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1 - GÉNÉRALITÉS 
 

.1.1 - Préambule 
 
Faisant suite à une délibération du Conseil municipal, le maire de CHAMBOURG-SUR-INDRE 
a signé l’arrêté numéro 2021- 11- A65 en date du 23 novembre 2021 portant sur la modifi-
cation du plan local d'urbanisme de la commune. 
 
L'arrêté complémentaire numéro 2022- 02-A25 en date du 28 février 2022 est venu com-
pléter l'arrêté précédent en ajoutant une clause de modification supplémentaire. 
 
L'objectif poursuivi par la commune est : 

- l'aménagement de la zone 1AU du Grand Hélas (objet de l’arrêté complémentaire du 
28 février 2022), 

- le reclassement de certaines zones qui ont évolué par rapport au PLU actuel, 
- l'actualisation de l'information relative aux zones de nuisances sonores autour de la 

RD 943,  
- la mise à jour des plans de zonage concernant les zones soumises au risque inonda-

tion conformément aux PPRI de l'Indre,  
- la suppression de certains emplacements réservés qui n’ont plus lieu d’être,  
- le toilettage du règlement écrit pour tenir compte de l'évolution de de la législation 

sur l'urbanisme. 
 
 

.1.2 - Procédures antérieures ou concomitantes 
Le PLU de la commune de CHAMBOURG SUR INDRE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Chambourg sur Indre a été approuvé par délibération du 
conseil municipal en date du 1er décembre 2003.  
 
Il a fait l’objet d’une procédure de modification n°1 approuvée par le conseil municipal le 8 
octobre 2007.  
 
Les élus souhaitent apporter de nouvelles adaptations à leur document d’urbanisme au 
travers d’une procédure de modification de droit commun (avec enquête publique). La 
procédure de modification de droit commun est régie par les articles L.153-36 à L.153-44 
du code de l’urbanisme. 
 
Les modifications envisagées du PLU et présentées dans ce dossier portent sur :  

•  les documents graphiques,  
•  le règlement écrit,  
•  certaines orientations d’aménagement et de programmation.  

 
La communauté de communes « Loches Sud Touraine », dont fait partie la commune de 
Chambourg sur Indre, ne disposant pas d’un PLUI, c’est bien la commune de Chambourg 
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sur Indre qui est l’autorité organisatrice de l’enquête publique pour cette modification de 
PLU. 
 
La prise en compte de ces aménagements fera l’objet de la modification N° 2 du PLU de la 
commune. 
 
 
 
 

.1.3 - Cadre général dans lequel s’inscrit le projet 
La procédure choisie pour mener à bien cette modification de PLU entre dans le cadre 
général d’une modification de " droit commun " telle que prévue par l’article L 123.13 du 
code de l’urbanisme. 
 
 
 

.1.4 - Objet de l’enquête 
La présente enquête publique a pour seul objet de soumettre à l’avis du public le projet de 
modification des documents graphiques et du règlement écrit du PLU de la commune de 
Chambourg sur Indre et certaines orientations d’aménagement et de programmation qui 
découlent des objectifs poursuivis par la commune et tels que décrits en préambule. 
L’objectif est donc d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions. 
 
 

.1.1 - Cadre juridique 
Les modifications envisagées ne conduisent pas à :  

• changer les orientations du PADD,  
• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et fores-
tière,  
• réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance,  
• ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa créa-
tion, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions fon-
cières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur 
foncier,  
• créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménage-
ment valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 
Ainsi et conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, « sous réserve des cas 
où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31 » (cas exposés ci-dessus), le 
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plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercom-
munale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement 
et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »  
 
La procédure de modification est donc lancée par la commune pour apporter les adaptations 
détaillées ci-après au Plan Local d’Urbanisme en vigueur et est soumise à une enquête 
publique. 
 
 
 
 

.1.2 - Présentation du projet 
 
La modification du PLU vise à :  

• Modifier les documents graphiques du PLU (plans de zonage) pour :  
- procéder à la suppression de 3 emplacements réservés ayant fait l’objet 
d’aménagements conformes à leur vocation (n°3 et n°7 sites de traitement des eaux, 
n°13 carrefour sur la RD 17) ; 
- procéder à l’extension d’un emplacement réservé en bordure de la RD 17 pour 
permettre la réalisation d’un aménagement paysager et d’une liaison douce. 
L’extension de cet emplacement réservé conduit à supprimer une trame « Plantation 
à réaliser » sur les plans de zonage ; 
- procéder au reclassement de 3 zones à urbaniser (1AU) en zones urbaines suite à 
leur urbanisation (zones 1AU de la gare, de St Sulpice, du Haut Luain) ; 
- modifier la zone de nuisances sonores en bordure de la RD943 (arrêté préfectoral 
du 26 janvier 2016), 
- intégrer la zone inondable telle que délimitée par le Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 
 

• Modifier les orientations d’aménagement pour :  

- sur le secteur du Grand Hélas, étendre le principe de création d’un aménagement 
paysager et d’une liaison douce sur l’ensemble du linéaire de la zone situé en bordure 
de la RD17 ; 
- supprimer les orientations d’aménagement applicables sur les secteurs 1AU 
désormais urbanisés et reclassés en zone UB.  

 

• Modifier le règlement écrit pour :  
- réduire la marge de recul applicable en bordure de la RD17 sur la zone 1AU du 
Grand Hélas et mettre en cohérence le règlement avec les principes d’aménagement 
déclinés dans l’orientation d’aménagement,  
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- intégrer une règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle avec un rejet 
dérogatoire dans le réseau public,  
- mettre en conformité le règlement avec la loi Alur de mars 2014 et supprimer toute 
référence à des superficies minimales de terrain dans le règlement,   
- apporter différentes adaptations aux règles relatives à l’aspect extérieur des 
constructions pour assouplir le règlement sans remettre en cause l’objectif de 
préservation de la qualité des paysages urbains et ruraux ; 
-  assouplir les règles d’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives, 
au sein des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat ; 
- corriger une erreur de référence à une voie départementale dans le règlement de 
la zone 1Au du Grand Hélas ; 
- admettre, en zone A, de nouvelles constructions à vocation agricole telles 
qu’autorisées désormais par le code de l’urbanisme.  

 
 

.1.3 - Composition du dossier 
La notice de présentation du projet de la modification n° 2 du PLU de la commune de 
CHAMBOURG SUR INDRE a été élaborée par : 
 

Cabinet « URBICUBE », 
4, rue Gustave Mareau,  

Porte 6 
49000 ANGERS 

 
Le dossier destiné à être mis à la disposition du public était composé des pièces suivantes : 
 

➢ une note relative aux textes régissant l'enquête publique et la manière dont 
l'enquête publique s'insère dans les procédures et les décisions susceptibles d'être 
adoptées à l'issue de l'enquête publique ; 

➢ l’arrêté municipal prescrivant la modification du PLU et l’arrêté complémentaire 
étendant la portée de cette modification ; 

➢ la notice de présentation du projet de modification proprement dit établie 
par le cabinet URBICUBE. Après un rappel du contexte réglementaire le document 
présente les modifications envisagées sur l’ensemble des documents du PLU. 
Cette notice intègre également une analyse des incidences des modifications sur 
l’environnement ; 

➢ Les avis sollicités sur ce dossier des personnes publiques associés et reçus : le 
Conseil Départemental en date du 15 juin 2022, la SNCF en date du 4 juillet 2022, 
la DDT en date du 18 juillet 2022 ; 

➢ La décision délibérée n° 2022-3603 en date du 29 avril 2022 de la M.R.A.E. de ne 
pas soumettre la modification du P.L.U. à évaluation environnementale ; 
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➢ l’arrêté municipal du 22 aout 2022 prescrivant l’enquête publique relative au 
projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
CHAMBOURG SUR INDRE ; 

➢ Les documents règlementaires (zonage, O.A.P., règlement) modifiés selon 
l’objectif recherché. 

 

 

2 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

.2.1 - Désignation du commissaire enquêteur 
Faisant suite à la demande de Monsieur le maire de Chambourg sur Indre enregistrée le 16 
mai 2022, par décision n° E22000064 /45 en date du 16 mai 2022 de Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif d’Orléans, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique ayant pour objet : 
le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de CHAMBOURG 
SUR INDRE (Indre-et-Loire). 
 
 

.2.2 - Préparation de l’enquête publique, concertation préalable avec l’autorité 
organisatrice 
L’autorité organisatrice de l’enquête est donc la commune de CHAMBOURG SUR INDRE 
représentée par son Maire Monsieur Frédéric VAILLANT. 
 
Suite à ma désignation nous avons convenu, avec l’autorité organisatrice, de la tenue d’une 
réunion de prise de contact. 
Celle-ci s’est tenue le 21 juin 2022 en mairie de CHAMBOURG SUR INDRE, de 10h00 à 12h00. 
Y participaient : 

• M. Frédéric VAILLANT, Maire de CHAMBOURG SUR INDRE ; 
• M. Raphaël PIGOIS, Secrétaire Général de la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE ; 
• Denis GAYNO, Commissaire enquêteur. 

