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I. GENERALITES 
 
I.1. Préambule 

 

Tours Métropole Val de Loire compte 22 communes, environ 300000 habitants et 
s’étend sur 390 km2. Conformément à la charte de gouvernance PLU signée entre la 
métropole et les communes, Tours Métropole est compétente en matière d’urbanisme 
et d’aménagement de l’espace. La métropole est garante des procédures d’évolution 
des documents d’urbanisme communaux, jusqu’à l’élaboration puis l’approbation 
d’un futur « PLUm », plan local d’urbanisme métropolitain. 

 
Au sud-est de Tours, Saint-Pierre-des-Corps est l’une des 22 communes de Tours 

Métropole Val de Loire.  
Banlieue de Tours, elle est depuis le XIXe siècle un important nœud de 

communication grâce à sa gare, une des plus importantes gares de triage de France.   
L’arrivée du TGV, avec une trentaine de liaisons quotidiennes vers Paris et le Sud-
Ouest a ouvert une nouvelle page dans l’histoire ferroviaire de la commune. 

Le rail a marqué durablement l’activité économique et sociologique de la ville. Sur 
16000 habitants, la ville compte encore environ 2500 cheminots ayant une forte 
implication dans l’histoire et la vie de cette commune. 

De nombreuses activités industrielles et économiques ont toujours un lien avec le 
ferroviaire. 

Les sévères destructions de la seconde guerre mondiale et la reconstruction ont 
façonné le développement de cette ville qui comprend des quartiers spécifiques tel 
que « le vieux Saint-Pierre » où la varenne, terre fertile, a permis le développement 
du maraîchage et un patrimoine architectural, public et privé, de qualité.     

Située entre la Loire et le Cher, la commune se singularise par le caractère 
entièrement inondable de son territoire. 

 
I.2. Objet de l’enquête 

 

Le 09 mai 2022, le Président de Tours Métropole Val de Loire a déposé une 
demande de désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet le projet de modification n°1 du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre des Corps présenté par Tours 
Métropole Val de Loire. 

Le dossier étant finalisé conformément aux dispositions du code de l’urbanisme ce 
projet est soumis à enquête publique afin de recueillir l’avis du public et des 

 

PREMIERE PARTIE 
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organismes concernés. 
A l’issue de cette enquête, le Président de Tours Métropole Val de Loire prendra 

une décision relative à ce projet.  
 

I.3. Cadre juridique 

 
Cette enquête est conduite conformément : 
 à l'arrêté n° A2022/57 du 08 juillet 2022  du Président de Tours Métropole Val 

de Loire pris en remplacement de l’arrêté  n° 2022/46 du 31 mai 2022 ; 
 aux prescriptions des codes de l’urbanisme et de l'environnement ;  
 aux pièces du dossier.  

 
I.4. Nature et caractéristiques du projet     

 

Le plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre des Corps a été 
approuvé le 19 novembre 2018. Il a fait l’objet d’une mise à jour en juin 2019. 

Par courrier en date du 19 avril 2021, Monsieur le Maire de Saint-Pierre des Corps 
sollicite auprès du Président de Tours Métropole Val de Loire la prescription de la 
modification n°1 de ce PLU. 

Cette demande se conforme à la chartre de gouvernance PLU entre la Métropole et 
les communes. 

Située dans une métropole de 300000 habitants, la commune de Saint-Pierre des 
Corps est nécessairement appelée à se développer. Cependant, entièrement située en 
zone inondable, ses possibilités d’extension sont limitées. 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du PLU visent à répondre aux besoins fonciers en préservant un urbanisme 
de qualité, en respectant les caractéristiques des quartiers et en intégrant les 
obligations du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI), document d’intérêt 
supérieur au PLU. 

 
C’est dans le respect de ces dispositions que la commune de Saint-Pierre des 

Corps souhaite modifier le PLU sur les points suivants : 
 

 la modification du zonage sur le secteur du magasin général, qui passerait 
de la zone UXa (zone d'activités économiques - secteur d'activités des 
Yvaudières) à la zone UAc (zone de cœur de ville – secteur à  vocation 
d'activités et d'équipements), afin de permettre la réalisation d’un projet de 
mise en valeur du magasin général labellisé « architecture contemporaine 
remarquable », en compatibilité avec l'opération d’aménagement 
programmée (OAP) du secteur  mais également d’organiser des 
perméabilités nord/sud et est/ouest et de valoriser l’entrée du cœur de la 
ville ;   
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  l'instauration de périmètres d’attente sur les îlots du Vieux Saint-Pierre 
actuellement en zone à urbaniser {1 AU,a,b,c,d,e), en vue de geler pendant 5 
ans la réalisation d'aménagements sur ces sites, dans l’attente d'un projet 
d'aménagement global.  
Cette décision d’ « attente » aura pour effet de retarder la réalisation 
d’opérations immobilières dans ce quartier  et impacte le droit à construire 
sur les îlots concernés ; cependant, d’autres réalisations sont maintenues et 
l’impact sur la construction de logements sur la commune sera limité. 
 

 la réduction de l’emprise au sol constructible pour les bâtiments situés en 
zone urbaine Ub {quartier du Vieux Saint-Pierre, à l’ouest du centre-ville) : 

                     -   de 50% à 20% pour les constructions à usage de logements ; 
                     - de 60% à 50% pour les constructions à usage d’activités    

économiques. 
      L’objectif est de maitriser la densité de certains ilots, limiter la diminution 

des surfaces de jardins et ainsi réduire l'imperméabilisation des sols,  les 
effets d'îlots de chaleur et les difficultés liées à la gestion des eaux 
pluviales ; 

 
 l’extension du secteur UAb {quartiers de maisons individuelles) au 

détriment du secteur UAa (hyper centre) sur certains îlots, pour mieux 
prendre en compte les caractéristiques urbaines de ces zones ; 

 
 plusieurs modifications du règlement du PLU concernant : 
 

- la hauteur maximale des constructions dans la zone UA, à l’exception     
de la zone UAc ; la zone UB et la zone UC ; 
- la préservation des cœurs d’ilots en précisant que les constructions 
principales soient implantées dans une bande constructible de 20 
mètres comptés à partir de l’alignement de voirie dans les zones UAb, 
UB et UC ; 
- l’introduction de la notion de « terre pleine » en imposant un 
pourcentage d’espaces libres et plantés pour l’habitat individuel et en 
privilégiant les places de stationnement perméables dans les zones 
UAa, UAb, UB, UC et 1AU ; 
- l'interdiction des constructions modulaires dans les zones UA, UB, 
UC, US et UX et de nouveaux pylônes de téléphonie mobile dans les 
zones UAa et UAb, UB, UC, 1AU, A et N ; 
- la correction d’une erreur de zonage portant sur la limite entre les 
zones UX er UC, en vue de rattacher des habitations existantes à une 
zone à vocation d’habitat et non à vocation économique ; 



7 

 

Enquête publique projet modification n°1 PLU. St-Pierre des Corps présenté par Tours-Métropole- du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre 2022 – 17 h 00 -  Décision TA Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 -  

Rapport 

 

- la clarification de l’article 2 de la zone UX précisant que toute 
occupation ou utilisation du sol doit être compatible avec le voisinage 
d’une zone naturelle ou habitée ; 
- plusieurs ajustements du règlement concernant la zone UC, les 
clôtures qui doivent respecter les prescriptions du PPRI, 
l’assouplissement du règlement concernant les toitures des bâtiments 
annexes, les stationnements de vélos et la mention d’informations 
concernant les périmètres d’attente sur les plans de zonage. 
 

Les caractéristiques du projet découlent de la lettre du maire de Saint-Pierre des 
Corps, en date du 19 avril 2021, par laquelle il sollicite du Président de Tours 
Métropole la prescription de la modification n° 1 du PLU. Ces caractéristiques ont été 
reprises dans l’arrêté n° A2022/57 du 08 juillet 2022 du Président de Tours Métropole 
organisant l’enquête publique. 

Outre les points détaillés ci-dessus, cette demande comprenait la création d’une 

Opération d’Aménagement Programmée (OAP) et la suppression d’un 

emplacement réservé.  

L’évolution du projet entre la demande du maire et l’ouverture de l’enquête 
publique a fait que la création de l’OAP et la suppression de l’emplacement réservé 
ne se sont plus avérés nécessaires et ne figurent donc pas dans le rapport de 
présentation du projet soumis à enquête publique. 
 

I.5. Composition du dossier d’enquête 

 

Le dossier mis à la disposition du public comprend :  
 une note de présentation comprenant :                                                (14 pages) 

                               - une introduction 
                               - le contexte communal 
                               - la présentation de la modification 
                               - les impacts sur l’environnement ; 
 un rapport de présentation (pièce n°1) comprenant :                       (38 pages) 

                               - une introduction 
                               - le contexte communal 
                               - la présentation de la modification : ses justifications et ses    
impacts sur le dossier du PLU 
                               - les impacts sur l’environnement ; 
 le règlement modifié du PLU   (pièce n ° 3-1) ;                                  (102 pages)  
 trois plans, numéros 1, 2 et 3, règlement graphique du PLU (pièces n° 3-2, 

3-3, 3-4) à l’échelle 1/2000° ; 
 un plan, numéro 5, règlement graphique du PLU (pièce n° 3-6) à l’échelle 

1/5000°. 
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La numérotation des pièces est la même que celle du dossier du PLU. Les 
« numéros manquants » correspondent à des documents non modifiés (PADD, 
annexes, servitudes, autres plans…). 

 
Ce dossier est complété par un dossier d’actes administratifs comprenant : 
                                                                                                                                (13 pages) 

 la lettre du Maire de Saint-Pierre des Corps, en date du 19 avril 2021, 
demandant au Président de Tours Métropole Val de Loire d’engager la 
procédure de modification n° 1 du PLU  

 l’extrait du compte-rendu de la séance du conseil métropolitain du 27 mai 
2021 informant le conseil des prescriptions de la modification n° 1 du PLU 
de Saint-Pierre des Corps ;                                                                         

 la décision n° 2021-3504 du 18 mars 2022 de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale Centre Val de Loire (MRAE) après examen 
au cas par cas du projet de modification du PLU ;                                 

 la décision n° E22000060/45  du  16/05/2022 de Madame la Présidente 
déléguée du Tribunal Administratif d’Orléans désignant le commissaire-
enquêteur ;                                 

 l’arrêté n° A2022/57 du 08 juillet 2022 du Président de Tours Métropole 
organisant l’enquête publique ; 

 l’avis d’enquête publique ; 
 les annonces légales ajoutées dès leur parution. 

 
Le dossier comprend également un document regroupant l’avis des services 

extérieurs ayant répondu à la demande du Président de Tours Métropole en date du 
04 mai 2022 :                                                                                                                (3 pages) 

 Conseil Départemental d’Indre et Loire : avis favorable 

 Syndicat mixte de l’Agglomération Tourangelle : avis favorable 

                                
Avis du commissaire-enquêteur sur le dossier :                       

Ce dossier, conforme à la réglementation, correspond aux besoins de la modification 

projetée. La note de présentation est un résumé du rapport de présentation. Le règlement 

inclus les modifications proposées. Les plans sont de bonne qualité et à une échelle qui en 

permet une lecture facile. Concernant le zonage et le règlement, le rapport de présentation 

indique la situation avant et après la modification facilitant ainsi la compréhension du projet. 

Tous les documents administratifs sont joints au dossier. 

