, du projet de construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, 

impossible avec les règles actuelles d'urbanisme. A cet effet, le conseil communautaire a engagé la 

procédure de modification du PLU de RICHELIEU, après avis de l'organe délibérant, en séance du 25 

février 2019. 

 

Ce projet d’évolution du PLU de RICHELIEU s’inscrit dans le cadre de la procédure de la 

modification de droit commun (cf. articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’urbanisme), mise en œuvre 

puisqu'il s'agit de " majorer de plus de 20 % les possibilités de construction, résultant, dans une zone, 

de l’application de l’ensemble des règles du plan". 

 

Ce projet a été soumis à enquête publique par arrêté n° 2019-01 de la C.C.T.V.V. en date du 

18 juillet 2019. 

 

Nature et caractéristiques du projet 

 

Les parcelles concernées par le projet de construction de la nouvelle gendarmerie, 

cadastrées A 782, A 783 et A 784 sont actuellement classées, pour partie en zone UB, et pour partie en 

zone UBj. Ces secteurs ne permettent pas la réalisation du projet de construction sur plusieurs points :  

 

- Le secteur UBj, sous-secteur de la zone UB, est un secteur de jardins, inconstructible, 

n’autorisant que les annexes,  

 

- La zone UB limite la hauteur des clôtures à 1,80 mètre et leur composition à un mur plein, 

un mur bahut surmonté d’une grille ou une clôture végétale doublée ou non d’un système à clairevoie.  
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Or, le projet de construction de la caserne de gendarmerie de RICHELIEU prévoit une hauteur de clôture 

de 2,20 mètres pour des questions relatives à la sécurité publique. Par ailleurs, différents types de clôtures 

doivent être utilisées et ne sont pas compatibles avec le règlement actuellement en vigueur.  

  

Afin de permettre la réalisation de ce projet dans les délais prévus, la commune souhaite 

modifier le classement des parcelles concernées. Ces parcelles passeraient alors de la zone UB et UBj 

en zone UE, zone destinée à l’accueil des équipements publics, scolaires et périscolaires, culturels, de 

sport et de loisirs.  

  

Par ailleurs, le règlement écrit de la zone UE devra être adapté afin de permettre la 

construction des logements de fonction liés à ce projet.  

  

 

 

PLAN DE ZONAGE AVANT MODIFICATION 
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PLAN DE ZONAGE APRES MODIFICATION 

 

 
 

 

 

1.4 Composition du dossier 

 

 

Le dossier mis à l’enquête comporte : 

1) Rapport de présentation 

2) Compte-rendu du conseil communautaire engageant la procédure de 

modification en date du 25 février 2019 et arrêté n° 2019-01 de la C.C.T.V.V. du 18 juillet 

2019 prescrivant l'enquête publique 

3) L’avis des P.P.A. 

4) Extrait des statuts de la C.C.T.V.V. 

5) Textes réglementaires régissant l'enquête publique. 
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6) Certificats d'affichage de l'avis d'enquête publique (C.C.T.V.V. et 

commune de RICHELIEU. 

7) Registre d'enquête publique. 

8) Délibérations du conseil municipal de RICHELIEU du 19 juillet 2019 

(document ajouté au dossier le 24 août) 

 

 

Le dossier s’avère complet et suffisant compte tenu du domaine limité de l'enquête publique. 

 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

 

J’ai été désigné par décision n° E 190000116/45 du 10 juillet 2019 de Madame la Présidente 

du Tribunal Administratif d’Orléans. 

 

2.2 Modalités de l’enquête 

 

La durée de l'enquête, les modalités pratiques de l’enquête, les dates et heures des 

permanences, les nombres et dates de publications dans la presse, l’accès du public au dossier hors 

permanences et les affichages de l’avis d’enquête ont été arrêtés le 17 juillet au siège de la C.C.T.V.V. 

à PANZOULT lors d’une réunion à laquelle étaient présents Monsieur Daniel POUJAUD, Vice-

Président de la C.C.T.V.V. en charge de l’aménagement du territoire, et Madame Mylène RUFFAT, 

chargée de mission, aménagement du territoire à la C.C.T.V.V. 

 

 

2.3 Visite des lieux 

 

Afin de visualiser les lieux, d'en avoir une connaissance concrète et me permettre d’émettre 

un avis en disposant de tous les éléments d’appréciation, j’ai effectué une visite des lieux concernés le 5 

août 2019 avant d'assurer ma 1ère permanence. 

 

2.4 Information effective du public 

 

avis d’enquête dans la presse 

 

L'avis de mise à l’enquête du projet de modification n° 1 du PLU a été porté à la connaissance 

du public par publications, quinze jours au moins avant le début de l’enquête – rubrique annonces légales 

le samedi 20 juillet 2019 dans le quotidien « La Nouvelle République du Centre Ouest », et le dimanche 

21 juillet 2019 dans l’hebdomadaire « La Nouvelle République Dimanche ».  
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Un second avis a été publié dans « La Nouvelle République du Centre Ouest » jeudi 8 août 

2019 et dans « La Nouvelle République Dimanche » le dimanche 11 août 2019.  

J'ai vérifié ces parutions dans les journaux. 