 
Au cours de celle-ci, au-delà de l’intérêt de faire connaissance, nos échanges ont porté 
successivement sur le contexte général et l’évolution des problématiques d’urbanisme au 
sein de la commune, sur le contenu du PLU de la commune ainsi que sur les évolutions 
souhaitées en matière de règlement écrit, documents graphiques et certaines orientations 
d’aménagement et de programmation et faisant l’objet de la présente modification. 
Un point a également été fait sur la composition du dossier mis à la disposition du public 
lors de l’enquête, ainsi que sur les dates souhaitées pour son déroulement. 
 
En fin de réunion, Monsieur le Maire m’a fait visiter l’ensemble des zones du bourg affectées 
par cette modification n°2 du PLU. 
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Cette rencontre m’a été fort utile dans le sens où elle m’a permis de mieux connaître mes 
interlocuteurs, de parfaire ma connaissance du dossier soumis à enquête et surtout de 
m’assurer que toutes les conditions étaient réunies pour que celle-ci se déroule dans les 
meilleures conditions. 
 

.2.3 - Modalités retenues 
Le dispositif arrêté était le suivant : 
 

• enquête publique du lundi 19 septembre 2022 à 10h00 au mercredi 19 octobre 2022 
à 12h00, soit 31 jours consécutifs ; 

 
•  3 permanences à tenir en mairie de CHAMBOURG SUR INDRE par le commissaire 

enquêteur : 
- le lundi 19 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 ; 
- le mardi 11 octobre de 14h00 à 17h00 ; 
- le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00. 

 
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête devaient être mis à la disposition du 
public aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE. 
 
Ainsi, les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement leurs observations directement sur le registre d’enquête où les adresser, par 
écrit, au commissaire enquêteur qui pouvait les annexer au registre d’enquête. 
Enfin, les personnes intéressées pouvaient également formuler leurs observations à l’adresse 
électronique suivante : enquetepublique.chambourg37@orange.fr. 
 
Enfin, toutes les pièces du dossier devaient également être disponibles pendant la durée de 
l’enquête publique sur le site de la mairie : www.chambourg-sur-indre.fr. 
 
 
 

.2.4 - Arrêté soumettant le projet à enquête publique 
Les dispositions régissant le déroulement de l’enquête publique portant sur le projet de 
modification n°2 du PLU de la commune de CHAMBOURG SUR INDRE figurent dans l’arrêté 
n° 2022-08-A81 du 22 aout 2022. 
 
Cet arrêté a été réceptionné en Préfecture le même jour. 
 
Hormis les dates de déroulement de l’enquête et les dates des permanences tenues par le 
commissaire enquêteur telles qu’évoquées au paragraphe précédent, l’arrêté fixe les 
modalités d’affichage et de publicité et précise les diverses actions à mener après l’expiration 
du délai d’enquête. 
 
Enfin, il rappelle que le Maire de la commune est l’autorité compétente pour approuver la 
modification n° 2 du PLU de la commune de CHAMBOURG SUR INDRE. 
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3 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 
 
 

.3.1 - Mesures de publicité et information du public 
 
L’avis d’enquête publique qui reprend les principales dispositions de l’arrêté n° 2022-08-A81 
du 22 aout 2022 a fait l’objet des mesures de publicité et d’information du public qui suivent. 
 

Publicité 
Deux parutions ont eu lieu respectivement dans " La Renaissance Lochoise " et 
dans " La Nouvelle République ", éditions d’Indre-et-Loire, aux dates suivantes : 

• Le 31 aout 2022 soit 15 jours au moins avant le début de l’enquête ; 
• Le 21 septembre 2022 soit moins de 8 jours après le début de l’enquête. 

Les documents en ANNEXE 4 attestent de la réalité de ces parutions. 
 

Affichage 
En sus de l’affichage effectué sur les panneaux officiels de la Mairie de CHAMBOURG 
SUR INDRE, l’avis d’enquête a été affiché à plusieurs endroits différents de la 
commune en des lieux susceptibles d’être vus par le plus grand nombre d’habitants 
et lieux concernés par la modification du PLU. 
Cet avis d’enquête était dupliqué sur un format " A2 ", imprimé en lettres noires sur 
fond jaune et était parfaitement visible. 
L’image de cet avis d’enquête ainsi que la liste des lieux où il était apposé figurent en 
ANNEXE 1. 
L’attestation du maire certifiant que cet affichage a bien été effectif 15 jours avant le 
début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête figure en ANNEXE 5. 

 
 
 

.3.2 - Ouverture de l’enquête 
L’enquête publique a effectivement débuté le lundi 19 septembre 2022 à 10h00 à la mairie 
de CHAMBOURG SUR INDRE. 
Dans l’heure précédente, j’avais organisé la salle de réception du public avec le secrétaire 
de mairie, ouvert le registre d’enquête publique, j’en avais coté et paraphé tous les feuillets 
et j’avais vérifié toutes les pièces du dossier mis à la disposition du public et je les ai 
paraphées. 
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A noter que pendant l’enquête publique, et en particulier pendant les permanences, 
l’ensemble du dossier du PLU actuellement en vigueur était mis à disposition du public. 
 

.3.3 - Déroulement de l’enquête et tenue des permanences 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu avoir librement accès aux dossiers durant 
les heures habituelles d’ouverture de la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE. 
Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil municipal, à proximité de 
l’accueil/secrétariat, au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie. Cette salle, facilement 
accessible, permettait d’accueillir le public dans des conditions satisfaisantes. 
Celles-ci se sont tenues comme prévu : 

- le lundi 19 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 ; 
- le mardi 11 octobre de 14h00 à 17h00 ; 
- le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00. 

 
Au début de chacune d’entre elles j’ai été accueilli par M. le Maire et/ou par une personne 
du secrétariat de la mairie. 
 
Toutes les plages de temps dédiées aux permanences, avec la présence du commissaire 
enquêteur, ont été utilisées en quasi-totalité pour la réception du public, toutes les 
personnes qui se présentaient pouvaient être reçues. 
 
Le tout s’est déroulé dans un climat serein sans qu’aucun incident ne soit à signaler. 
 
 

.3.4 - Observations du public 
Sur un aspect quantitatif, pendant la durée de l’enquête : 

➔ Aucune requête n’a été portée sur le registre d’enquête ; 
➔ 1 lettre a été reçue ou déposée à la Mairie, en dehors des permanences ; 
➔ 1 mail est arrivé sur la boîte à lettre électronique dédiée. 

 
Mais il convient aussi de noter qu’en outre : 

➔ 2 couples se sont présentés en dehors des périodes de permanence pour avoir des 
explications sur le dossier de modification du PLU. Les modifications proposées 
n’entrant pas dans leurs préoccupations du moment, ces personnes n’ont pas jugé 
nécessaire de formuler d’observations sur le registre d’enquête ni de laisser leurs 
noms et coordonnées. 

 
Aucune personne n’a donc été réellement rencontrée par le commissaire enquêteur lors des 
permanences. 
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Lettre NON DATEE 
M. Rudy REVAULT 
11, Le Petit Luain 

37310 CHAMBOURG SUR INDRE 

Texte de la lettre: 
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Mail 19 octobre 2022 
M. Christophe MIGEON 

0, La Monnerie 
37310 CHAMBOURG SUR INDRE 

Texte du mail : 
 
 
 

 
L’analyse de ces différentes contributions figure dans le chapitre 4.2 ci-après (analyse des 
observations du public). 
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.3.5 - Clôture de l’enquête 
Le mercredi 19 octobre 2022 à 12h00, date et heure de fin de l’enquête, j’ai clôturé le 
registre et y ai apposé ma signature. 
À la suite, j’ai pris possession dudit registre, du dossier d’enquête et de tous les documents 
qui l’accompagnaient, aux fins de rédaction de mon rapport et de mes conclusions. 
 
 
 

.3.6 - Procès verbal de synthèse des observations 
À la suite de la clôture de l’enquête j’ai établi un procès-verbal de synthèse. 
Je l’ai transmis par mail à Monsieur Frédéric VAILLANT, Maire de CHAMBOURG SUR INDRE 
le jeudi 20 octobre 2022 à 11h50, soit moins de moins 8 jours après la clôture de l’enquête. 
Ce procès-verbal de synthèse figure en ANNEXE 2 du présent rapport. 
 
 
 

.3.7 - Mémoire en réponse de l’autorité organisatrice de l’enquête 
C’est par mail en date du 3 novembre 2022, soit moins de 15 jours après, que M. le Maire 
m’a fait parvenir ses réponses au procès-verbal de synthèse. 
Ce mémoire en réponse figure en ANNEXE 3 du présent rapport. 
 