 

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
II.1. Désignation du commissaire-enquêteur 
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Le  commissaire-enquêteur a été désigné pour conduire cette enquête par décision 
n° E22000060/45 du 16 mai 2022 de Madame la Présidente Déléguée du Tribunal 
Administratif d’Orléans.  

 
II.2. Modalités d’organisation de l’enquête 

 

II.2.1 Rencontres avec l’autorité organisatrice : 

 

Après avoir été désigné par le Tribunal Administratif d’Orléans, j’ai pris un 
premier contact téléphonique avec les services de Tours Métropole Val de Loire, 
Service Planification, Direction de l’Aménagement Urbain, autorité organisatrice, le 

23 mai 2022. 
 
Au cours de cet entretien téléphonique nous avons convenu d’un rendez-vous le 

31 mai 2022 à 10 h 00 au Centre Technique Municipal de Saint-Pierre des Corps. 
 
Participaient à ce rendez-vous : 

 Barbara RIVIERE, responsable du service urbanisme à la mairie de Saint-
Pierre des Corps, 

 Véronique CERELIS, service urbanisme de la mairie de Saint-Pierre des 
Corps, 

 Madame GENTY, agence urbanisme de l’agglomération de Tours,  
 Aurélie THIBAULT, direction de l’aménagement urbain de Tours 

Métropole, 
 Jean BERNARD, commissaire-enquêteur. 

 
Le projet de modification du PLU m’a été présenté avec beaucoup de précisions 

concernant les raisons, les objectifs et les finalités de cette modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de cette réunion du 31 mai 2022, nous avons discuté des procédures 

administratives à la charge de l’autorité organisatrice : 
 

 la publicité légale de l’enquête par insertion d’annonces légales dans deux 
journaux locaux paraissant dans l’Indre-et-Loire ; 

Nous avions convenu que l’enquête publique se déroulerait du 27 

juin 2022 à 9 h 00 au 27 juillet 2022 à 17 h 00, avec trois (3) 

permanences les 27 juin, 22 et 27 juillet 2022. 
L’enquête publique ayant été reportée, la nouvelle procédure est 

décrite au paragraphe II.2.2. 
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 l’information du public et les moyens mis à sa disposition pour prendre 
connaissance du dossier et déposer ses observations notamment la création 
d’une adresse mail dédiée et ouverte à cette fin  pendant toute la durée de 
l’enquête ; 

 la communication au commissaire-enquêteur et au public des mails et des 
courriers éventuellement reçus ; 

 la rédaction de l’arrêté, de l’avis d’enquête  et la mise à disposition du 
public  d’un ordinateur dédié à l’enquête au Centre Technique Municipal. 

 Les autres formes de publicité (affiches A2). 
 
Un exemplaire du dossier « papier », m’a été remis. 
Tous ces points sont repris et détaillés dans les paragraphes suivants du présent 

rapport. 
 
II.2.2  Rencontres avec les élus et report de l’enquête 

 

Le 23 juin 2022, soit quatre jours avant le début de l’enquête initialement prévue, 
j’ai été informé par l’autorité organisatrice d’un problème technique lié à l’adresse 

mail ouverte pour recevoir, par cette voie, les observations du public. Trop longue, 

l’adresse mail prévue n’a pu être créée.  

En conséquence, l’adresse indiquée sur l’arrêté organisant l’enquête, l’avis 
d’enquête, la première parution des annonces légales, les sites internet de Tours 
Métropole,  de la commune de Saint-Pierre des Corps et tous les moyens mis en place 
pour informer le public était erronée.  

 
Dès le début de la procédure, nous avions convenu d’un rendez-vous avec 

Emmanuel FRANCOIS, maire de Saint-Pierre des Corps le 24 juin 2022 à 09 h 30. 

Barbara RIVIERE, responsable du service urbanisme à la mairie de Saint-Pierre des 
Corps participait à cette réunion. 

 
Constatant que l’adresse erronée figurant sur l’ensemble des documents mis à la 

disposition du public ne le renseignait  pas correctement et après concertation avec 

le Tribunal Administratif d’Orléans, l’autorité organisatrice a décidé de reporter 

l’enquête publique. 

 

Les mesures suivantes ont été prises pour informer le public du report de 
l’enquête: 

 
 parution dans La Nouvelle République, le 27 juin 2022 et La Nouvelle 

République du Dimanche du 26 juin 2022 d’un avis rectificatif annonçant le 
report de l’enquête publique ; 
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 information, dès le 25 juin, sur les sites internet de Tours Métropole et de 
Saint-Pierre des Corps, dans la rubrique PLU, ainsi que sur les réseaux 
sociaux du report de l’enquête ; 

 retrait des affiches A2 annonçant l’enquête. 
 
Compte tenu des décisions prises, il a été convenu que : 
 

 l’enquête publique se déroulerait du mardi 16 août 2022 – 09 h 00 au 

vendredi 16 septembre 2022 – 17 h 00, soit pendant trente-deux jours (32) 

consécutifs.  

 le commissaire-enquêteur se tiendrait à la disposition du public lors de 
trois (3) permanences au Centre  Technique Municipal de Saint-Pierre des 
Corps, 1 rue Robespierre, aux dates et heures indiquées ci-après : 

 
- le lundi 22 août 2022 de 09 h 00 à 12 h 00 ; 

                   - le mercredi 07 septembre  2022 de 14 h 00 à 17 h 00 ; 
                - le vendredi 16 septembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00. 

 
Les jours et heures de permanences ont été décidés de façon à permettre à un 

maximum de personnes de s’exprimer en tenant compte de la période estivale, des 
horaires habituels d’ouverture du Centre Technique Municipal, siège de l’enquête. 

Le centre étant fermé le samedi matin,  il n’a pas été prévu de permanence ce jour-
là.  

En dehors des décisions relatives au report de l’enquête, j’ai obtenu pendant cette 
réunion les réponses aux questions induites par l’étude du dossier en complément 
des informations reçues le 31 mai 2022. 

 
A la demande du maire de Saint-Pierre des Corps, un rendez-vous a été prévu le 

mardi 26 juillet 2022 à 14 h 00 au Centre Technique municipal afin de faire le point 
de la procédure avant le début de l’enquête. 

 
Participaient à  cette réunion : 

 Aurélie THIBAULT, en charge du dossier à la direction de l’aménagement 
urbain de Tours Métropole, 

 Jean BERNARD, commissaire-enquêteur. 
 

Cette réunion nous a permis de faire le point sur : 
 les différents aspects du dossier et particulièrement les actes administratifs 

après le report de l’enquête ; 
 la mise en ligne sur les sites de St-Pierre des Corps et Tours Métropole des 

mails reçus à l’adresse dédiée et leur copie – selon le souhait de l’autorité 
organisatrice – dans le registre du siège de l’enquête;  
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 la publication des annonces légales, les affiches A2 et les autres formes 
éventuelles de publicité. 

 
A l’issue de ce rendez-vous, j’ai côté et paraphé les deux registres d’enquête, 

ouverts par le vice-président délégué de Tours Métropole et qui seront clos par mes 
soins et paraphé les dossiers « papier » mis à la disposition du public. 

 

II.3 Concertation préalable 

 

II. 3  1. Concertation avec le public 

 

La réglementation ne prévoit pas de concertation préalable à la modification du 
PLU. Cependant, il convient de rappeler qu’une très forte concertation, quartier par 
quartier, avait été réalisé lors de l’élaboration du PLU de la commune en 2018. 

 

II. 3. 2.  Avis des collectivités locales et organismes consultés 

 

Par courriers en date du 04 mai 2022, le président de Tours Métropole a invité les 
collectivités suivantes à formuler leur avis sur ce projet dans un délai d’un mois : 

 
 Préfecture d’Indre et Loire, Direction Départementale des Territoires  
 Conseil Régional Centre Val de Loire 
 Conseil Départemental d’Indre et Loire : avis favorable 

 Syndicat mixte de l’Agglomération Tourangelle : avis favorable 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire 
 Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine 
 Mairie de Saint-Pierre des Corps 
 Syndicat des Mobilités de Touraine. 
 

Les organismes consultés dont l’avis n’est pas mentionné n’ont pas répondu. 
 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Centre Val de Loire 

(MRAE)  

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie, en décembre 2021, 
d’une demande d’examen au cas par cas relative à la modification du PLU de la 
commune de St-Pierre des Corps. 

Par délibération n° 2021-3054 du 18 mars 2022, la MRAE décide, article 2, que la 
modification du PLU de St-Pierre des Corps n’est pas soumise à évaluation 

environnementale. 
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II.4. Information effective du public     

 

La publicité légale de l’enquête dans la presse a été faite par insertion dans : 
 

 la Nouvelle République le 26 juillet 2022, le 1° août 2022 et le 23 août 2022 ; 
 la Nouvelle République du Dimanche le 31 juillet 2022 et le 21 août 2022. 
 

Les annonces annonçant le report de l’enquête ont été publiées dans la Nouvelle 
République Dimanche le 26 juin 2022 et dans la Nouvelle République le 27 juin 2022.  

 

     Sur internet, le dossier était consultable, à compter du 13 juin 2022, sur les sites 
de :   

 Tours Métropole : tours-metropole.fr, rubrique PLU 
 St-Pierre des Corps : saintpierredescorps.fr, rubrique PLU. 
 
Ce dossier est identique au dossier « papier ». 
 
La partie administrative du dossier (arrêté, avis d’enquête) a été mise à jour au fur 

et à mesure de la parution des nouveaux documents consécutifs au report de 
l’enquête.  
            

Deux dossiers « papier » et deux registres d’enquête étaient à la disposition du 
public  pendant toute la durée de l’enquête : 

 - au Centre Technique Municipal de Saint-Pierre des Corps, 1 rue Robespierre, 
siège de l’enquête, du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

 - à la Direction de l’Aménagement Urbain de Tours Métropole, 25 avenue 
Marcel Mérieux à Tours, du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 00. 

 Le maître d’ouvrage a procédé, à l’affichage de l’avis d’enquête, reprenant les 
principaux points de l’arrêté, sous forme de dix-neuf affiches (19) au format A2, 
lettres noires sur fond jaune : 

-  pour la Métropole : (deux affiches) au siège de Tours Métropole Val de Loire, 60 
avenue Marcel Dassault à Tours et sur la porte d’entrée du bâtiment de la direction 
de l’aménagement urbain de la Métropole au 25 avenue Marcel Mérieux à Tours. 

-  pour Saint-Pierre-des-Corps : (dix-sept affiches) réparties sur l’ensemble de la 
commune selon un plan qui m’a été communiqué, dont plusieurs au Centre 
Technique Municipal et à proximité. 

J’ai pu vérifier, en partie, la réalité de cet affichage dans la commune de Saint-
Pierre des Corps et au CTM lors de mes déplacements. 

 Le public pouvait également obtenir  des informations sur ce projet auprès du 
service urbanisme de la mairie de Saint-Pierre des Corps, par téléphone (02 47 63 44 
10) ou par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@mairiespdc.fr  
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Le magazine d’informations municipales « Clarté », édition septembre-octobre 
2022, annonce, page 11, les nouvelles dates de l’enquête publique. 

 
II.5. Visite des lieux 

 

Le 24 juin 2022, à 14 h, après la rencontre avec le maire, avec Barbara RIVIERE, 
responsable du service urbanisme, j’ai visité les principaux lieux concernés par cette 
modification : 

- le hangar dit »aux avions », sur le site du magasin général ; 
- l’extérieur et l’intérieur du magasin général ; 
- le périmètre de la nouvelle zone UAc incluant la rue des Magasins Généraux ;  
- le quartier du vieux Saint-Pierre et les cœurs d’ilots entre les rues Gabriel Péri, 

Descartes et Ambroise Croizat. 
Cette visite particulièrement utile et intéressante m’a permis de visualiser les 

principaux points du projet de modification.  
 