 

affichage public 

 

J’ai constaté, lors de mes visites, que les avis d’enquête publique étaient régulièrement 

affichés : 

A RICHELIEU : 

- A la mairie, 

- Sur le terrain du projet, rue Fontaine Mademoiselle, 

 

A PANZOULT : 

- Au siège de la communauté de communes. 

 

2.5 Déroulement de l’enquête 

 

2.5.1 Ouverture de l’enquête 

 

J’ai procédé à l’ouverture de l’enquête publique le lundi 5 août 2019 à 8 heures 30 à la mairie 

de RICHELIEU. J’ai coté et paraphé l’ensemble des pièces du dossier d’enquête ainsi que le registre 

d’enquête. 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 5 août à 8 heures 30 au jeudi 5 septembre 2019 

à 17H00. Elle a été organisée de manière à ce que toutes les conditions nécessaires à l’expression du 

public soient réunies. 

Un bureau de la Mairie a été réservé pour l’enquête publique pendant toute la durée de celle-

ci. Les dossiers et le registre ont été tenus à la disposition du public pendant les jours et heures 

d’ouverture au public de la Mairie, du lundi au vendredi de 08H30 à 12H45 et de 14H00 à 17H00 (sauf 

le mardi après-midi, et le samedi de 10H00 à 12H00.  

Les pièces du dossier ont également été tenues à la disposition du public au siège de la 

C.C.T.V.V, à PANZOULT, 14, route de CHINON, pendant les jours et heures d’ouverture au public, du 

lundi au vendredi de 09H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00 et consultables sur le site Internet :  

www.cc-tvv.fr .   

 

 

2.5.2 Permanences 

 

Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations, demandes et avis  

 

 

• le lundi 5 juillet de 08H30 à 12H00, 

• le samedi 24 juillet de 10H00 à 12H00, 

• le jeudi 5 septembre de 14H00 à 17H00. 

 

http://www.cc-tvv.fr/
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2.5.3 Climat de l’enquête 

 

L'enquête n'a pas retenu l'attention des Richelais. Si, lors de mes permanences, 3 personnes se 

sont présentées, aucune n'est venu pour consulter le dossier objet du projet. Toutes souhaitaient connaître 

l'avancement du projet de PLUi en cours de finalisation (l'enquête publique envisagée les prochaines 

semaines). Aucune observation n'a été portée sur le registre et aucun courriel déposé à l'adresse ouverte 

à cet effet (aménagement.urbanisme@.cc-tvv.fr).   

 

2.5.4 Chronologie des visites et entretiens 

 

  

Mercredi 17 juillet Réunion au siège de la C.C.T.V.V. à PANZOULT : définition des 

modalités de l’enquête. 

Lundi 5 août Reconnaissance des lieux, ouverture de l'enquête publique & permanence. 

Samedi 24 août Vérification affichage et permanence. 

Jeudi 5 septembre Vérification de l'affichage, permanence et clôture de l'enquête publique 

Lundi 9 septembre Remise du rapport et du dossier à Monsieur le Vice-Président de la 

C.C.T.V.V. en charge de l’aménagement du territoire. 

 

2.5.5 Clôture de l’enquête 

 

Conformément aux dispositions de l'arrêté prescrivant d’ouverture de l’enquête publique, 

j’ai clôturé celle-ci le jeudi 5 septembre à 17H00.  

2.5.6 Relation comptable des observations 

 

Sans objet en l'absence d'observation. 

2.5.7 Communication des observations   

J'ai informé Monsieur le Président de la C.C.T.V.V. de l'absence d'observation.  

 

3. EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Sans objet (absence d'observation) 

 

4. AVIS DES P. P. A. FIGURANT AU DOSSIER D’ENQUÊTE :  

Le projet de modification n° 1 du PLU a été adressé aux autorités et organismes suivants : 

 

- Préfecture d’Indre-et-Loire, 

- Sous-Préfecture de Chinon, 

- Direction Départementale des Territoires (DDT), 

- Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 

mailto:aménagement.urbanisme@.cc-tvv.fr
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- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

- Direction Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (DTARS), 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), 

- Région Centre-Val de Loire, 

- Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, 

- Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 

- Chambre de Commerce et d’Industrie, 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

- Chambre d’Agriculture, 

- Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Chinonais. 

 

 

Ce projet n'a appelé aucune remarque particulière des autorités et organismes ayant répondu : 

 

-   Région Centre-Val de Loire, 

-   Conseil Départemental d’Indre et Loire,  

-   Chambre des Métiers et de l’Artisanat  , 

-   Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine . 

 

 

 

5. COMMENTAIRE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

Mon avis sur l’ensemble du dossier : 

• son contenu est conforme aux prescriptions réglementaires, 

• les dossiers sont bien renseignés. 

 

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions. 

Mes conclusions et mon avis font l'objet du document séparé à la suite du présent rapport. 

A RICHELIEU, le 08 septembre 2019                                  Le commissaire-enquêteur 

 

 

 

Destinataires : 

 Monsieur le Président de la C.C.T.V.V. 

 Madame la Préfète d'Indre et Loire. 

 Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’ORLEANS. 

 Archives du commissaire-enquêteur. 

 