 
 

.3.8 - Transmission du rapport du commissaire enquêteur 
Le présent rapport ainsi que les conclusions, l’avis et les annexes qui l’accompagnent est 
achevé à la date du 10 novembre 2022. 
Il est transmis ce même jour, par voie électronique, à la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE. 
Sa version originale papier est transmise par mes soins par voie postale accompagnée de 
l’ensemble du dossier ainsi que du registre d’enquête, à M. Frédéric VAILLANT Maire de 
CHAMBOURG SUR INDRE, ce même jour. 
Une copie en sera adressée sans délai, par voie électronique, à Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif d’Orléans. 
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4 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

.4.1 - Observations des personnes publiques associées 
Comme il a été évoqué précédemment trois avis sont parvenus à la commune et ont été 
joints au dossier d’Enquête publique : 

➢ l’avis du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire ; 
➢ l’avis de la SNCF (Direction immobilière Territoriale de l’Ouest) ; 
➢ l’avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT). 

 
En outre, une décision est parvenue à la commune, celle de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE). 
 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
L’avis émis est favorable mais le Conseil départemental attire cependant l’attention du 
porteur de projet sur quelques points de détails. 

- Concernant l’espace de la marge de recul restant non constructible de la zone du 
Grand Hélas, l’aménagement du cheminement piéton/piste cyclable et la plantation 
de la haie doivent faire l’objet d’une demande de permission de voierie auprès du 
Conseil Départemental. En outre, la visibilité devra être maintenue au niveau des 
différentes sorties sur la route RD17. 

- Concernant la plantation de la haie, le porteur de projet est invité à se reporter au 
règlement de voierie du Département d’Indre et Loire approuvé le 03/12/2021, et 
plus généralement pour des aménagements situés à proximité et/ou liés à des routes 
départementales à se rapprocher du STA afin de vérifier la faisabilité et la sécurité 
des aménagements envisagés. 

Le commissaire enquêteur en prend acte. 
 
SNCF – Direction Immobilière Territoriale de l’Ouest 
La commune de CHAMBOURG SUR INDRE est traversée par la ligne ferroviaire TOURS – 
LOCHES qui effectue 6 allers-retours du lundi au vendredi et 1 aller-retour le samedi. La 
gare n’est plus armée par du personnel SNCF mais un arrêt est respecté à chaque passage 
de train. La commune est pourvue de 3 passages à niveau automatisés.  
La Direction immobilière territoriale de l’ouest rappelle ses préconisations qui portent sur : 

- La maitrise de la végétation aux abords des voies ferrées, 
- La sécurité et le risque ferroviaire aux passages à niveau et lors de l’implantation d’un 

ouvrage à proximité de la voie ferrée, 
- Les besoins d’espace de la SNCF dans le cadre de l’entretien et la maintenance de 

ses ouvrages, 
- Le respect des plans de zonage et règlements du PLU (emprises ferroviaires en zone 

banalisée, servitudes d’utilité publique, plan de servitudes). 
Enfin, la Direction immobilière territoriale de l’ouest demande à être destinataire d’un 
exemplaire du dossier arrêté préalablement à son approbation. 
 
Le commissaire enquêteur fait siennes les préconisations de la SNCF trouvant pertinent de 
s’appuyer sur l’expertise de cette société pour préserver au maximum la sécurité des 
riverains et des trains en circulation. 
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Direction Départementale des Territoires 
Le Directeur départemental des territoires émet un avis favorable sous réserves de la prise 
en compte des remarques suivantes : 

- Reporter l’emprise de la zone inondable telle que délimitée par le Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRI)de la Vallée de l’Indre approuvée le 28 avril 2005 sur 
les plans de zonage en lieu et place de celle issue de l’atlas des zones inondables ; 

- Reporter l’emprise de la zone inondable approuvée le 28 avril 2005 sur les plans de 
servitudes ;  

- Revoir les zones U/AU constructibles dans le PLU dont une partie de la surface est 
classée en A3 ou A4 du PPRI (zone d’expansion des crues en aléa fort ou très fort, à 
préserver de toute urbanisation) et classer ces secteurs en zone A ou N du PLU ou à 
défaut identifier ces secteurs en zone non aedificandi ; 

- Dans l’article 2 de la zone A du règlement écrit, reprendre l’intégralité de l’article 
R151-23 1°) du Code de l’Urbanisme et de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme 
II). 

Par ailleurs, la DDT 37 laisse le SCOT de Loches Sud Touraine se positionner sur le sujet de 
la localisation de la zone 1AU du Grand Hélas au sein de la Trame Verte et Bleue du SCOT. 
 
Le commissaire enquêteur prend acte des recommandations de la DDT 37 et suggère 
qu’elles soient bien prises en compte.  
Par ailleurs, il est à noter que l’avis de la communauté de communes Loches Sud Touraine 
a été sollicité sur cette modification de PLU par courrier recommandé 1A17198157461 en 
date du 11 mai 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un retour à ce jour. 
 
 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale sollicitée dans ce cadre, décide qu’en 
application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur 
la base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification 
n°2 du plan local d’urbanisme, présentée par la commune de Chambourg-sur-Indre, n° 
2022-3603, n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
 
 
 

.4.2 - Observations du public 
 
Pour chacun des 2 documents reçus apparaîtront successivement : 

• un résumé de la requête ou de la demande formulée ; 
• l’avis de la commune reçu en retour du procès-verbal de synthèse ; 
• les éléments d’analyse et l’avis du commissaire enquêteur. 
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Lettre NON DATEE 
M. Rudy REVAULT 
11, Le Petit Luain 

37310 CHAMBOURG SUR INDRE 

Texte de la demande : 
Propriétaire depuis plus de 30 ans d'un terrain situé au-dessus de ma parcelle du 11 le 
petit Luain je vous adresse par la présente, ma demande de modification de zonage con-
cernant la parcelle cadastrée section ZO 153. 
En effet, cette parcelle est à ce jour classée en zone protégé. J'ai actuellement un projet 
de construction sur le terrain cité ci-dessus. D'où ma présente demande pour transformer 
ce statut en terrain constructible. 
Réponse de la commune : 
Suite à la réception de votre PV de synthèse des observations relatif à la mo-
dification n°2 du PLU de Chambourg-sur-Indre, je vous confirme que je n'ai 
aucune remarque à émettre. 

Avis du commissaire enquêteur : 
Cette demande, sans doute légitime et recevable, n’entre pas dans le cadre des 
modifications envisagées dans ce projet et ne peut donc être retenue que dans une 
prochaine étude de modification du PLU. 
 

Mail 19 octobre 2022 
M. Christophe MIGEON 

0, La Monnerie 
37310 CHAMBOURG SUR INDRE 

Texte de la demande : 
Il me semble que la modification de PLU n°2 porte sur le reclassement de certaines zones 
(incluant N zone), modifiant certains tracés, il me semble qu’une autre petite correction de 
tracé devrait être possible. 
La zone concernée par l’erreur de 2003 à rectifier est située en zone Nh. 
Réponse de la commune : 
Suite à la réception de votre PV de synthèse des observations relatif à la mo-
dification n°2 du PLU de Chambourg-sur-Indre, je vous confirme que je n'ai 
aucune remarque à émettre. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Cette demande, sans doute légitime et recevable, n’entre pas dans le cadre des 
modifications envisagées dans ce projet et ne peut donc être retenue que dans une 
prochaine étude de modification du PLU. 
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Enfin, je note que seules deux observations ou remarques ont été formulées par le public 
ce qui peut être considéré comme regrettable mais qui prouve que la publicité et 
l’information du public sur cette Enquête publique ont bien été faites. Les attestations de 
parution dans la presse régionale quotidienne (ANNEXE 4) et l’attestation d’affichage en 
mairie et sur les panneaux municipaux signée par le Maire (ANNEXE 5) sont là pour le 
prouver.  
On peut expliquer ce peu d’empressement à s’exprimer par le fait que les modifications 
concernées dans cette Enquête publique sont peu polémiques et relèvent le plus souvent 
d’une volonté de mise à jour d’un document dont certaines parties étaient devenues un peu 
obsolètes. 
 
 

------- 
 
 
 
 
       Fait à SAINT CYR SUR LOIRE, 
       le 30 novembre 2022 
        
                     Signé 
              
        Denis GAYNO 
         Commissaire enquêteur 

 
 



ENQUÊTE PUBLIQUE 

--- 

Commune de CHAMBOURG SUR INDRE 
Modification n°2 

du Plan Local d’Urbanisme 

Du lundi 19 septembre 2022 - 10h00
au mercredi 19 octobre 2022 - 12h00

--- 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Commissaire enquêteur : Denis GAYNO 
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5 - PRÉAMBULE 
 
C’est à la suite d’une délibération du Conseil municipal que le maire de Chambourg-sur-
Indre a signé l’arrêté numéro 2021- 11- A65 en date du 23 novembre 2021 portant sur la 
modification du plan local d'urbanisme de la commune, lui-même complété par l'arrêté nu-
méro 2022- 02-A25 en date du 28 février 2022 qui est venu ajouter une clause de modifi-
cation supplémentaire à l'arrêté initial. 
 