II.6. Incidents relevés au cours de l’enquête 

 

Au cours de cette enquête, aucun incident particulier n’a été relevé. 
 

II.7. Climat de l’enquête    

 

Malgré les difficultés engendrées par le report de l’enquête, elle s’est tenue dans 
un très bon climat.  

 L’autorité organisatrice, les services de Tours Métropole et de la mairie de Saint-
Pierre des Corps ont toujours été à l’écoute du commissaire-enquêteur avec pour 
objectif la meilleure information possible du public et le bon déroulement de 
l’enquête. 
 

II.8. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 

 

Le 16 septembre 2022, à l’issue de la dernière permanence, j’ai récupéré et clos les 
registres d’enquête et le dossier du siège de l’enquête.  
 

II.09. Notification des observations au Maitre d’ouvrage et mémoire en réponse 

 

Le procès-verbal des observations formulées pendant l’enquête a été remis au 
maître d’ouvrage qui en a accusé réception le 23 Septembre 2022 à 10 h 00 à la 

Mairie de Saint-Pierre des Corps. 

Compte-tenu de leur volume, certains documents, en particulier les mails ne sont 
pas reproduits intégralement dans le procès-verbal des observations. Ils ont été mis à 
la disposition du maître d’ouvrage afin qu’il puisse produire ses réponses. 
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Participaient à cette réunion : 
 Emmanuel FRANCOIS, maire de Saint-Pierre des Corps,  
 Aurélie THIBAULT, en charge du dossier à la direction de l’aménagement 

urbain de Tours Métropole, 
 Madame THEVENET responsable du service urbanisme à la mairie de 

Saint-Pierre des Corps (en remplacement de Madame RIVIERE), 
 Madame GENTY, agence urbanisme de l’agglomération de Tours,  
 Jean BERNARD, commissaire-enquêteur. 
 

Au cours de cet entretien nous avons fait le bilan de l’enquête et des observations 
déposées et j’ai signalé à l’autorité organisatrice les principales raisons d’intervention 
du public : 

• l’attachement au quartier du Vieux Saint-Pierre, 
• l’incompréhension face à l’incertitude des « projets futurs » dans ce quartier, 
• le zonage qui parfois semble différent sur même parcelle, 
• les contraintes liées à l’emprise au sol. 

 
J’ai informé le maître d’ouvrage que, conformément à l’article R123-18 du code de 

l’environnement il disposait d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire en 
réponse.  

 
Le mémoire en réponse m’a été transmis le vendredi 07 octobre 2022 par mail. Je 

l’ai reçu par courrier le lundi 10 octobre 2022. 

 

Dans ce document, le maître d’ouvrage répond point par point et avec précision 
à chacun des intervenants. 

 
Le procès-verbal des observations et le mémoire en réponse sont annexés au 

présent rapport. 
 

II.10. Déroulement des permanences et relation comptable des observations du 

public 

 

Pendant la durée de cette enquête, le public a eu la possibilité de déposer ses 
observations : 
      -  auprès du commissaire-enquêteur lors des trois (3) permanences tenues au 
Centre Technique Municipal de Saint-Pierre des Corps ; 

  - sur les deux (2) registres d’enquête, ouverts par le vice-président délégué de 
Tours Métropole, mis à disposition au Centre Technique Municipal de Saint-Pierre 
des Corps, 1 rue Robespierre, siège de l’enquête et à la Direction de 
l’Aménagement Urbain de Tours Métropole, 25 avenue Marcel Mérieux à Tours, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public de ces établissements ; 



16 

 

Enquête publique projet modification n°1 PLU. St-Pierre des Corps présenté par Tours-Métropole- du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre 2022 – 17 h 00 -  Décision TA Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 -  

Rapport 

 

       - par courriers adressés à l’attention du commissaire-enquêteur à la Mairie de 
Saint-Pierre des Corps, 34 avenue de la République ; 

 -  par mail à l’adresse dédiée : ep.saintpierredescorps@gmail.fr  
  
Toutes les observations (registre, mail, courrier) étaient consultables sur le site 

internet communal et via le site internet métropolitain qui, comme pour le dossier, 
redirige vers le site communal : 

 
Tours Métropole : tours-metropole.fr/annonces-legales-documents-durbanisme                             

St-Pierre des Corps : saintpierredescorps.fr/actualites-agenda/modification-du-plu-
enquete-publique-du-27-juin-au-27-juillet 

 
Le 16 août 2022, premier jour de l’enquête, je me suis assuré auprès du service 

urbanisme de la mairie de Saint-Pierre des Corps du bon déroulement de l’ouverture 
de l’enquête (mise en place des registres et dossiers, mise à disposition d’un 
ordinateur, affichage et fléchage au CTM). 

 
Les permanences se sont tenues dans une salle de réunion au deuxième étage du 

Centre Technique Municipal. Cette salle permet d’accueillir le public dans de très 
bonnes conditions. Elle est accessible à tout public par un escalier ou par un 
ascenseur.  

Pendant toute la durée de l’enquête : 
 à l’entrée du Centre Technique Municipal, l’avis d’enquête était affiché, le 

lieu des permanences indiqué et fléché ; 
 un ordinateur portable, dédié à l’enquête, était à la disposition du public 

dans la salle des permanences ; 
 le « dossier papier » et le registre d’enquête étaient à la disposition du 

public pendant les heures d’ouverture du centre. 
 

En dehors des permanences, très peu de personnes sont venues consulter le 
dossier tant au CTM qu’à la métropole. 

 
Permanence du lundi 22 août 2022 de 09 h 00 à 12 h 00 

 

Au cours de cette permanence : 
- j’ai rencontré Barbara RIVIERE, responsable du service urbanisme pour un 

rapide point des premiers jours de l’enquête ; 
- j’ai pris connaissance d’une annotation portée sur le registre d’enquête le 16 août 

2022. 
Une personne (un couple) s’est présentée au cours de cette permanence.  
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Permanence du mercredi 07 septembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 

 

Au cours de cette permanence : 
- j’ai pris connaissance d’une annotation portée sur le registre d’enquête le 29 août 

2022. Mr Gachignat, peut-être venu consulter le dossier, a simplement mentionné son 
nom. Cette annotation n’est pas prise en compte dans les observations. 

Mr Gachignat est revenu lors de la permanence du 16 septembre 2022. 
Trois personnes sont venues demander des renseignements sur cette 

modification dont une au nom d’une association ; une personne a fait une 
observation orale ; un courrier, inséré dans le registre d’enquête, m’a été remis.  

Aucune observation n’a été inscrite sur le registre d’enquête. 
 

Permanence du vendredi 16 septembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

Au cours de cette permanence : 
- quatre personnes sont venues demander des renseignements sur cette 
modification ; 
- deux observations écrites et un courrier ont été déposés sur le registre 
d’enquête ; 
 - un courrier émanant d’une association a été déposé sur le registre d’enquête. 
 

BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS   

 
  

LIEU 

OBS. 

ECRITES 

OU 

ANNOTA

TIONS 

OBS. 

ORALES 

 

COURRIERS 

 

MAILS 

DEMANDE 

RENS. 

 

TOTAL 

 

CTM de St-Pierre 

des Corps 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

 

8 
 

14 

Direction de 

l’Aménagement 

Urbain de Tours-

Métropole 

    

 

  

 

 

Adresse mail dédiée 

à l’enquête 

    

6 
  

6 

 

Mairie de St-Pierre 

des Corps 

   

 

   

 

TOTAUX 

 

3 

 

1 

 

2 

 

6 

 

8 

 

20 
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III -  ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

Pendant cette enquête de trente-deux jours, j’ai reçu : 
 

 six mails, dont trois émanant d’une association, 

 une observation orale, 
 trois annotations ou observations écrites, 

 deux courriers 

 huit demandes de renseignements dont une émanant d’une association. 
 

Soit vingt contributions 

 

III – 1 -  Observations orales 

 

Madame DA FONTE est propriétaire d’une parcelle rue 
Ambroise Croizat en partie en zone UB, en partie en zone 1AUa 
concernée par le projet d’instauration de périmètres d’attente 
sur les îlots du Vieux Saint-Pierre.  

Mme DA FONTE  conteste le fait que sa parcelle soit sur 
deux zones (UB et 1AUa) avec une réglementation différente et 
demande quelles restrictions lui imposera ce nouveau zonage. 
Elle fait part de son incompréhension vis-à-vis de ce 
changement de zonage et du délai de cinq ans en attente de 
« futurs projets ». 

Mme DA FONTE n’a pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
III - 2 -  Observations reçues sur l’adresse mail dédiée à l’enquête 

(Les mails ou parties de mails sont retranscrits tels quels) 

 

III – 2 – 1 - Le 30 août 2022 à 09 h 36, l’Association pour la Santé, la Protection et 

l’Information sur l’Environnement (ASPIE), sous la signature de son vice-président, 
Monsieur Jean-Claude RENOUX, a déposé le mail suivant : 

 
« Dans une commune aussi exposée au risque d’inondation, l’objet premier 

devrait être la mise en place de choix pour limiter l’impact d’une éventuelle 
inondation. Les évènements extrêmes qui se produisent dans le monde, sécheresse 
suivie d’inondations doivent faire réfléchir. 

 Le terme « prévention » des inondations doit être pris dans le sens « empêcher », 
ou pour le moins en limiter l’étendue et l’impact. 

 Malgré des déclarations d’intention, ce n’est pas le cas sur toute la commune. Au 
risque environnemental, il ne faudrait pas ajouter un risque technologique. 
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 La règlementation des zones UA fait trop d’exception pour la zone UAc. La 
permissivité des exceptions autorise des installations industrielles nouvelles, voire 
les prévoit intentionnellement. 

 Toutes ces dispositions semblent avoir été prévues en faveur de l’implantation 
d’un incinérateur d’ordures ménagères qu’on nous présente à tort comme une Unité 
de Production d’Energie Verte. 

 Un PLU doit envisager un développement harmonieux en garantissant la sécurité 
et l’équité en tenant compte des documents déjà élaborés (SLGRI, PAPI, PGRI) pour 
limiter ou réduire les conséquences d’une inondation. La commune de Saint Pierre 
des Corps, entièrement en zone inondable, n’est pas appropriée pour l’installation 
d’un incinérateur d’ordures ménagère ou autre activité industrielle supplémentaire. 
Sous prétexte d’intérêts publics, qui restent à démonter, un PLU ne doit pas être en 
perpétuelle modification en fonction des besoins. 

 Le service public et/ou l’intérêt général, c’est justement le contraire : C’est 
interdire toute installation industrielle nouvelle en zone inondable, qui pourrait 
aggraver le risque et les dommages, pour l’installation elle-même et pour les voisins.  

On ne peut pas, d’un côté prôner la prévention du risque pour l’intérêt général et 
la limitation des dommages pour l’intérêt économique du pays et de l’autre trouver 
de fausses bonnes raisons pour autoriser des décisions contraires allant à l’encontre 
d’une volonté affichée, devenue inutile. » 

 
L’association cite ensuite, non pas la page 14 du règlement, mais les trois derniers 

paragraphes de la page 14 du rapport de présentation, et l’ASPIE observe que (les 
observations sont surlignées en jaune): 

 
Les trois zones UA doivent avoir la même règlementation, sans exceptions. OAP 

ou pas, le risque est le même. 
 
