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amenagement urbanisme

De: Bruno Meunier <moulindesaussaye@wanadoo.fr>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 10:18

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: déposition

Pièces jointes: meunier plui.pdf

Bonjour, 

 

Veuillez trouver notre déposition( en pièces-jointes) pour Monsieur Senamaud, commissaire enquêteur auprès du 

PLUi  

 

Bonne réception 

 

Cordialement 

 

Famille Meunier 

 LE MOULIN DE SAUSSAYE 

        en TOURAINE 

CROUZILLES 

37220 L'ILE BOUCHARD 

Tél :33( 0)2 47 58 50 44 

 



Famille Meunier 
Le Moulin de Saussaye 
37220 Crouzilles 
info@moulindesaussaye.com 
 
 
 
 
Déposition, au sujet de l’enquête publique sur le PLUi de la CCTVV 
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Suite à la visite du 21 Octobre 2019, nous avons quelques remarques et interrogations : 
 
-lors de réunions avec le bureau d’étude, nous avons demandé un changement de destination, pour une bâtisse 
s’appelant la Glacière, située sur la commune de l’Ile Bouchard dans la parcelle ZA17.Cela n’apparait pas sur 
le plan. De même, nous avons demandé que soit prévu une nouvelle construction, ou agrandissement de  notre 
hangar agricole situé au Moulin Girault parcelle  ZB35 sur la commune de Crouzilles, nous ne le voyons pas. 
 
-Ce document n’est pas facile à lire. Des éléments essentiels et nombreux ne sont pas en évidence : les 
ruisseaux et rivières sont au trait noir comme les routes.  
-Au niveau de Crouzilles et L’ile Bouchard, passe une conduite de gaz. Les parcelles ZB33, ZB71, ZB30,  
ZB20, ZB21 sont concernées.  Ce n’est pas indiqué. 
 

Dans le texte du PADD il est écrit : 
 
 2.1. VALORISER L’ACTIVITE AGRICOLE ET FORESTIERE 2.1.1. PRÉSERVER LES ESPACES 
AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS Texte du PADD :  
- Limiter l’étalement urbain sur ces espaces.  
 Justifications (incluses dans le rapport de présentation) :  
Le territoire de la CC Touraine Val de Vienne est rural. Son attractivité réside notamment dans ses paysages 
naturels et agricoles, ponctués d’espaces boisés et irrigués d’un réseau de rivières qu’elle offre à ses habitants 
mais également aux visiteurs.  
Les élus aspirent à protéger ces espaces afin de préserver le cadre de vie du territoire qui attire habitants et 
touristes. Le PLUi intègre cette volonté dans le choix des zones d’extension, leurs localisations et leurs 
surfaces.  
 

 En même temps il est écrit :  
 
2.5. AMÉLIORER LA MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
 2.5.1. SOUTENIR LES PROJETS PERMETTANT UNE AMÉLIORATION DU MAILLAGE ROUTIER EXISTANT  
- Intégrer le projet de contournement de Tavant – L’Île Bouchard ;  
- Intégrer le projet de contournement de Richelieu.  

 Justifications (incluses dans le rapport de présentation) :  
L’intercommunalité n’est pas compétente pour ces deux projets. Toutefois, elle souhaite soutenir ces deux 
projets d’envergure actés par le Département, qui permettront de sécuriser les centre-bourgs de Tavant, L’Île 
Bouchard et Richelieu 
 



 
 
 
 
Nous nous interrogeons  sur ces incohérences :  
Le faisceau du projet de la déviation l’ile Bouchard /Tavant, montre que ce projet passe par ces 
zones agricoles,  naturelles, zones d’expansions des crues  A4 du PPRI.  
  
 Le contournement de Tavant, L’Ile Bouchard est soutenu. Mais dans ce cas, pourquoi un 
contournement des bourgs de (Anché),  Sazilly, Crouzilles, Trogues, Noyant de Touraine  n’est 
pas matérialisé sur le projet et soutenu ? 
Ils sont traversés par la même RD 760. Ils ont les mêmes problèmes de sécurité. 
 
 Il y a une grande contradiction dans ces projets. Le département a suffisamment d’autoroutes et 
de routes à sa disposition  pour aménager  la circulation.des véhicules.  
  Les finances utilisées pour ce projet de déviation d’un autre temps manqueront lorsqu’Il va 
bien falloir se préoccuper du changement climatique, et tout ce qui en découle pour notre 
ruralité.  