 

6 - OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique a pour seul objet de soumettre à l’avis du public le projet de 
modification n° 2 du PLU de la commune de CHAMBOURG SUR INDRE qui portera 
essentiellement sur : 
 

- la modification des documents graphiques, des orientations d'aménagement et de 
programmation, du règlement écrit,  
 

- pour prendre en compte les évolutions sur le terrain depuis la rédaction du dernier 
PLU (zones devenues urbanisées, zones réservées à modifier, etc.) et pour intégrer 
les zones inondables conformément au PPRI de la vallée de l’Indre approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 28 avril 2005, et les zones de nuisances sonores le long 
de la RD 943 modifiées par arrêté préfectoral du 26 janvier 2016. 

 
 
 
 

7 - CADRE JURIDIQUE 
 
D’une manière générale, l’élaboration, la modification ou la révision des PLU sont régies par 
les articles L 123.1 à L 123.20 du code l’urbanisme. 
 
Conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, « sous réserve des cas où une 
révision s'impose en application de l'article L. 153-31 (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), 
le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercom-
munale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et 
de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »  
 
La procédure de modification est donc lancée par la commune pour apporter les adaptations 
détaillées ci-après au Plan Local d’Urbanisme en vigueur et est soumise à une enquête 
publique. 
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8 - PRÉSENTATION DU PROJET 

 
Le projet consiste à proposer une nouvelle rédaction : 
 

• des documents graphiques du PLU (plans de zonage) pour :  

o procéder à la suppression de 3 emplacements réservés ayant fait l’objet 
d’aménagements conformes à leur vocation, 
o procéder à l’extension d’un emplacement réservé en bordure de la RD 17 pour 
permettre la réalisation d’un aménagement paysager et d’une liaison douce. 
L’extension de cet emplacement réservé conduit à supprimer une trame « Plantation 
à réaliser » sur les plans de zonage, 
o procéder au reclassement de 3 zones à urbaniser (1AU) en zones urbaines suite à 
leur urbanisation, 
o modifier la zone de nuisances sonores en bordure de la RD943 (arrêté préfectoral 
du 26 janvier 2016), 
o intégrer la zone inondable telle que délimitée par le Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre ; 
 

• des orientations d’aménagement pour :  
o sur le secteur du Grand Hélas, étendre le principe de création d’un aménagement 
paysager et d’une liaison douce sur l’ensemble du linéaire de la zone situé en bordure 
de la RD17,  
o supprimer les orientations d’aménagement applicables sur les secteurs 1AU désor-
mais urbanisés et reclassés en zone UB ; 

 
• du règlement écrit pour :  

o réduire la marge de recul applicable en bordure de la RD17 sur la zone 1AU du 
Grand Hélas et mettre en cohérence le règlement avec les principes d’aménagement 
déclinés dans l’orientation d’aménagement,  
o intégrer une règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle avec un rejet déro-
gatoire dans le réseau public,  
o mettre en conformité le règlement avec la loi Alur de mars 2014 et supprimer 
toute référence à des superficies minimales de terrain dans le règlement,  
o apporter différentes adaptations aux règles relatives à l’aspect extérieur des cons-
tructions pour assouplir le règlement sans remettre en cause l’objectif de préserva-
tion de la qualité des paysages urbains et ruraux,  
o assouplir les règles d’implantation des annexes par rapport aux limites sépara-
tives, au sein des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat,  
o corriger une erreur de référence à une voie départementale dans le règlement de 
la zone 1Au du Grand Hélas, 
o admettre, en zone A, de nouvelles constructions à vocation agricole telles 
qu’autorisées désormais par le code de l’urbanisme.  
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9 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté n° 2022-08-A81 du 22 aout 2022 l’enquête 
publique s’est déroulée du lundi 19 septembre 2022 à 10h00 au mercredi 19 octobre 2022 
à 12h00. 
 
La publication de l’avis d’enquête publique dans deux journaux locaux, 15 jours au moins 
avant, et moins de 8 jours après, l’ouverture de l’enquête publique, son affichage sur les 
panneaux officiels de la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE ainsi que sur le terrain à 
différents endroits de la commune et bien visible des voies publiques, ont permis d’assurer 
une information du public tout à fait satisfaisante. 
 
Les trois permanences se sont déroulées comme prévu : 

- le lundi 19 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 ; 
- le mardi 11 octobre de 14h00 à 17h00 ; 
- le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00. 

 
Au cours de ces trois permanences aucun visiteur ne s’est présenté. 
 
En outre, 1 lettre a été reçue et 1 visiteur s’est présenté en dehors des périodes de 
permanence pour exposer une remarque qu’il a confirmé ensuite par mail. 
 
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein sans qu’aucun incident ne soit venu la 
perturber. 
 
Enfin, je tiens à souligner la totale implication des interlocuteurs de la mairie de 
CHAMBOURG SUR INDRE que j’ai côtoyés tout au long de cette enquête et en particulier : 

• M. Frédéric VAILLANT Maire de CHAMBOURG SUR INDRE ; 
• M. Raphael PIGOIS, Secrétaire Général de la mairie. 

Je les remercie sincèrement pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité et leur réactivité 
dans les réponses à mes nombreuses sollicitations. Ils ont ainsi contribué au bon 
déroulement de la procédure et facilité le bon aboutissement de celle-ci. 
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10 - ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

A l’issue de cette enquête après en avoir assuré la conduite et tenté d’en appréhender tous 
les aspects, j’estime : 

 

.10.1 - Sur la démarche 
- que la démarche engagée par la commune de CHAMBOURG SUR INDRE, ayant pour but, 
en attente de la création d’un PLUI de la communauté de communes de « LOCHES SUD 
TOURAINE », de mettre à jour le PLU en accord avec les évolutions constatées sur le terrain 
et en accord avec les nouvelles réglementations sur les zones concernées par le PPRI et sur 
les zones de nuisances sonores, est tout à fait pertinente et j’y souscris pleinement. En effet, 
la création d’un PLUI si elle est envisagée, n’est pas encore engagée et peut donc prendre 
encore quelques années ; 

 

.10.2 - Sur le contenu du projet de modification du PLU 
 
Que la modification proposée relève dans un premier temps de la mise à jour : 
 
o Pour les documents graphiques : 

- suppression de 3 emplacements réservés ayant fait l’objet d’aménagements con-
formes à leur vocation,  

- reclassement de 3 zones à urbaniser (1AU) en zones urbaines suite à leur urbanisa-
tion,  

- modification de la zone de nuisances sonores en bordure de la RD943 (arrêté pré-
fectoral du 26 janvier 2016), 

- intégration de la zone inondable telle que délimitée par le Plan de Prévention du 
Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre ; 

o Pour les orientations d’aménagement : 
- suppression des orientations d’aménagement applicables sur les secteurs 1AU 

désormais urbanisés et reclassés en zone UB. 
o Pour le règlement écrit : 

- mise en conformité du règlement avec la loi Alur de mars 2014 et suppression de 
toute référence à des superficies minimales de terrain dans le règlement, 

- correction d’une erreur de référence à une voie départementale dans le règlement 
de la zone 1Au du Grand Hélas. 
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La modification vise dans un deuxième temps à l’amélioration des conditions 
d’urbanisation de la zone 1AU du Grand Hélas : 
o Pour les documents graphiques et les orientations d’aménagement : 

- extension d’un emplacement réservé en bordure de la RD 17 pour permettre la 
réalisation d’un aménagement paysager et d’une liaison douce. L’extension de cet 
emplacement réservé conduit à supprimer une trame « Plantation à réaliser » sur 
les plans de zonage ; 

o Pour le règlement écrit : 
- réduire la marge de recul applicable en bordure de la RD17 sur la zone 1AU du Grand 

Hélas et mettre en cohérence le règlement avec les principes d’aménagement 
déclinés dans l’orientation d’aménagement. 

 
 
La modification vise aussi à l’assouplissement de certaines règles : 
o Pour le règlement écrit : 

- apport de différentes adaptations aux règles relatives à l’aspect extérieur des cons-
tructions pour assouplir le règlement sans remettre en cause l’objectif de préserva-
tion de la qualité des paysages urbains et ruraux,  

- assouplissement des règles d’implantation des annexes par rapport aux limites sé-
paratives, au sein des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat, 

- admission, en zone A, de nouvelles constructions à vocation agricole telles qu’auto-
risées désormais par le code de l’urbanisme, 

- intégration d’une règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle avec un rejet dé-
rogatoire dans le réseau public. 