L’association cite successivement différents articles du règlement de la zone UA et 

observe : 
 
Article 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites. 
 
Les installations et constructions nouvelles à usage industriel ou d’entrepôt sont 

possible uniquement dans la zone UAc. 
 L’installation de pylône d’antenne relais de téléphone n’est pas interdite dans la 

zone UAC, seulement dans les zones UAa et UAb, … c’est donc possible !. 
Article 2 - Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions particulières….dans 

le secteur UAc uniquement. 
 
Voir article 9 : Encore un cas spécifique pour le calcul de l’emprise au sol dans la 

zone UAc et le logement du gardien ou directeur d’un « établissement ». 
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Article 3.3 – Voirie… dans le secteur UAc uniquement. 
 
Dans la zone UAc « uniquement » ou il est prévu la création de la voie (repère 22) 

particulièrement large avec 10 m d’emprise dont 6 m de chaussée, pour permettre le 
croisement des camions. 

 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques…dans la zone UA à l’exception des secteurs UAa et UAc. 
 
A l’exception du secteur UAc. 
 
Article 6 – Exceptions… Dans le secteur UAc. 
 
Exceptions :  
« Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général Il 

n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations, ouvrages ; équipements « 
techniques » (transformateur, pylônes, coffrets…), les ouvrages publics 
d’infrastructure, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve d’être intégrés dans le site environnant. »  

C’est la porte ouverte pour l’installation d’un incinérateur. Il suffira de planter une 
haie de part et d’autre de la chaussée repérée 22. 

 
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives…. 

Dans le secteur UAc. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général, … … 

comme un incinérateur d’ordures ménagères. Tout est permis ? 
 
Article 9 – Emprise au sol des constructions… Dans le secteur UAc. 
 
Pourquoi le spécifier pour le secteur UAc ? 
 
Article 10 – Hauteur des constructions. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général, … … il 

est possible de dépasser la hauteur de 12,50 m, comme un incinérateur d’ordures 
ménagères. Il est donc possible d’implanter une cheminée d’incinérateur d’ordures 
ménagères, à condition d’y installer une signalisation pour respecter les servitudes 
aéronautiques. 

 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords… 

Dans le secteur UAc, « les façades aveugles… ». 
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Ce n’est pas grave, il suffit de poser quelques fenêtres, même si elles ne sont pas 
utiles. 

 
Article 11 –…. Dans le secteur UAc, exception. 
 
« ne s’applique pas aux clôtures des équipements d’intérêt général » 
 
Article 13 – Espaces libres, plantations, espaces boisés classés… Dans le secteur 

UAc, exception. 
 
Et toujours la même exception dans le secteur UAc pour les constructions d’intérêt 

général ou nécessaire au service public. 
 Toutes les possibilités sont offertes pour l’installation d’un incinérateur d’ordures 

ménagères qu’on présente à tort comme nécessaire au service public, alors qu’il ferait 
double emploi avec l’installation d’un centre de tri, actuellement en construction, qui 
lui aussi devrait voir son activité baisser avec la limitation des déchets. 

 
Extrait du règlement graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement repéré 22. Article UA3.3, voirie La voirie est prévue 
particulièrement large avec 10 m d’emprise dont 6 m de chaussée, pour permettre le 
croisement des camions. 

 
III – 2 – 2 

 

Par mail envoyé le 11 septembre 2022 à 17 h 38, Mr PERRIGOUAS Laurent 52 rue 
de la tonnelle 37700 St Pierre des Corps adresse la contribution suivante :  

 
«  Je me permets d écrire ce courrier afin de donner mon avis sur la modification 

du PLU en insistant sur le quartier du Vieux St Pierre où je réside.  



22 

 

Enquête publique projet modification n°1 PLU. St-Pierre des Corps présenté par Tours-Métropole- du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre 2022 – 17 h 00 -  Décision TA Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 -  

Rapport 

 

Pour ma part, non pas que je ne désire pas de nouveaux voisins par le biais de 
nouvelles constructions mais je pense qu il est important de sauvegarder ce secteur 
en limitant voir en arrêtant les constructions pour les raisons suivantes : 

 X L autoroute, l avenue Pompidou, Rochepinard et la levée de la Loire sont déjà 
source de pollution et de chaleur pour le quartier. 

 X Construire d autres habitations veut dire des véhicules supplémentaires donc 
davantage de pollution et de bruit (Venez aux heures de pointe dans ma rue 
notamment entre 7h30 et 8h30 vous y verrez un trafic dense de voitures allant au 
travail). 

 Dans le quartier, le stationnement ainsi que la circulation y sont très compliqués 
dus aux petites rues. 

 X Construire veut dire imperméabilité des sols non bâtis et avec le dérèglement 
climatique et le Vieux St Pierre en zone inondable :  

Que va t il arrivé ?. Il y a quelques mois la rue Audenet s est retrouvée les pieds ou 
plutôt les caves étaient dans l eau. Notre rue est à 2 pas.  

X Pour conclure Allez sur google earth et comparez les 2 côtés de l autoroute/ 
Avenue Pompidou : St pierre des corps et Tours. Nous avons de la chance d avoir 
encore de la verdure (et pas que dans le VSP) , ce qui n'est pas le cas de Tours.  

Devrons nous un jour faire comme les habitants de Tours et vegetaliser les 
trottoirs ? Nous sommes riches de notre terre maraîchère (ou plutôt de nos jardins) et 
de notre histoire (rottes) mais aussi de la petite faune de nos jardins. 

 Nous devrions faire en sorte de conserver tout cela et même si possible de 
densifier ces espaces verts (il a été envisagé d installer une micro forêt rue Foussier 
qui malheureusement n a pas vu le jour au désespoir des habitants du quartier). 

 En espérant avoir apporter quelques précisions sur ce que devrait être le futur de 
notre quartier  

Veuillez agréer monsieur mes salutations Mr Perrigouas Laurent 52 rue de la 
tonnelle 37700 St Pierre Des Corps. » 

 
III – 2 - 3 

 

Par mail du 13 septembre 2022 à 21 h 17, l’association « Le Vieux Saint-Pierre » 
envoie un document de sept pages reprenant ses inquiétudes liées à l’élaboration du 
PLU lors de l’enquête publique de 2016-2017. 

L’association souligne l’importance de ce quartier et les enjeux en matière de 
biodiversité et les risques d’inondation et affirme « que les îlots du Vieux Saint-Pierre 
doivent être protégés des projets de lotissements ». 

L’association est satisfaite de la réduction de l’emprise au sol en zone UB, mais en 
raison des risques d’inondations elle souhaite la réduction de cette emprise à 10 % y 
compris dans les zones AU. 

Elle argumente ensuite ses observations en indiquant que les projets 
d’urbanisation se situent « pour une grande part en zone de dissipation d’énergie ou 



23 

 

Enquête publique projet modification n°1 PLU. St-Pierre des Corps présenté par Tours-Métropole- du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre 2022 – 17 h 00 -  Décision TA Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 -  

Rapport 

 

aléa très fort » puis en soulignant les risques liées aux pluies diluviennes en raison de 
rues et de trottoirs étroits peu adaptés à une augmentation de la population. 

L’association considère que ce quartier joue un rôle d’ilot de fraicheur qu’il faut 
préserver. 

Elle émet plusieurs propositions déjà exposées lors de l’élaboration du PLU : 
-préservation des jardins familiaux, 
- développement du potentiel touristique, 
- promotion de la rénovation des bâtiments existants, 
- réaliser un inventaire de la faune et de la flore avant tout projet. 
 
L’association « le Vieux Saint-Pierre » joint à ces observations un document de 

trente-cinq pages reprenant, je cite : » les observations que nous avions faites lors de 
l'enquête précédente concernant le PLU et qui pourront vous éclairer sur notre 
association et sur l'attachement des habitants au quartier du Vieux Saint-Pierre ». 

 
Avis du commissaire-enquêteur : 

Les observations de cette association vont bien au-delà de la modification du PLU objet de 

cette enquête. 

Le mémoire de trente-cinq pages joint au mail concerne le PLU, document approuvé en 

2018 et applicable depuis. 

 

III – 2 - 4 

Par mail du 16 septembre 2022 à 00 h 00, l’association AQUAVIT, sous la 
signature d’Annie GOLEO, secrétaire de l’association adresse l’observation suivante : 

 
«L'Association pour la QUAlité de la VIe dans l'agglomération Tourangelle, 

AQUAVIT, se réjouit de constater que la ville de Saint Pierre des Corps décide de 
freiner la frénésie immobilière afin de préserver le caractère de "ville jardin" du vieux 
Saint-Pierre.  
Elle espère que le moratoire de cinq ans permettra un renouvellement urbain qui 
maintienne ce caractère sur le long terme.   
De même l'obligation pour les nouvelles constructions d'avoir une hauteur maximale 
compatible avec les constructions voisines devrait favoriser l'harmonie de l'ensemble 
du bâti. » 

 
III – 2 – 5 

 

Par mail du 16 septembre 2022 à 10 h 21, Monsieur Sylvain LEGRAND adresse 
l’observation suivante : 

 
« Nous réaffirmons par ce courrier notre profond attachement aux espaces verts. 

L'îlot des Bastes est de tradition séculaire une terre maraîchère. Il y repousse 
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actuellement un verger. Au vu du dérèglement climatique en cours, ce terrain, en 
plus de fruits, apporte fraîcheur l'été, permet le drainage des eaux de pluie, et il 
absorbe une partie des rejets émis sur l'autoroute. Donc nous souhaitons vivement 
qu'il reste un terrain de culture fruitière et potagère. » 

 
III – 2 – 6 

 

Par mail du 16 septembre 2022 à 16 h 58, Monsieur Olivier JUMEAU adresse un 
document de six pages et trois annexes dans lequel après avoir salué le travail de la 
municipalité précédente, il décline ses observations en trois parties : 

 
- Introduction : 
- Un projet de ville sans surprise. Mr Jumeau compare les dispositions de l’ancien 

POS avec les dispositions du PLU de 2018 et indique que « le PLU a autorisé une 
augmentation de l’emprise au sol des nouvelles constructions dans le Vieux Saint-
Pierre de 66 % passant de 30 % à 50 % de la surface des parcelles ». 

Il indique que « l’annulation de cette augmentation est au centre des modifications 
du PLU envisagées ». 

- Un projet de ville du XX° siècle. Après un argumentaire sur l’accord de Paris en 
2015, le confinement, le réchauffement climatique et les nouvelles technologies, Mr 
Jumeau indique que « d’un urbanisme de bon aloi……..nous avons l’obligation de 
concevoir au plus vite un urbanisme bas carbone mais aussi de survie, sinon de 
combat, pour nous protéger des atteintes climatiques » et conclut ce paragraphe 
ainsi : « il est urgent d’aider à inventer le PPRI-climatique en même temps que nous 
inventons le Saint-Pierre de demain ». 

- Une modification, d’autres suivront. Mr Jumeau termine cette introduction en 
espérant que les modifications soumises à enquête publique ne sont qu’une mesure 
d’urgence pour annuler les décisions inopportunes  du PLU de 2018 et que d’autres 
modifications seront à l’étude au plus vite. « Tout est à repenser, tout est à inventer ». 

 
- Sur les modifications : 
- Rapport de présentation, zone 1AU, article 9, page 19. Mr Jumeau propose 

d’harmoniser les règles d’emprise au sol des zones 1AU a,b,c,d  et celles de 
l’ensemble de la zone UB. 

- Rapport de présentation, 2.2 réduire l’emprise au sol de la zone UB, article 9 – 
page 21. Après un argumentaire sur les pourcentages d’emprise au sol, Mr Jumeau 
propose « de reprendre au minimum l’emprise au sol de 30% sur laquelle s’est 
constitué le Vieux Saint-Pierre, augmentée légèrement afin de prendre en compte les 
adaptations des bâtiments aux nouvelles agressions climatiques notamment au 
rayonnement solaire, soit 35 % d’emprise au sol (préaux, coursives, sas d’entrée, 
marquises sur poteaux, toitures sur terrasses, sur stationnement, sur piscine, serres 
d’appoint, etc…) ». 
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- Rapport de présentation, 2.2 réduire l’emprise au sol de la zone UB, article 9 – 
page 21. Concernant la règle de l’emprise au sol des constructions, extensions, 
(règlement après la modification), Mr Jumeau estime cette règle inapplicable dans le 
Vieux Saint-Pierre pour un certains nombres d’habitations existantes et propose  « de 
la ré-examiner en détail, sinon de la supprimer ». 

Rapport de présentation, zone UB, article 10, page 24. Mr Jumeau conteste la 
formule » la hauteur des constructions doit être accordée avec celle des constructions 
du voisinage » qu’il considère juridiquement inapplicable et propose de la supprimer 
de même que la mention « sous réserve d’être compatible avec l’environnement ». 

 
 
Rapport de présentation, 3.3 la préservation des cœurs d’îlots, article 6, page 26. 
Mr Jumeau considère que la règle «  les constructions principales doivent être 

implantées dans une bande constructible de 20 mètres comptés à partir de 
l’alignement de voirie » est à la fois infondée et mal adaptée au contexte 
environnemental actuel. 

Après un argumentaire en trois points, il propose « de supprimer la règle 
d’implantation dans une bande de vingt mètres (à fortiori aussi celle des 16 mètres 
actuellement en vigueur) à partir de l’alignement dans le Vieux Saint-Pierre (zone 
UB) ». 

Rapport de présentation – 3.4 introduire la notion de pleine terre, page 27. 
Selon Mr Jumeau, dans l’article 13, la formule « 50% des espaces libres seront en 

pleine terre et plantés » ne prend en compte la question climatique que 
partiellement ; par ailleurs, cette règle est inapplicable dans l’habitat existant sur de 
petites parcelles. 

Il propose « de limiter cette règle aux nouvelles constructions (donc hors 
extension) et de la rédiger en y incluant les bassins et tout aménagement naturel ». 

Règlement, article 10, page 30. 
Concernant la formule (R+2+C) dans « la hauteur maximale des constructions est 

fixée à 10 m (R+2+C) sous réserve d’être compatible avec l’environnement », Mr 
Jumeau considère que la formule (R+n+C) (?) n’a pas de sens dans le cas de sous-sol 
surélevé. Il propose de supprimer cette notion. 

 
Mr Jumeau termine ses observations par des considérations générales sur 

l’urbanisme et l’environnement et joint à son mail trois annexes : 
- emprise au sol 25-30% (zone UB) 
- définition de l’emprise au sol 
- maison année 1930 à Saint-Pierre. 
 
 
III – 3 - Annotation et observations sur les registres d’enquête 

(Les observations ou parties d’observations sont retranscrites en l’état) 



26 

 

Enquête publique projet modification n°1 PLU. St-Pierre des Corps présenté par Tours-Métropole- du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre 2022 – 17 h 00 -  Décision TA Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 -  

Rapport 

 

 

Le 16 août 2022, à 11 h 00, Monsieur Laurent ESPAZE a inscrit sur le registre 
d’enquête l’annotation suivante : « à continuer sur le site de la mairie ». 

 
Madame Agnès GOULET 38 rue Gabriel Péri a déposé l’observation suivante sur 

le registre d’enquête : 
« Ma parcelle se situe sur la parcelle UB (zone) avec une partie 

en 1AUd. Je souhaite donner mon avis motivé sur la 
préservation des espaces verts. Et affirmer aussi que je ne 
souhaite pas ceder une partie de ma propriété qui se trouve en 
1AUd. En espérant que l’avis et la vie des habitants de ce 
quartier soit entendu et preservée. » 

 
 
Madame LYAET 37 rue des Bastes a déposé sous forme d’un courrier 

l’observation suivante sur le registre d’enquête : 
 
« Geler pendant 5 ans la réalisation d'aménagements sur les îlots du Vieux Saint 

Pierre constitue une avancée significative et c'est pour ce14 entre autres, que je suis 
favorable à ce projet de modification.  

Mais au bout de ces 5 ans que se passera-t-il ? La reprise de l‘urbanisation, avec la 
destruction des cœurs d'îlots ? 

 Ce projet est très insuffisant, iI ne va pas assez loin dans la 
préservation des jardins et des espaces naturels de la commune 
et n'assure pas une protection pérenne des cœurs d'îlots. 

 A partir d'un certain seuil il faut savoir arrêter tout projet de 
constructions. Ce seuil est largement atteint dans le quartier du 
Vieux Saint Pierre où il ne reste que quelques parcelles de 
verdure, donc de fraîcheur. Ne les détruisons pas, elles sont 
précieuses.  

La différence de température entre un quartier peu densifié 
avec des espaces boisés et végétalisés et un quartier d'habitations denses est de 
plusieurs degrés, ce qui compte lors des épisodes de canicule de plus en plus 
nombreux. 

 Nous avons besoin de villes aérées, respirables, avec des lieux de nature qui nous 
permettent de supporter la vie citadine. Gardons les espaces naturels et créons-en 
d'autres ! Pour nos enfants, petits-enfants et générations futures ! 

 Comme le voulait le Collectif des habitants du Vieux Saint Pierre en 2018 pour les 
« espaces de respiration qui profitent, non seulement à nous habitants du quartier, 
mais aussi à toute la population de Saint Pierre et d'ailleurs... nous demandons ... que 
tous les cœurs d'îlots soient déclarés zones à préserver et inconstructibles. » 

Monsieur Gilles MOINDROT a déposé une observation sur le registre d’enquête 
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par laquelle : 
- il conteste « la réduction de l’emprise au sol dans la zone UB de 50% à 20 % qui 

augmente la taille nécessaire des terrains pour effectuer des constructions et va à 
l’encontre des objectifs du PLH de la métropole et risque de restreindre les 
possibilités d’améliorer l’existant » ; 

- il indique que « limiter la bande constructive à 20 mètres limite abusivement  la 
liberté de construction. Elle est inutile » ; 

- il indique que « l’assouplissement des règles de stationnement vélos laisse toute 
liberté au maire et abandonne finalement l’obligation de prévoir un espace suffisant 
pour les vélos. Une réglementation plus contraignante devrait exister ». 

 
III - 4 – Demandes de renseignements 

 

Monsieur et Madame Jean-Claude GUERINET sont propriétaires d’une parcelle 
AB 684, 10 rue Gambetta. Cette parcelle est située en partie en zone 1AUb (périmètre 
d’attente du quartier du Vieux Saint-Pierre), en partie en zone UB. La parcelle en 
zone 1AUb en partie boisée est parfaitement entretenue. 

Ils s’étonnent du découpage de leur parcelle en deux zones ; ils s’interrogent sur 
les conséquences de la mise en place de ces périmètres d’attente au regard de leurs 
droits à la propriété (DUP, préemption, constructions à venir…) et demandent des 
explications sur les objectifs attendus du gel de la zone 1AUb pendant cinq ans. 

Ils font part de leur crainte de voir leur environnement et leur cadre de vie se 
détériorer en fonction des projets en attente. 

Mr et Mme GUERINET n’ont pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
Avis du commissaire-enquêteur : J’ai expliqué à Mr et Mme GUERINET que, selon les 

termes du rapport de présentation, l’objectif de cette modification était de protéger les cœurs 

d’ilots concernés (zones AUb) et d’en préserver le cadre de vie pendant cinq ans afin que 

l’autorité compétente se donne le temps de la réflexion dans l’attente d’éventuels projets 

futurs. 

 

Monsieur Jean-François BLANCHARD, rue du 23 février, représentant 
l’association « Saint-Pierre des Corps Est », bien que peu concerné par ce projet de 
modification, mis à part les ajustements du règlement, demande des informations sur 
le devenir de ce quartier en zone UC ;  zone constructible sur laquelle plusieurs 
projets immobiliers ont été envisagés entre les rues du 23 février, des Epines Fortes et 
de la Morinerie. 

Mr BLANCHARD n’a pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
Avis du commissaire-enquêteur : J’ai expliqué à Mr BLANCHARD que les parcelles qu’il 

indique sont toujours constructibles, en zone UC, et que la réalisation d’un projet immobilier 

dépend de la vente et de l’obtention éventuelle de permis de construire. 
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Madame GUILLAUMIN est propriétaire en indivision de 
deux parcelles cadastrées SC 0918 et SC 1327, située en zone 1 
AUe, entre les rues Gambetta et Gabriel Péri. Mme 
GUILLAUMIN s’inquiète des conséquences de ce projet ayant 
pour effet de geler pendant cinq ans la réalisation 
d’aménagement sur ses parcelles. 

Elle souhaite vendre ses parcelles comme terrains 
constructibles et ne comprend pas ce délai de cinq ans et 
l’incertitude sur les projets futurs à l’échéance. Elle demande 
sous quelles conditions elle pourrait alors vendre ses terrains.  

Mme GUILLAUMIN n’a pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
 
Madame PORHIEL 2 rue Etienne d’Orves est propriétaire 

d’une maison située dans le projet d’extension de la zone UAb. 
Mme PORHIEL s’interroge sur le devenir de ce secteur :  

- la restructuration de la place Maurice Thorez,  
- l’évolution du magasin Auchan. 
Mme PORHIEL demande également des précisions sur cette 

extension de la zone UAb. Elle craint que les bâtiments 
identifiés comme « patrimoine bâti à protéger » soient conservés 
et les autres, dont sa maison, appelés à  disparaitre. 

Mme PORHIEL n’a pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
Monsieur et Madame GRACIEUX, propriétaires d’une parcelle 116 rue Pierre 

SENARD dans l’extension de la zone UAb sont venus se renseigner sur les 
modifications consécutives au changement de zone, leur parcelle étant 
précédemment en zone UAa. 

Mr et Mme GRACIEUX n’ont pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
Avis du commissaire-enquêteur : J’ai expliqué à Mr et Mme GRACIEUX que, selon le 

rapport de présentation du projet de modification du PLU, l’extension de la zone UAb dans 

laquelle se trouvera leur parcelle était un aménagement de zonage sans incidence sur leur 

propriété. 

 

Monsieur RIVAL, 45 quai de la Loire habite une parcelle, en zone UB, entourée de 
secteurs concernés par une OAP. Il se renseigne sur les conséquences de cette 
modification et demande la création d’un passage piétons au droit du passage 
Boileau ou de la rue Marceau pour traverser le quai de la Loire.  

Mr RIVAL n’a pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
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Avis du commissaire-enquêteur : J’ai indiqué à Mr RIVAL que cette modification n’avait 

pas d’incidence sur la zone UB et sur l’OAP prévue par le PLU et que, bien qu’étant hors 

sujet, je transmettais au maître d’ouvrage son souhait d’un passage piéton.  

 

Monsieur GACHIGNAT habite rue Jules GUESDE, en zone UAa est venu se 
renseigner sur l’impact de la modification dans cette zone. Par ailleurs il dit n’avoir 
pas vu la publicité de cette enquête dans la presse. 