 
Afin d’émettre l’avis que je vais prononcer, j’ai établi le tableau ci-après qui reprend les 
trois documents principaux cités ci-dessus affectés par la modification du PLU et pour 
chaque point de modification, j’en présente les avantages et les inconvénients. 
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ANALYSE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

Documents 
graphiques 

Avantages Inconvénients Commentaires du 
commissaire 
enquêteur 

Suppression de 3 
emplacements 
réservés ayant fait 
l’objet 
d’aménagements 
conformes à leur 
vocation 

Ces aménagements 
sont maintenant 
terminés 

Aucun Ces aménagements 
sont conformes à la 
prévision initiale. C’est 
une mise à jour du 
document 

Reclassement de 3 
zones à urbaniser 
(1AU) en zones 
urbaines suite à leur 
urbanisation 

L’urbanisation est 
maintenant effective 
dans ces zones qui 
peuvent changer de 
dénomination 

Aucun Là encore il s’agit 
d’une mise à jour du 
document, j’y suis 
donc favorable 

Modification de la 
zone de nuisances 
sonores en bordure 
de la RD943 (arrêté 
préfectoral du 26 
janvier 2016) et 
intégration de la zone 
inondable telle que 
délimitée par le Plan 
de Prévention du 
Risque d’Inondation 
(PPRI) de la vallée de 
l’Indre  

Mettre en cohérence 
le PLU et la législation 
en vigueur et 
préserver le bien-être 
et la sécurité des 
riverains 

Abaisser la valeur 
vénale des terrains 
concernés 

Mise en cohérence du 
PLU avec les textes 
législatifs en vigueur, 
sans qu’aucune 
objection ne soit 
parvenue pendant 
l’enquête. Favorable. 

Extension d’un 
emplacement réservé 
en bordure de la RD 
17 pour permettre la 
réalisation d’un 
aménagement 
paysager et d’une 
liaison douce 

Faciliter l’accès au 
centre du Bourg des 
futurs résidents de la 
zone 1UA du Grand 
Hélas 

L’extension de cet 
emplacement réservé 
conduit à supprimer 
une trame « 
Plantation à réaliser » 
sur les plans de 
zonage 

Cet aménagement 
incitera les futurs 
résidents à favoriser 
les trajets à pied ou à 
vélo au détriment de 
tout véhicule motorisé 
pour rejoindre le 
bourg. Favorable 

Orientations 
d’aménagement 

Avantages Inconvénients Commentaires du 
commissaire 
enquêteur 

suppression des 
orientations 
d’aménagement 
applicables sur les 
secteurs 1AU 
désormais urbanisés 
et reclassés en zone 
UB 

Mise en cohérence 
des différents 
documents du PLU 

Aucun La recherche de 
cohérence dans le 
PLU est tout à fait 
louable. 
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Règlement écrit Avantages Inconvénients Commentaires du 
commissaire 
enquêteur 

Mise en conformité du 
règlement avec la loi 
Alur de mars 2014 et 
suppression de toute 
référence à des 
superficies minimales 
de terrain dans le 
règlement 

Mettre en cohérence 
le PLU et la législation 
en vigueur 

Aucun La recherche de 
cohérence avec les 
textes en vigueur est 
indispensable. 

Correction d’une 
erreur de référence à 
une voie 
départementale dans 
le règlement de la 
zone 1Au du Grand 
Hélas 

Suppression d’une 
erreur qui a été mise 
en évidence dans ce 
règlement écrit  

Aucun Il est tout à fait 
pertinent de profiter 
de cette modification 
de PLU pour corriger 
les erreurs 
découvertes 
précédemment 

Réduire la marge de 
recul applicable en 
bordure de la RD17 
sur la zone 1AU du 
Grand Hélas 

Augmenter la surface 
constructible et donc 
le nombre 
d’habitations futures 

Augmenter les 
nuisances sonores 
perçues par les 
riverains les plus 
proches de la RD17 

Rechercher une 
augmentation de la 
population de la 
commune est 
recevable sachant que 
la création de la 
liaison douce devrait 
permettre de réduire 
les nuisances 

Apport de différentes 
adaptations aux 
règles relatives à 
l’aspect extérieur des 
constructions 

Assouplir le règlement 
sans remettre en 
cause l’objectif de 
préservation de la 
qualité des paysages 
urbains et ruraux 

Risque de dégradation 
de la qualité des 
paysages urbains et 
ruraux 

L’avantage c’est la 
souplesse, 
l’inconvénient est pris 
en compte et sera 
surveillé. Favorable 

Assouplissement des 
règles d’implantation 
des annexes par 
rapport aux limites 
séparatives, au sein 
des zones urbaines et 
à urbaniser à vocation 
d’habitat 

Permettre plus de 
libertés aux 
propriétaires dans 
l’implantation des 
annexes 

Leger risque de 
dégradation de la 
qualité des paysages 
urbains 

L’inconvénient est 
minime au vu de 
l’avantage pour les 
propriétaires de 
terrain dans les zones 
concernées 

Admission, en zone A, 
de nouvelles 
constructions à 
vocation agricole 
telles qu’autorisées 
désormais par le code 
de l’urbanisme 

Favoriser 
l’implantation de 
construction à 
vocation agricole et 
respecter le code de 
l’urbanisme 

Aucun La recherche de 
nouvelles 
implantations 
agricoles est légitime 
dans une commune 
qui en a beaucoup 
perdu ces dernières 
années 

Intégration d’une 
règle de gestion des 
eaux pluviales à la 
parcelle avec un rejet 

Soulager le réseau pu-
blic lors d’épisodes 
pluvieux important 

Aucun pour la 
commune et 
négligeable pour le 
résident. 

La gestion des eaux 
de pluie à la parcelle 
constitue désormais la 
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dérogatoire dans le 
réseau public 

règle et le rejet au ré-
seau public constitue 
une exception lorsque 
la rétention à la par-
celle n’est technique-
ment pas réalisable.  

 
.10.3 - Sur la composition du dossier d’enquête 

- que, en termes de contenu, le dossier soumis à l’avis du public était clair, complet et concis 
et donc de nature à faciliter une bonne compréhension du projet de modification par le 
public ; 

 

.10.4 - Sur les avis des personnes publiques associées 
- que les avis des personnes publiques associées ayant répondu étant tous favorables, 
mêmes si certains sont assortis de réserves, il y a lieu d’en prendre acte, la légalité et le 
contenu du projet de modification du PLU s’en trouvant ainsi notoirement confortés ; 

 

.10.5 - Sur les observations formulées par le public 
- que, sur les deux seuls documents reçus formulant des observations aucun n’étant recensé 
comme étant contre le projet de modification, ledit projet reçoit l’adhésion du public qui 
s’est peu exprimé ; 

.10.6 - Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête 
- que l’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions et sans aucun incident, 
en totale conformité avec les prescriptions de l’arrêté municipal n° 2022-08-A81 du 22 aout 
2022, et notamment en matière d’affichage et de publicité (cf. ANNEXES 1, 4 et 5) ; 

- que le public a eu l’opportunité, lors des 3 permanences organisées, de me rencontrer 
facilement et aurait été en mesure de me présenter les observations qu’il souhaitait ; 

- que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation, dans 
des locaux adaptés et accessibles ; 

- qu’ainsi, quiconque l’a souhaité ou voulu, a pu s’exprimer et communiquer ses observations 
sous une forme ou une autre et les faire parvenir dans les conditions habituelles. Ainsi, 
chacun a été à même, tout au long de l’enquête, de prendre connaissance du dossier et de 
faire connaître ses observations ou ses propositions. 

 
 



Mairie de CHAMBOURG SUR INDRE - Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme – Enquête publique – Décision TA n° E22000064 / 45 
du 16/05/2022 – Rapport d’enquête publique, avis et conclusions du commissaire enquêteur, annexes – Denis GAYNO. 

Page 30 / 46 

11 - CONCLUSIONS ET AVIS 
Mes conclusions s’appuient sur l’ensemble des éléments d’analyse figurant dans le chapitre 
précédent (ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR). 
Étant donné que : 

• la démarche engagée par la commune de CHAMBOURG SUR INDRE, ayant 
pour but de mettre en conformité le PLU avec la réalité du terrain et la 
réglementation en cours, tout en assouplissant certaines règles trop 
strictes, apparaît comme tout à fait pertinente et que j’y souscris 
pleinement ; 

• l’analyse fine, telle que présentée dans le tableau ci-dessus,  des avantages 
et inconvénients liés à chaque point de modification du PLU montre 
clairement que les avantages sont toujours bien supérieurs aux 
inconvénients ; 

• la modification du PLU vise également à l’amélioration des conditions 
d’urbanisation de la zone 1AU du Grand Hélas en augmentant la surface 
constructible sans dégrader les conditions de vie des futurs habitants par 
la création d’une liaison douce arborée permettant un accès facile au 
centre du bourg ; 

• le projet de modification du PLU de la commune de CHAMBOURG SUR 
INDRE, tel qu’il est proposé, répond aux exigences réglementaires ; 

• en termes de contenu, le document mis à la disposition du public était clair, 
complet et concis et donc facilement accessible ; 

• les personnes publiques associées ayant répondu ont émis un avis 
favorable au projet, mêmes si certaines sont assorties de réserves ; 

• le peu de contributions reçues durant l’enquête montre que le projet ne 
reçoit pas d’objection de la part du public, et qu’il semble même revêtir un 
certain consensus ; 

• l’enquête publique s’est déroulée suivant les dispositions de l’arrêté qui l’a 
prescrite et dans le respect des règles qui la régissent ; 

• toutes les conditions étaient remplies pour qu’une bonne et complète 
information du public soit assurée et que son expression soit facilitée ; 

• l’enquête s’est déroulée dans un climat serein sans qu’elle n’ait connu 
d’événement particulier susceptible de la troubler ou de la remettre en 
cause ; 
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j’émets un 
AVIS FAVORABLE 

au projet de modification n° 2 du PLU de la commune de CHAMBOURG SUR 
INDRE. 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. 
 