Mr GACHIGNAT n’a pas inscrit d’observation sur le registre d’enquête. 
 
Avis du commissaire-enquêteur : J’ai indiqué à Mr GACHIGNAT qu’en dehors de 

quelques modifications règlementaires la zone UAa n’était pas impactée par cette 

modification. 

J’ai par ailleurs donné à Mr GACHIGNAT les références des insertions des annonces 

légales dans deux journaux paraissant dans l’Indre et Loire. 

  

Monsieur PREVOST 142 rue de la Morinerie possède des parcelles cadastrées 67 
& 68, en partie en zone UC, en partie en zone N. 

Il détient un certificat d’urbanisme daté du 06 juin 2014. Il souhaite vendre une 
partie de son terrain mais une partie serait préempter par la commune. 

 
Avis du commissaire-enquêteur : Au vu des documents qu’il m’a montré, j’ai conseillé à 

Mr PREVOST de contacter les services urbanisme de la commune ou de la métropole afin de 

clarifier la situation de ses parcelles. 
  
III – 5 -  Courriers remis lors des permanences 

 

Le groupe « des élu-e-s A GAUCHES TOUTE ! » représenté par Monsieur Cédric 
ROSMORDUC a déposé un courrier, inséré dans le registre d’enquête du CTM, page 
4, dans lequel il souligne :  

- une modification de forme légale mais illégitime ; 
- un projet qui pose des problèmes de fond : 
        - construction en zone UB compte-tenu de la réduction de l’emprise au sol, 
        - lutte contre les îlots de chaleur, 
        - devenir des écoles du centre urbain 
- un projet qui pose de fortes interrogations concernant : 
        - le réinvestissement du magasin général,  
        - les périmètres d’attente sur les îlots du Vieux Saint-Pierre, 
        - l’assouplissement des règles de stationnement vélos. 
L’association ARIAL, Association de Réflexion d’Information et d’Action Locale, 

a remis, par l’intermédiaire de Mme LYAET, le courrier suivant inséré dans le 
registre d’enquête :  
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« Nous considérons cette modification du PLU, en particulier la réduction de 
l'emprise au sol de la zone UB de 50 % à20 % pour les constructions à usage de 
logement et le gel pendant 5 ans des aménagements sur les cœurs d'îlots lAU du 
Vieux St Pierre, comme un premier pas vers la limitation de l’urbanisation de St 
Pierre des Corps et y sommes favorables. 

 L'introduction de la notion de pleine terre constitue aussi une avancée car, pour 
l'habitat individuel, 50 % des espaces libres seront en pleine terre et plantés. 

 Nous voyons chaque jour les effets du réchauffement climatique, entre autres 
dans les villes. Leur minéralisation accentue les îlots de chaleur. C'est pourquoi il est 
nécessaire a minima de préserver les espaces naturels existants. 

 Nous regrettons que cette modification ne protège pas suffïsamment le 
patrimoine végétal de St Pierre des Corps et ne limite pas drastiquement les projets 
d'urbanisation, notamment dans la zone 1AU. 

 Pour y remédier, au moins partiellement, nous proposons les modifications 
suivantes : 

1- Dans l'introduction du règlement de la zone UA, à la fin du paragraphe « 
caractère de la zone », remplacer « La zone UA comprend un certain nombre 
d’éléments bâtis protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme ». par « 
La zone UA comprend un certain nombre d'éléments naturels et bâtis protégés au 
titre de l'article L15l-19 du code de l’urbanisme ».  

2 -  Dans l'introduction du règlement de la zone AU à la fin du paragraphe « 
caractère de la zone », remplacer « La zone AU comprend un certain nombre 
d’éléments bâtis protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme ».  par « 
La zone UA comprend un certain nombre d'éléments naturels et bâtis protégés au 
titre de l'article L15l-19 du code de l’urbanisme ».  

3  - modifier le titre de l'article lAU article 13 « ESPACES LIBRES, PLANTAIIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS » en ajoutant « parcs boisés et jardins à préserver et 

valoriser ».    

4- créer un «1AU.13.3 parcs boisés et jardins à préserver et valoriser ». 

« Les espaces boisés et jardins à préserver sont inconstructibles. Tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection de ces espaces sont interdits. » 
 
                                                                                       ORLEANS, le 12 octobre 2022 
 

Le commissaire-enquêteur 
     Jean BERNARD 
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Cette enquête publique avait pour objet de solliciter l’avis du public sur le projet 

présenté par Tours Métropole Val de Loire en vue de procéder à la modification n°1 

du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre des Corps. 

 

Sur la forme de l’enquête : 

 

Malgré les difficultés occasionnées par son report, cette enquête s’est déroulée 

dans de bonnes conditions du 16 août 2022 – 09 h 00 au 16 septembre 2022 – 17 h 

00 soit pendant trente-deux jours (32) consécutifs.  

 

Toutes les personnes désireuses d’y participer avaient la possibilité d’être  reçues, 

de s’exprimer et de présenter leurs requêtes et observations librement et sans 

contrainte : 

-  pendant les trois permanences tenues par le commissaire-enquêteur ; 

 - sur les deux registres d’enquête mis à sa disposition. 

- à l’adresse mail ouverte à cet effet : ep.saintpierredescorps@gmail.com  

     - par courrier adressé à l’attention du commissaire-enquêteur à la Mairie de Saint-

Pierre des Corps, 34 avenue de la République. 

 

Le public avait la possibilité de prendre connaissance du dossier sans difficulté, et 

obtenir auprès de l’autorité organisatrice, ou du commissaire-enquêteur toutes les 

informations souhaitées. 

J’ai pu obtenir toutes les explications nécessaires de la part de l’autorité 

organisatrice.  

La publicité légale a été assurée par voie d’annonces légales, d’affichage de l’avis 

d’enquête sous forme d’affiches A2.  

 

Le dossier du projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Saint-Pierre des Corps conforme aux dispositions réglementaires a été 

mis à la disposition du public dans les délais et les formes prévus par l’arrêté n° 

A2022/57 du 08 juillet 2022 ordonnant l’enquête.  

  

Ainsi, au cours de cette enquête, j’ai reçu vingt contributions 

 

 six mails, dont trois émanant d’une association, 

 une observation orale, 

 trois annotations ou observations écrites, 

 deux courriers 

 huit demandes de renseignements dont une émanant d’une association. 

 

Le procès-verbal des observations a été remis à l’autorité organisatrice, maître 

d’ouvrage le 23 septembre  2022 à 10 h 00 en mairie de Saint-Pierre des Corps,  son 
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mémoire en réponse m’a été adressé le 07 octobre 2022 par mail et le 10 octobre 2022 

par courrier. 

 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, précis et détaillé, est annexé au  

rapport.  

 

Sur le fond de l’enquête 

 

La commune de Saint-Pierre des Corps souhaite adapter son Plan Local 

d’Urbanisme pour réaménager le secteur du « Magasin Général », envisager 

l’urbanisation du quartier du « Vieux Saint-Pierre » et prendre en compte de 

nouvelles préoccupations environnementales sans qu’au regard des dispositions du 

code de l’urbanisme il soit nécessaire d’engager une révision du PLU. 

 

A cette fin, la modification projetée porte sur : 

 

 la modification du zonage entre les zones UXa et UAc, notamment  sur le 

secteur du magasin général ;  

 l'instauration de périmètres d’attente sur les îlots du Vieux Saint-Pierre ;  

 la réduction de l’emprise au sol constructible pour les bâtiments situés en 

zone urbaine Ub ; 

 l’extension du secteur UAb ;  

 plusieurs modifications du règlement du PLU. 

 

J’estime que : 

 

Les enjeux sont réalistes et notamment : 

 la modification du zonage entre les zones UXa et UAc permettant la 

réhabilitation du Magasin Général, labellisé « architecture contemporaine 

remarquable », selon la loi du 07 juillet 2016,  qui est actuellement en l’état 

de friche industrielle ;  

 la préservation du quartier du vieux Saint-Pierre dans l’attente, à échéance 

de cinq ans, d’un projet d’aménagement global. 

 

Autres points du projet : 

 

Saint-Pierre des Corps fait partie du Val de Loire, inscrit sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. La modification projetée n’aura pas d’effets néfastes sur 

l’environnement et n’aura pas d’impact sur les sites deux sites NATURA 2000 et les 

deux ZNIEFF identifiés en partie nord de la commune. 
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Cette modification est d’ampleur limitée. Elle recherche un équilibre entre un 

urbanisme de qualité préservant les caractéristiques urbaines de la ville mais 

répondant aux besoins  de nouvelle urbanisation. 

La réduction de l’emprise au sol en zone Ub, l’extension du secteur UAb et les 

modifications réglementaires envisagées me semblent aller dans ce sens. 

 

Ce projet permet au PLU de Saint-Pierre des Corps d’évoluer dans l’attente d’un 

éventuel PLU métropolitain. 

   

J’estime également que :  

 

 Cette modification s’inscrit dans le respect des prescriptions des 

documents d’intérêt supérieur (SCOT, PPRI, …) et n’aggrave pas, en l’état, 

l’exposition aux risques majeurs, notamment le risque inondation, le 

territoire de la commune de Saint-Pierre des Corps, entre la Loire et le Cher, 

étant entièrement en zone inondable. 

 la mise en œuvre de ce projet n’a pas soulevé pendant l’enquête 

d’opposition majeure ou de difficulté particulière, notamment le gel, 

pendant cinq ans des opérations d’aménagement dans le quartier du 

« vieux Saint-Pierre », qui est cependant source d’interrogations, et ne 

semble donc pas susceptible de provoquer des troubles sociaux ou à l’ordre 

public. Les observations reçues ne s’opposent pas vraiment à la 

modification du PLU ; certaines auraient plutôt tendance à trouver cette 

modification insuffisamment restrictive ; 

  l’’intérêt général l’emporte sur des intérêts particuliers qui n’ont été que 

peu soulignés pendant cette enquête qui n'a été entachée d'aucun 

évènement qui pourrait tendre à la remettre en cause ; 

 le bilan sera positif pour la collectivité. Ce projet me parait logique et 

cohérent en matière d’extension démographique et de réhabilitation du 

secteur du Magasin Général actuellement à l’abandon ;  

 il  ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD du PLU dont les 

orientations sont rappelées dans le rapport de présentation et ne réduit pas 

les espaces agricoles ou naturels. 

 

Je souhaite cependant que les réponses et les solutions apportées par le maître 

d’ouvrage dans son mémoire en réponse aux observations et dans les pièces du 

dossier aient valeur d’engagement. 

 

Je souhaite également qu’une attention particulière soit accordée au quartier du 

Vieux Saint-Pierre, poumon vert de la ville, auquel ses habitants sont très attachés et 

que soit levée le plus tôt possible l’incertitude sur « l’attente de projets futurs » dans 
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les zones AUa à AUe de ce quartier. Les habitants comprennent mal cette attente et 

ce délai de cinq ans. 

 

Ainsi, après avoir étudié le dossier, m’être entretenu avec l’autorité organisatrice, 

rencontré des élus, reçu les personnes qui le souhaitaient, analysé les observations et 

estimé ce qui précède, j’émets 

 

UN AVIS FAVORABLE 

 

au projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 

Saint-Pierre des Corps présenté par Tours Métropole Val de Loire. 

  

 

                                                                                     A ORLEANS, le 12  octobre 2022 

 

 

 

Le commissaire-enquêteur 

Jean BERNARD 
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Tours Métropole Val de Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
M. Frédéric Augis, Président, Direction des Achats et de la Com-
mande Publique, 60, avenue Marcel-Dassault, CS 30651, 37206 
Tours - 3. Tél. 02.47.80.12.00.