Fait à ST CYR SUR LOIRE, 
le 30 novembre 2022 
 

    Signé 
 
        Denis GAYNO 
Commissaire enquêteur 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

--- 
 

Commune de CHAMBOURG SUR INDRE 
Modification n°2 

du Plan Local d’Urbanisme 
 

 
 

Du lundi 19 septembre 2022 - 10h00 
au mercredi 19 octobre 2022 - 12h00 

 
--- 

 

ANNEXES 
 
 
Commissaire enquêteur : Denis GAYNO 
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12 - ANNEXE 1 – MODALITÉS D’AFFICHAGE 
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L’AVIS D’ENQUÊTE 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Avis apposé sur la porte d’entrée de la mairie) 
 
 

LIEUX D’AFFICHAGE DE L’AVIS 
--- 

1 / panneau d'affichage église, 
1 / porte d'entrée de la mairie, 

2 / Les Hélas (dans les 2 sens de circulation), 
1 /Clos du Haut Luain, 

1 / La Gare, 
1 / Saint Sulpice, 

1 / Isle Thimée (lagune), 
1 / Haut-Luain (assainissement), 

1 / Carrefour RD 17. 
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13 - ANNEXE 2 – PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

--- 
 

Commune de CHAMBOURG SUR INDRE 
Modification n°2 

du Plan Local d’Urbanisme 
 

 
 

Du lundi 19 septembre 2022 - 10h00 
au mercredi 19 octobre 2022 - 12h00 

 
--- 

 
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

DES OBSERVATIONS 
 
 
Commissaire enquêteur : Denis GAYNO 
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PRÉAMBULE 
 
 
L’article R. 123-18 du Code de l’environnement stipule que : « après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable 
du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations. » 
 

● Dans le cas présent, j’ai clôturé et réceptionné le registre dès la fin de l’enquête soit 
le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 12h00. J’ai également pris possession du 
dossier d’enquête et de toutes les pièces qui lui étaient annexées. 

 
● Le présent procès-verbal de synthèse est transmis à Monsieur le Maire de 

CHAMBOURG SUR INDRE ce jeudi 20 octobre 2022 par voie électronique à la 
mairie de CHAMBOURG SUR INDRE. 

 
● Ainsi, Monsieur le Maire de CHAMBOURG SUR INDRE est invité à produire ses 

observations sous quinzaine soit pour le jeudi 3 novembre 2022 au plus tard. 
 
L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par l’arrêté communautaire du 22 aout 
2022. 
Les trois permanences programmées ont eu lieu comme prévu à savoir : 

- le lundi 19 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 ; 
- le mardi 11 octobre de 14h00 à 17h00 ; 
- le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00. 

 
Ces permanences se sont tenues dans la salle du conseil municipal, au rez-de-chaussée de 
la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE, facilement accessible. 
Toutes les plages de temps dédiées aux permanences, avec la présence du commissaire 
enquêteur, ont été utilisées en quasi-totalité pour la réception du public, toutes les 
personnes qui souhaitaient se présenter pouvaient être reçues. 
Le tout s’est déroulé dans un climat serein sans qu’aucun incident ne soit à signaler. 
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
 
 
Pendant la durée de l’enquête : 

➔ aucune requête n’a été portée sur le registre d’enquête ; 
➔ 1 lettre a été reçue ou déposée à la Mairie, en dehors des permanences ; 
➔ 1 mail est arrivé sur la boîte à lettre électronique dédiée. 

 
 
Ainsi le commissaire enquêteur n’a reçu personne lors des trois permanences tenues en 
mairie. 
 
 
Concernant la lettre et le mail reçus, en raison de leur faible nombre, ils sont reproduits ci-
après en intégralité. 
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Lettre NON DATEE 
M. Rudy REVAULT 
11, Le Petit Luain 

37310 CHAMBOURG SUR INDRE 

Texte de la lettre: 
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Mail 19 octobre 2022 
M. Christophe MIGEON

0, La Monnerie
37310 CHAMBOURG SUR INDRE 

Texte du mail : 
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Monsieur le Maire de CHAMBOURG SUR INDRE, est remercié par avance pour les 
observations, les éléments de réponse ou les réflexions que lui 
suggéreraient l’étude du présent procès-verbal de synthèse. 

Document établi  
par Denis GAYNO, commissaire enquêteur 
et transmis par mail le jeudi 20 octobre 2022 
a la mairie de CHAMBOURG SUR INDRE 
à l’attention de Monsieur Frédéric VAILLANT Maire de CHAMBOURG SUR INDRE 
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14 - ANNEXE 3 – MAIL DE RÉPONSE DE LA COMMUNE 
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RE : Re: Synthèse des observations 
1 message 

 
Mairie de Chambourg <mairie.chambourg37@wanadoo.fr> 2 novembre 2022 à 16:31 
À : Denis GAYNO <denis.gayno@gmail.com> 

Bonjour M. GAYNO, 
 
Suite à la réception de votre PV de synthèse des observations relatif à la 
modification n°2 du PLU de Chambourg-sur-Indre, je vous confirme que je 
n'ai aucune remarque à émettre. 
Il contient l'ensemble des éléments collectés à l'occasion de l'enquête pu-
blique du 19/09/2022 au 29/10/2022. 
 
Je reste à votre disposition. 
 
Bien cordialement. 
 
 

Le Maire, 
 
Frédéric VAILLANT 
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ANNEXE 4 – ATTESTATION DE PUBLICATION DANS LA PQR 
                     
 



pro legales 
C·oupe '-louvelle République .corn 

Un scrv1cc dédié à la publicat on de vos annonces 

ATTESTATION DE PARUTION 

Cette annonce (Ref: NRCO705379, W 70628306) est 

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à 

son usage, dans : 

Edition: La Nouvelle République• Edition Indre et 

Loire 

Département : 37 

Date de parution : 31/08/2022 

Fait à Tours, le 23 Août 2022 

Le Président Directeur Général de NR Communication 

Pierre-Yves ETLIN 

Te1 02 47 60 62 70 
ra� 02 47 60 62 93 

Meil lcgolcs@nr co11mu�icotion ;. 

Ccmnune de Clwnbourg-sur�nclre 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET DE MODIFICATION N'2 DU PLAN LOCAL D URBANISME 

Far Jl'!Î1e r1� 20ù"":..CJ../i.Si. lt MJira de ·:HAr..'60URG--SJR-lr.ORE i ordo!'!11é 
l'ouw&rrJr& d'une enquête p:;�ique re!nva J!.i pro}e: d4- f"'Odik..iO"". n =2 de 501 ?,a, 
Local d'j+-,..a,isone. 

J..œ 1"f1t 'A::ns>1:.;r Cl:ni5 GAYNO. a it.ê .duigr.i er. qu:alrté ,1,e Com,usa -a E-i• 
cil.lê!e:ur pour co°K!Jîre "!:nqui!e i::..Jbfique 

L�,q�tf! dJ--er.a 31 jour!" c.o".se:utf! du Lundi 19 septembre 2022 à compter 
de 9 h 00 au Mercrtdi 19 octobre 2jl22 indus jusqu i 12 h 00 

"°•�go� l'enq,ê(e publ�J• .. 1 f:<é en rna.'•e. 
'-&5 �+êœs :Li dcsster e E"!quête et ,e regiEN- dans :equel ie PJ=llic. poum1 cons• 

gn•' HE obff�·acO"'ls c,•cpolilo"• 11 tont"l;)rop:,srt>Ons sarom mt:i .â: d spo5itoo d·J 
pub;,: i !!· ma.·�.e dti..x.rOJ"S È 1-o'lll �! h1bit.Je:lsd"ouvertJ"e peMai!tOute l!idJ� 
de l'enq�.e i;<,bliq,.; 