Référence acheteur : 22-AMO GensVoyage2.

L’avis implique un marché public.

Objet : AMO pour l’accompagnement de projets habitat pour les 
gens du voyage.

Procédure : procédure adaptée.

Remise des offres : 31/08/22 à 16 h au plus tard.

Envoi à la publication le : 22/07/2022.

Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur  
http://www.pro-marchespublics.com

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Maître d’ouvrage : Association Les Elfes, représentée par Mme 
Sylvie DUMONT, Présidente, 59 bis rue du Mûrier, 37540 Saint-Cyr-
sur-Loire.

Assistant à maîtrise d’ouvrage : La Société d’Equipement de la 
Touraine, représentée par M. Clément MIGNET, Directeur général, 
Acticampus 1, 40 rue James Watt, BP 20605, 37206 Tours Cedex 3.

Objet du marché : L’opération de travaux a pour objet la construc-
tion d’un Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (D.A.M.E.) 
sur la commune de Saint-Cyr-Sur-Loire (37).

Cette opération de travaux est divisée en 24 lots ayant pour objet 
l’exécution des travaux suivants :

Lot n° 1 : Clôtures - Portails
Lot n° 2 : Terrassement - VRD
Lot n° 3 : Espaces verts
Lot n° 4 : Gros Oeuvre
Lot n° 5 : Dallage
Lot n° 6 : Charpente métallique
Lot n° 7 : Couverture métallique
Lot n° 8 : Etanchéité
Lot n° 9 : Bardage
Lot n° 10 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot n° 11 : Portes sectionnelles
Lot n° 12 : Serrurerie
Lot n° 13 : Menuiseries intérieures
Lot n° 14 : Cloisons - Isolation - Faux plafonds
Lot n° 15 : Cloisons mobiles
Lot n° 16 : Peinture
Lot n° 17 : Revêtements de sols souples
Lot n° 18 : Revêtements de sols carrelage - Faïence
Lot n° 19 : Ascenseurs
Lot n° 20 : Electricité courants forts et faibles
Lot n° 21 : Chauffage - Rafraîchissement - Ventilation
Lot n° 22 : Plomberie - Sanitaire
Lot n° 23 : Nettoyage
Lot n° 24 : Serre
Procédure de passation : La présente consultation est passée se-
lon une procédure de droit privé, avec possibilité de négociation.

Conditions d’envoi et date limite de remise des propositions :
Les candidatures et offres sont à remettre au plus tard le vendredi 16 
septembre 2022 à 12h00 par voie électronique via le profil acheteur 
https://set.achatpublic.com

L’avis de publicité et le dossier de consultation pour l’objet référencé 
ci-dessus sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le 
site https://set.achatpublic.com

Date d’envoi de la publicité à la publication : 22 juillet 2022.

ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Métropole Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modifica-
tion n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain après avis du Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’enquête se déroulera au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps,
siège de l’enquête publique, situé 1 rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16
août 2022 au vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront déposés au siège de Tours
Métropole Val de Loire (60 avenue Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture au public.

Ce dossier sera également consultable sur les sites internet de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr et de la Métropole : www.tours-metro-
pole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-des-Corps.
Elles pourront également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions seront consultables sur le
site internet de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comportera notamment les avis des personnes publiques associées
lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête seront
jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps pendant un an. Ces pièces seront
également consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication auprès de la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone en Mairie
de Saint-Pierre-des-Corps au 02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@mairiespdc.fr

AVIS DE CONSTITUTION
ZENATTITUDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 euros.

Siège social : JOUE LES TOURS (37300) 20 rue des Vaux

Suivant acte sous seing privé en date à JOUE LES TOURS du 20 juillet 2022, il a
été constitué une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, présentant les caracté-
ristiques suivantes :

- DENOMINATION SOCIALE : ZENATTITUDE
- CAPITAL : 500 Euros
- SIEGE SOCIAL : 20 rue des Vaux, JOUE LES TOURS (37300)
- OBJET : massages non thérapeutiques, modelages et services liés au bien-être

et confort physique, achat et vente de produits de bien-être, de beauté, et de tous pro-
duits liés à l’activité de massage

- DUREE : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
- PRESIDENT : Mme Joëlle PASQUIER demeurant 72 rue Nationale 37130

CINQ-MARS-LA-PILE
- CESSION : libre entre associés Chaque action donne un droit de vote et de re-

présentation aux assemblées.
La société sera immatriculée au RCS de TOURS.
Pour avis,
Joëlle PASQUIER, Président

SASU KHOBESASU KHOBE
En liquidation au capital de 1 500 €
Siège social : 1 place des platanes
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

RCS TOURS 851 316 778

En date du 20/07/2022, l'associé unique a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à compter du 30/06/2020.

Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
TOURS.

M.DIAGNE

les annonces
indre-et-loire

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-

PIERRE-DES-CORPS
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ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Mé-
tropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet de modification n°1 du plan
local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera ap-
prouvé par le Conseil métropolitain après avis du Conseil muni-
cipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en
qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera au Centre technique municipal de
Saint-Pierre-des-Corps, siège de l’enquête publique, situé 1
rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16 août 2022 au
vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations, propo-
sitions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront dé-
posés au siège de Tours Métropole Val de Loire (60 avenue
Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habituels d’ou-
verture au public.

Ce dossier sera également consultable sur les sites inter-
net de la ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredes-
corps.fr et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public au Centre technique municipal
de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Monsieur Jean BERNARD, commis-
saire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-
des-Corps. Elles pourront également être adressées à son at-
tention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique
à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions se-
ront consultables sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre-
des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comportera notamment les avis des per-
sonnes publiques associées lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'ob-
jet de l'enquête seront jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de Saint-
Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à disposition du public à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-
Corps et celui de la Métropole pendant un an. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication auprès de la
Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
par téléphone en Mairie de Saint-Pierre-des-Corps au
02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : urbanisme@mairiespdc.fr

Vie des sociétés

BARBOT C.M.
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 550 000 euros

Siège social : Les Morinières 37160 DESCARTES 
402 565 147 RCS TOURS

Aux termes d’un procès-verbal en datedu 29 juillet 2022,
le Président de la société a pris acte de la démission, à compter
du 31 juillet 2022, de Monsieur Frédéric CHAPOUL, demeurant
110 La Linière 85600 MONTAIGU-VENDEE, de ses fonctions de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de TOURS. Pour Avis.

ALTANOT NOTAIRES CONSEILSALTANOT NOTAIRES CONSEILS
6 bis Boulevard Béranger

37000 Tours

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA GARDANNE
SCA en liquidation au capital social de 6097,96 Euros

Siège social : 17 rue Montaigne (37000) Tours
RCS TOURS 444 027 072

Aux termes d'un PV de décision extraordinaire de l'asso-
cié unique du 08/07/2022 il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour. Mme BERGERAULT
demeurant 64 rue de Longchamp (92200) NEUILLY-SUR-
SEINE, gérant de la société, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège de la société.

Aux termes d'un PV de décision extraordinaire de l'asso-
cié unique du 08/07/2022, il a été constaté le décès de Mme
Anne-Marie CHALVET en date du 14/08/2021, mettant fin à
ses fonctions de gérant. Mme Hélène BERGERAULT reste
seul gérant. 

Pour avis.

SELARL Gilles ROYSELARL Gilles ROY
Notaire

37160 DESCARTES

CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE RÉGIMECHANGEMENT DE RÉGIME

 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Gilles ROY,  Notaire à DES-
CARTES, le 20 juillet 2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la communauté univer-
selle entre :

Monsieur Christian ABELS, et Madame Yvelise Claudile
Marie-Josée Yvane LAMBERT, retraitée, demeurant à LA
CELLE-SAINT-AVANT (37160), 8 allée Le Breteigne.

Monsieur est né à TOURS le 17 septembre 1951,
Madame est née à TOURS le 27 janvier 1952.
Mariés à la mairie de SAINT-AVERTIN le 16 juin 1973

sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire de la Grande Sologne. CAPITAL : 1000
euros divisé en 1000 actions d’un euro entièrement souscrites
et libérées intégralement en numéraire, de même catégorie.
SIEGE : 50 rue du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. OB-
JET : la production et la vente d’électricité ; la réalisation
d’études et de prestations de service relatives à la construc-
tion, la mise en place et l’exploitation du parc solaire « Parc so-
laire de la Grande Sologne ». DUREE : 99 années. ADMIS-
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DEVOTE : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collectives sur justificatif
de l’inscription de ses titres de capital en compte. AGRE-
MENT : Toute transmission de titres est soumise à agrément
donné par décision collective extraordinaire des associés (ma-
jorité des deux tiers des voix). PRESIDENTE :Est nommée
pour une durée illimitée, la société «EOS New Energy GmbH
», société de droit allemand au capital de 25 000 €, ayant son
siège à HAMBOURG (22607 - Allemagne), Bellmannstrasse
13, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
HAMBOURG(Allemagne) sous le numéro HRB 95716, repré-
sentée par Monsieur Thomas DAUBNER.DIRECTEUR GENE-
RAL : Est nommée pour une durée illimitée, la société « SA-
MAX ENERGIES », Société par Actions Simplifiée à associé
unique au capital de 1 000 €, ayant son siège au 5 rue Auguste
Perret 37000TOURS, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de TOURS sous le numéro 898 279492, repré-
sentée par Monsieur Richard POLIN.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIALTRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
ECO BATY SASU au capital de 1000€ Siège Social : 13

impasse Matteoti 37000 Tours 837639541 RCS de Tours Par
AGE du 01.04.2022, il a été décidé de transférer le siège social
au 9 RUE DE MAZAGRAN 75010 PARIS. Radiation au RCS
DE Tours et immatriculation au RCS de PARIS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire des Riaux. CAPITAL : 1000 euros divisé en
1000 actions d’un euro entièrement souscrites et libérées inté-
gralement en numéraire, de même catégorie. SIEGE : 50 rue
du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. OBJET : la produc-
tion et la vente d’électricité ; la réalisation d’études et de pres-
tations de service relatives à la construction, la mise en place
et l’exploitation du parc solaire « Parc solaire des Riaux ». DU-
REE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DEVOTE :Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives sur justificatif de l’inscription de ses titres de capital
en compte. AGREMENT : Toute transmission de titres est sou-
mise à agrément donné par décision collective extraordinaire
des associés (majorité des deux tiers des voix). PRESI-
DENTE : Est nommée pour une durée illimitée, la société «
EOS New Energy GmbH », société de droit allemand au capital
de 25 000 €, ayant son siège à HAMBOURG (22607 - Alle-
magne), Bellmannstrasse 13, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de HAMBOURG (Allemagne) sous le
numéro HRB 95716, représentée par Monsieur Thomas DAUB-
NER. DIRECTEUR GENERAL : Est nommée pour une durée
illimitée, la société «SAMAX ENERGIES », Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €,ayant son
siège au 5 rue Auguste Perret 37000 TOURS, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le nu-
méro 898 279492, représentée par Monsieur Richard POLIN.