-Lundi: de 9 h 00 .i 12 h 30. 
•Mardi: cle 9 h 00 à 12h 30etde 13h30.i 17 h 00. 
•Mtrertdi: clt 9h OOà12h30. 
•Jtudi: dt9 h00 i 12 h 30 tték13 h 30 à 17 hOO, 
· V.ndredi: dt 9 h 00 à 12 h 30. 
Pendi�i lJ durH rto: .. f:e ·• dcssïe� wa ig1lemn: cor-,uttablt �.;: • .irtt ir,. 

ta"!'1tl dt IJ CO�·Jnt 
�.C-:1-nbo.1�1.i··➔ndrt t,_ 
.candi":: ·a C:.i'M �• l'l-"qJ!� '!! abservat,ons i,ourwn: êt"! a1-.sS&e!: 
.. P1• c.ourMr 1:n mat• : i l'attt-:tion dt \�1iauf I• Ccmr-:uaira Ent1UitttiJ' "'' � 

rit. 'A Marul V,raud 3ïo 1C C.-\&.\16C JRG·SIJR·'NO�E ou 
.. ;:,- courrit 1 à !'a�re.w: ilit:ironic:;ue. 
enqur.tpub �J• <har,bourç Zi@orangt Jr. 
I.U plis E mHSfgH 'ilaJ! MdO"! 11nw au regi�a 
leCor.TI\ssairt Enqui!iur rt�'il luobslrvrJonsd. Pl,,, c tn� ... •H 
• Lt lundi 19 stpltml>rt 2022 de 10h00 à 12h00, 
• Le mardi 11 octobrt 2022 dt 1-U!OO à 17h00, 
• Le mercredi 19 oc:tDbrt 21122 de tshOO ;_ 12h00. 
'-* ra�. lt repi-e et -u e,,,elufions du Conm.ssa '1! En; ,êœ,•, criasrn a, 

�•aire dans un d!:a d un r,o,s à :ex:;,rto-, dt l'en<;,ttt. H'Cllt tt,1>1,J i la faJ)Of�O'I 
du C.J:iie an ,nairiE pesdam un a•;\ to��• de;; datll de elbtJre 041'1nq;,k1 o.,.,.
la,� •• �.,,tt df, 'J �~,. -WWW,Cl,;a,nbo,-g-4.•-,,,dre,ll' 

/.. l'isSJt dt .�enql>r.t 1:<i1 • .::ii:-ôt d.i r1,:port t� du co,c;,11on1 rrctii.ff! d; 
Co1111iSSJ-. E,quôll!ur lt dou •· et projet o. mo:ic.atoi •'2 du pla• œ•I d',,:,a. 
ni!m !«ra SOJ'ni! i 1'.ar.,cro::.ato, ·:IJ Con!eil Mu": oeipa 

i_, .., •. � .. 

r; ..... iit VA1:.Wff 
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respectant P.as l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les 
conditions générales de vente. 
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments 
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La Renaissance 
l.'HEBOOMADAIR[ or LA TOURAINE' ou SUD Lochoise 

ATTESTATION DE PARUTION 

L'annonce ci-dessous sera publiée dans le département 37 - Indre-et-Loire à paraitre ce mercredi 31 août 2022. 

9370024 

Commune de CHAMBOURG-SUR-INDRE 
AVIS D'ENQU~TE PUBLIQUE 

PROJET DE MODIFICATION N'2 DU Pl.AN LOCAL D"URBANISME 
Par arrê1ô n• 2022-08-AB1. le Mau~ d" CHAMBOURG-SUR-IHDRE a ordo!Vle l'ou
vll!lture d'une enquête publique relative au projet de modifitàtion n'2 de son Plan 
Local d'Url>anisrne. 
A cet effet, Monsieur Deni, GA.YNO, a eté dê~igni en qualitè d~ Commlssa.ire Enquê
teur pour ccx,duite l'onquH• pul>lique. 
l'•nquilè durèra31jOul'$ t(>t>$okubls du L1.1ndl 19 .,._ptwnbr., 2022 li CQmplw d~ 9 
h 00 1111 Mercredi 1$1 octo,b,e 2Q:'22 inolu• jusqu'à 12 h 00. 
Le- s.ie9e- de l'en qui-te publique e-~t flxê en mairie-. 
La'i pleces du do&&ter d ~enquête et le registra daM- Jequ-el le pubtic gourra com,1g11er 
ses observa1ions, propositions •t contre-propositions se,ont mis ~ disposllic>n du 
puhliç il la mairio i;le Ju• jour, IJ't hou•it"11 hal>itul'I• d'owortwe pendant toute la 

t';,'°d~~ ~~.,~~ f~lii:'~;_' 
Mardi : de 9 h 00 li 12 h 30 •t d& 13 h 30 lo 17 '1 oo. 
Merereoi : cle 8 h oo;, 12 h :JO. 
J•udi: de 9 h 00 à 12 h 30 et d~ 13 h !lO à 17 h 00. 
Vondrod1: do g h 00 à 12 h 30. 

p,..,dant la du,éo l'enqulle. le dossitt ..,a é!lal•ment consultable sur le site i~tttnet 
de la commu,.,..: www.chambo<.rr9-sur-indre.lr. 
Pendilnt la dur&e- de- re-nquéte. le-s obM-rvations pourront ëlre- adrEissêes : 

Par courrier en mairiti : à l'attention de, Mon5Je1.u le Comm1st.aire Enquèteur Ma.Hi~. 
rue Marcel Vitaud 37310 CHM1BOURG-SUR- INDRE 
ou 

Per courriel à l'adre,s" é-lectronique: enquetepubhqu<@l.chambou1g370orange.lr. 
Les plis léil me$.Sa-:JèS rfilÇU.S &e.-ont annex.és au regislu!. 
Le Cornmi,~j,e Enquéteu, recev,~ le:, ob,-,n1ation• du publiç en mairie li» 
· Le lundi 19 se-ptembr• 2022 d" 10h00 a 12h00, 
• Le manli 11 octobre 2022 de 14h00 à 17h00, 
• Le mercredi 19 oclobre 2022 de 00h00 à 12h00. 

bea i~1cFan~· ~~ ~~~td~u~1 !e:~cz7.~~:~:fo~~~~n~~e;:~:!~tt:~~ !'~" J:~~o:~ 
~~ngi~l~~~t~c\,~r.c~:rJe lae~~~~~ea~ :::~hl~~:l:ta ~s~~i~d,~i:.ure de llenquêtt' 
A l'isoue de- l'enqué-le, •P•~• le dèpi>I du rapport et les conclusiono motivées d<J 
Commisseir,e, Enquêteur. le doss1&1 de pro1-e-t de mod-1flcat1on n"2 du plan local d•ur~ 
ban1sme sera &olllilit à fàpproballon du Com;:eil Munk:i:pal. 

LoM~•• 
Fridorio VAILLANT 

ATTESTATION DE PARUTION 
..... ~~lallfl'•,-

"' ., ,/ 
l l lt,.-,,.,~ .......... 1, .......... 

~, .. .l.1,.,,. ',!:-J~•• l~~UB •• I••~. 
,. , .... u . . 'J --~ ............. ..,~ ... 



pro legal s 
C·oupe '\Jouvelle Républi::iue .corn 

Un service dédié à la publical on de vos annonces 

ATTESTATION DE PARUTION 

Cette annonce (Ref: NRCO705383, N° 70628305) est 

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à 

son usage, dans : 

Edition : La Nouvelle République • Edition Indre et 

Loire 

Département : 37 

Date de parution : 21/09/2022 

Fait à Tours, le 23 Août 2022 

Le Président Directeur Général de NR Communication 

Pierre-Yves ETLIN 

Te1 02 47 60 62 70 
fox 02 47 60 62 93 

Mc,t lcgolcs@nr co'TlmU"•icotion :. 

Comnllnede Chambourg-sur~ndre 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET DE MODIFICATION N'2 DU PLAN LOCAL D URBANISME 

~.r 1ri:i n; 2022....:34l.S1. Ili Mi1ra da :-HAr,190U;.G,.SJ:;;-l'JJR: 1. or.:b-::ii 
l'tiLr.iert.Jre d'Jne e.,quete c.;~ic_ue re!atw ;u prcje: d-e rnodifer.icr n:2 li! !O"! c•a, 
Local d'·J-+'...a'lis'!l&; 

/!-.œ 1-.lflt hbis-a ... ·C1ni1 Glo:v\10, a~ 0!1i~ïti- 1r.qu1lrti ~• Connusa-e E"'r• 
qoi:e:ur pour CO"èJire 1'!:nqui~e: c:Jbli9ue. 

c~cq.iite o,-era 31 jour, cocsecut', du Lundi 19 septembre 2022 à compter 
de 9 h 00 au Mercredi 15 octobre 2022 indus jusqu à 12 h 00 

le siège de l'enq • .œ publi:;e est fxé en rr,1 ·e, 
Les ,:;ec&S d_ denier-: e,iquit& tt 'e- 1'gi~ dans ,equel 1-& o.dic pourra r.ons.• 

gnt .. as obitN.at,:.,s. t:'opon~o;s at -:onn-prop:,iitron!i uron:: 'Tlii .â Cspo,;it-,0n dJ 
pub,: i ::am! ""e de a .. x JO- "!i e-~ 00"! "25 '1abit.Jel! d'olllrtitJ"l! per,ja"!t toute la dJ-i!: 
de l'enQuÊ~e ~bltq .. -:; 

-Lundi: de 9 h 00 à 12 h 30. 
-Mardi: ci, 9 h 00 à12 h30etde 13 h 30à 17 h 00. :=~~ ~ ~t ~; ~~ !0

61 13 h 30 à 17 h 00. 
-Vondredi: de 9 h 00 i 12 h 30. . 
=enda~~ :a durée l'en-:; .. i:e '-e des.sir EMJ: &g;,lernen: co"..;1,iftibia >.J.· '= ;,ï;; ,. 

ti: ,et de 11 co'ffl'" Jne 
www.craTtbo ... ---g--J.,~-fndre TT. 
Fen::!'r~ a c..:"H cia l'~"qJêt& :.es otise:vatois pour--c,,~ êt-e a:-es~: 
- P-1• c.ounit:rt:n "l'UII. i: :i l'lt:it"'tior, de MO:"'SÎl:U:' fa CO'nr" uail"i Eri=,Ui!iîr ""• -

ne. -.., Marul V111u:l 3i~ 1, c-v..,.!&:;JRG-SUR-. NC 'lE ou 
• .:a• coul'Jl:· à i'idre!s-t !:le-:t'Ol"lique: 
l!'\qwr.&pub ,:.,e.<:ha~bour;Z7@orang,iJ:>. 
'~s plt! 1-: muugH ...-:u! se:r.o"': a,nexét au rtgi!':"f: 
'..e :or-mss.atre Enqui:ëu• rKev'ë ti c:,së'" .. r.ion! ::. p .. ~, c en 1\! ""~ "!:! 
- Lo lundi 19 septembre 2022 de 10h00 à 12h00, 
- Le mardi 11 octobre 2022 de UhOO à 17hO<I. 
• Le mercredi 19 octobre 2022 de 09hO<I à 12h00. 
•-~ rapc..o"':. lt re-; .rt-e et le!, co.-du!ion! du Com-n ;.sa •'t: Er.: .. b .. •• tra"!S .. ..is aJ 

"~aire: dll'\5 un d!.a d'un r,,cis à, itn:~"'!lt,:,i èe l'en:...è-11 . .went ten~s i l:a i:.spos-itc, 
dt.1 C•J~ie tn main! p!":darn un a.o: 3 torr'.(:*' de .a. dMe de elOtJre: ~a l'enQ ... b oJ S'J" 

lê 5-:& ~":tw..,tt di -,; ,COMn"'-J1& : \WA\'.Cha,ib:,.,1"Q•S- ·- "ldf'Q,f,-, 

~-1 Îts..i! de 'enqui-:e, 1:1è! ,e -:ê-;,é,t -::!. -a,::port e~ des co,c . .;.sion: IT'à.i~ dJ 
Cc11-ni:s. -e :_,,_quêteur ie dos.se- ce Ç!"C!f!t ce 11ociic.at,:,i .-,;: du pla"" ::c.3! d':.i.~· 
ni=:m !era S0.1"!'1iS ,! fapt,•-cr:.1tc, -:u Cor.seil J.1u~-:ipa 

~e \la ·e 
•·~:éio 'JA .:.A!'. T 

L'usage des Rubric;ues de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur 
destination. NR Communication s"autorise à ne pas publier toute annonce ne 
respectant P.as l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les 
conditions générales de vente. 
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Ehe pennet de valider tes éléments 
du texte. Selon !e support choisi. la présentation peut être différente 
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La Renaissance 
L'HEBDOMADAIRE oc LATOUR.AINE ou suo Lochoise 

ATTESTATION DE PARUTION 

L'annonce ci-dessous sera publiée dans le département 37 - Indre-et-Loire à paraître ce mercredi 21 septembre 2022. 

9370007 

Commune de CHAMBOURG-SUR-INDRE 
AVIS D'ENQU~TE PUBLIQUE 

PROJET llE MODIFICATION H'2 DU PLAN LOCAL O"URBANISME 
Par arrêtô n· 2022-08-A111. i., Mam, do; CHAMBOURG-SUR-INORE a ordonoè l'ou
vèttu,;, d'une l'nquêtt> ~oblique telativ~ au projet de modification n•2 de $On Plan 
Local d'Urbarri~me. 
A cet eff~t, Monsieur Denis GAYNO, a ètiè designe en quelitê de Commissaire Enquê
l-eur pour condutre fe-nquê-1e publique-. 
L'•l>Q061• dorera 31 /oun eotulH:uhft du Lunc!Î 19 Hpt•mbt<I 2022 à çomptvr d• 
9 h Oll au M<>rcr•di Il octobro ~ in~lu• jusqu'"' 12 h 00-
Le siè!'.)& de r ~nquë-te, pub1ique ~t fixë en mairie-. 
L@& piec:&, du douter d"eoquêle -et le ra,gistre dafli.1equel le pub~c J?OUrra con5,1gner 
ses obsa.-~tions, propositron• et contre-propo$i1ions u,ont mis à disposition du 
public à la mairie i:ie au• jouis li't h<Haites hol>itufh d'owerture pendant Ioule I• 

t~d~~ A~~i~ f~1hq~~-' 
Mardi : do 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00, 
Meraed1 : œ ~ h 00 a 12 h 30, 
Joudi: de 9 h 00 a 12 h 30 et de 13 h 30 â 17 h DO. 

· Vendrodr : de 9 h 00 à 12 h 30. 
Pondant la durée l'enquëto. ~ dossi01 sera êgal•meM consultable ""' le sit& internet 
de- la commune: www.chambourg-stM-lndft.fi, 
Pendant la durè-e- de re-nquirie. leis observations pou1Tont ètre adres.sê-95 : 

Pa, cou,tièt en mairiti : à l 1aU&ntioh de MomHBIJf le Commissaire Enquêteur Ma.i(ie. 
rue MorctIVil(ll.ld37310 CHAMBOURG-SUR· 1NDRE 
ou 

Par courriel â. l'adres~ électromque: enquetepubhqu~_charnbou19370o1an,ge.b. 
Lu. pli& •I mtSSà-:Jtt!i rl!IÇU,$,. $iérOnt an11~)1.é6 au rirgishe. 
le Commis~ite Enquétevr rece~r• les o1,,.,rvo1;0ns du publi,; en mairie'"". 
• Le lundi 111 utplemb1• 2022 de 10h00 à 12h00, 
• Le mardr 11 octobre 2022 de 14h00 à 17h00, 
• Lo mt1,crodi 1 D ocl<Jbo-• 2022 de ODhOO lr 12h00. 
Le rapport. le te_gi~tre t-1 les ç9-nr.Iu,ion3 du Comrnî$sPire Enqufteur, tran:,mi,s D"1 
Ma1r.e dans un dé-lai d'un mo1& a l'expir-at1on d~ l'enquête-. !Seront tenu!i- a la d11spo5i-

~~nsitul!~?~~ci~t".r~~tJ.; f:~~~~~.a~ ,!;,.~~~~t~,)r• !"i!.°-l~~r~1:."'e de l'enquête 
A l'is,u~ d,_ l'enqu~t", er,rè, ko ,:l~p,:,1 <lu rapport et 1~s conclusion, motivëe, du 
Commissaire !:nquite-ur. le dosst&I ê& pro1e-t d~ modification n"2 du plan loc el d'u1-
b,;m1'SrTK> 1;9ra s.oumi& à l'àpprcibabon du Conseil Munleipa~. 

Le Mllire 
Frôdôrio, VAILLANT 

ATTESTATION DE PARUTION 
~-...•Dflit.:tatn.a 
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DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

Arrondissement de LOCHES 

Gmbourg 
�Indre 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative au projet de modification n°2 
du Plan Local <l'Urbanisme 

de la commune de CHAMBOURG-SUR-INDRE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
DE L'ARRETE MUNICIPAL D'OUVERTURE 

D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Je soussigné, Frédéric V AILLANT, Maire de la commune de CHAMBOURG-SUR-INDRE, 
certifie que l'arrêté municipal n° 2022-08-A81 en date du 22 août 2022 portant ouverture d'une 
enquête publique a bien été 

et 

• affiché à la porte de la Mairie,

• affiché aux emplacements réservés sur le territoire de la commune,

15 jours avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Fait à CHAMBOURG-SUR-INDRE, le 20 octobre 2022 

Le Maire, 

Frédéric V AILLANT 

Mairie de CHAMBOURG-SUR-INDRE-37310-Téléphone 02 47 92 50 10 
E-mail: mairie.chambourg37ca wanadoo.fr / site internet: www.chambourg-sur-indre.fr
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