IMMATRICULATION : au RCS de TOURS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire des Bienvenus. CAPITAL : 1000 euros di-
visé en 1000 actions d’un euro entièrement souscrites et libé-
rées intégralement en numéraire, de même catégorie. SIEGE :
50 rue du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE OBJET : la
production et la vente d’électricité ; la réalisation d’études et de
prestations de service relatives à la construction, la mise en
place et l’exploitation du parc solaire « Parc solaire des Bienve-
nus ». DUREE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DEVOTE :Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives sur justificatif de l’inscription de ses titres
de capital en compte. AGREMENT :Toute transmission de
titres est soumise à agrément donné par décision collective ex-
traordinaire des associés (majorité des deux tiers des voix).
PRESIDENTE : Est nommée pour une durée illimitée, la so-
ciété «EOS New Energy GmbH », société de droit allemand au
capital de 25 000 €, ayant son siège à HAMBOURG (22607 -
Allemagne), Bellmannstrasse 13, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de HAMBOURG (Allemagne) sous
le numéro HRB 95716,représentée par Monsieur Thomas
DAUBNER. DIRECTEUR GENERAL : Est nommée pour une
durée illimitée, la société « SAMAX ENERGIES », Société par
Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €,ayant
son siège au 5 rue Auguste Perret 37000 TOURS, immatricu-
lée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous
le numéro 898 279492, représentée par Monsieur Richard PO-
LIN.

IMMATRICULATION : au RCS de TOURS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire du Grand Champ. CAPITAL : 1000 euros
divisé en 1000 actions d’un euro entièrement souscrites et libé-
rées intégralement en numéraire, de même catégorie. SIEGE :
50 rue du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. OBJET : la
production et la vente d’électricité ; la réalisation d’études et de
prestations de service relatives à la construction, la mise en
place et l’exploitation du parc solaire « Parc solaire du Grand
Champ ». DUREE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEM-
BLEES ET DROIT DEVOTE :Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives sur justificatif de l’inscription de
ses titres de capital en compte. AGREMENT : Toute transmis-
sion de titres est soumise à agrément donné par décision col-
lective extraordinaire des associés (majorité des deux tiers des
voix). PRESIDENTE : Est nommée pour une durée illimitée, la
société «EOS New Energy GmbH », société de droit allemand
au capital de 25 000 €, ayant son siège à HAMBOURG
(22607 - Allemagne), Bellmannstrasse 13, immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de HAMBOURG (Alle-
magne) sous le numéro HRB 95716, représentée par Monsieur
Thomas DAUBNER. DIRECTEUR GENERAL : Est nommée
pour une durée illimitée, la société « SAMAX ENERGIES »,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1
000 €,ayant son siège au 5 rue Auguste Perret 37000 TOURS,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
TOURS sous le numéro 898 279492, représentée par Mon-
sieur Richard POLIN.

IMMATRICULATION : au RCS de TOURS

MOSYL Société à responsabilité limitée au capital de
5 000 euros Siège social : 32 Rue de Freyssinet 37300
JOUE LES TOURS RCS TOURS 884 636 689 Aux termes
d'une décision en date du 13 juillet 2022, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 32 Rue de Freyssinet,
37300 JOUE LES TOURS au 7 La Bristellerie 50690 HARDIN-
VAST à compter de ce jour, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts. Pour avis La Gérance  

AXIOM Société par actions simplifiée au capital de
1.633.227,88 Euros Siège Social : La Garenne 37310 AZAY
SUR INDRE R.C.S. TOURS 378 097 505 Le 25.05.2022, la
collectivité des associés a décidé de ne pas renouveler le man-
dat de CAC (i) titulaire de la Société OUEST CONSEILS AU-
DIT - RCS QUIMPER 377 180 195 et (ii) suppléant de M. Paul
GUILLOU, arrivant à expiration.  

J.K.B. TRANS SARL au capital social de 5 400 € sise 39,
rue des Granges Galand - 37550 SAINT-AVERTIN - 752 238
618 RCS TOURS a décidé lors de l'AGE du 26/05/2022 de
transférer le siège social du 39, rue des Granges Galand -
37550 SAINT-AVERTIN au 34, rue de l'Auberdière - 37510
SAINT-GENOUPH à compter du 31/05/2022. Pour avis

SARL GANPA au capital de 7 623 euros sise 25, rue du
Clos du Houx 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 440 648 368
RCS TOURS, ayant pour gérant Thierry PALLAORO demeu-
rant SAFRERE - 36800 MIGNE, a décidé lors de l'AGE du
30/06/2022, de transférer le siège social à SAFRERE - 36800
MIGNE à compter du 01/07/2022. En conséquence elle sera
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis.

SARL CLOSERY STABLES au capital de 1000 euros sise
25, rue du Clos du Houx 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 823
519 269 RCS TOURS, ayant pour gérant Thierry PALLAORO
demeurant SAFRERE - 36800 MIGNE, a décidé lors de l'AGE
du 30/06/2022, de transférer le siège social à SAFRERE -
36800 MIGNE à compter du 01/07/2022. En conséquence elle
sera immatriculée au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis.

LE PORTAIL ANTIQUITES
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 47 Rue Ambroise Paré 37400 AMBOISE

Transféré : 85 Rue Nationale 32700 LECTOURE
531 131 373 RCS TOURS

L'associé unique, le 04/04/2022, a décidé de transférer le
siège social de 47 Rue Ambroise Paré 37400 AMBOISE à 85
Rue Nationale 32700 LECTOURE, à compter rétroactivement
du 01/01/2022. L'article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié. La société sera désormais immatriculée au RCS
d’AUCH.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 10/07/2022, il a été constitué une

SAS dénommée :
CHOUCHENE RENOVATION

Siège social : Les Places 37530 SOUVIGNY-DE-TOU-
RAINE Capital : 5 000 €. Objet social : Tous types de travaux
de construction, rénovation, de tous types de bâtis et plus gé-
néralement tous travaux de gros œuvre et second œuvre du
bâtiment, tous corps d’état. Président : M CHOUCHENE Wael
demeurant Les Places 37530 SOUVIGNY-DE-TOURAINE élu
pour une durée de indéterminée. Directeur Général : M CHOU-
CHEN Zied demeurant 23 Rue du Colonel FILLOUX 41400
PONTLEVOY Admission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agré-
ment : Les actions ne peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de TOURS.

ZAC Du Patis, 5 Rue de la Maison Coupée, 86000 POITIERSZAC Du Patis, 5 Rue de la Maison Coupée, 86000 POITIERS

FINEURO.FPFINEURO.FP
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 400 euros

Siège social : 39, rue des Granges Galand- BP 414
37554 ST AVERTIN CEDEX 
433 745 197 RCS TOURS

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire annuelle
du 30 juin 2022, il résulte que l’assemblée Générale prend acte
qu’à la date du 31 mars 2022, la société FITECO a absorbé sa
filiale, la société CABINET MAURICE, entraînant la dissolution
de cette dernière. En conséquence, l’assemblée Générale
prend acte que le Commissaire aux comptes titulaire de la So-
ciété est désormais la société FITECO dont le siège social est
fixé à CHANGE (53810) – Rue Albert Einstein – Parc techno-
pole et qui est immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro
557 150 067, étant précisé que la durée du mandat de cette
dernière reste inchangée.

Pour avis,
le gérant

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18 juillet 2022 constitution de la

SASU :
DENOMINATION : FLH CONSEILS
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 8, rue de la Martinière 37250 Veigné
Objet : Conseil pour les affaires et autres conseils de

gestion
Président : M. François Lhériau demeurant 8, rue de la

Martinière 37250 Veigné
Conditions d'exercice du droit de vote aux assem-

blées : Tout associé a le droit de participer aux décisions col-
lectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès
lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom 

Conditions d'exercice du droit de vote aux assem-
blées : chaque associé a autant de voix qu'il possède d'ac-
tions, sans limitation

Agrément des cessions d'actions: à l'exception des
cessions ou transmissions à des associés qui sont libres, toute
autre mutation est soumise à l'agrément préalable des asso-
ciés pris par décision collective à la majorité des 3/4  associés
présents ou représentés

Durée de la société : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS Tours.

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
 NORD SUD DECO

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 6 000 euros

Siège : 23 rue d'Epiray, 37260 MONTS
Siège de liquidation : 23 rue d'Epiray, 37260 MONTS

494 899 891 RCS TOURS

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31/03/2022
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
31/03/2022 et sa mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs Messieurs Jean-Phi-
lippe MALBRAN et Thierry MAUPOINT, demeurant respective-
ment 23 rue d'Epiray, 37260 MONTS et 1 Chemin des Cante-
ries, 37340 AMBILLOU, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et les a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 23 rue d'Epiray, 37260
MONTS. C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de TOURS, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Les Liquidateurs

C.C.P.E.
SAS en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 bis Rue des Mariniers
37270 ATHEE SUR CHER
888 884 566 RCS TOURS

L’associé unique, le 30/04/2022, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30/04/2022 et sa mise en
liquidation. L'associé unique nomme en qualité de Liquidateur
de la Société : M. Jean-Paul FOURNIER, 4 rue Horizon Vert
37170 CHAMBRAY LES TOURS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 24 bis rue des Mariniers 37270 ATHEE SUR CHER,
adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce de TOURS. Men-
tion sera faite au RCS de TOURS.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Métropole Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modifica-
tion n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain après avis du Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’enquête se déroulera au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps,
siège de l’enquête publique, situé 1 rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16
août 2022 au vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront déposés au siège de Tours
Métropole Val de Loire (60 avenue Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture au public.

Ce dossier sera également consultable sur les sites internet de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr et de la Métropole : www.tours-metro-
pole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-des-Corps.
Elles pourront également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions seront consultables sur le
site internet de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comportera notamment les avis des personnes publiques associées
lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête seront
jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps pendant un an. Ces pièces seront
également consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication auprès de la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone en Mairie
de Saint-Pierre-des-Corps au 02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@mairiespdc.fr

Martin BEUZELINMartin BEUZELIN
19 bis, Rue du 11 Novembre 1918

37360 Rouziers-de-Touraine
Tél: 02.47.56.66.86
Fax: 02.47.56.79.91

https://brocas-beuzelin-
rouziersdetouraine.notaires.fr/

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître BEUZELIN, le 20juillet 2022, enregistré au SIE de

TOURS, le 25 juillet 2022, Dossier n°2022 51038, Réf. 3704P012022N01538, la SARL
A&P RECEPTIONS, dont le siège social est à SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER(37360),
Lieu-dit Le Plessis Les Quatre Routes, immatriculée au RCS de TOURS sous le nu-
méro 502317993, a cédé à la SAS DOMAINE DE LA RAYNIERE, dont le siège social
est à LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE (37370), 11 route de Mettray, immatriculée au
RCS de TOURS sous le numéro 917423006.

Désignation du fonds : Création, organisation, réalisation, gestion d’évènemen-
tiels et de location d’immeuble non résidentiel pour séminaire, conférence, réception,
réunion et tout type d’évènement, diffusion de support publicitaire, conseil en marke-
ting, sis à SAINT ANTOINE DU ROCHER (37360), Lieu-dit Le Plessis Les Quatre
Routes, connu sous le nom commercial LES SALONS DE LA RAYNIERE.

Prix : 10.000,00 Euros dont 7.000,00 Euros pour les éléments incorporels et
3.000,00 pour le matériel.

Entrée en jouissance : 20 juillet 2022 Oppositions : pour la validité et la corres-
pondance en l'étude de Maître BEUZELIN

les annonces
indre-et-loire

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-

PIERRE-DES-CORPS
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Annonces Légales

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à POITIERS, du 05

mai 2022, a été constituée la société par actions
simplifiéedénommée "XAVIER GODIN NOTAIRE", siège social :
BUXEUIL (37160), 18 ruede la Maigrette.

Capital social : 1000 €, divisé en 1000 actions de UN EURO
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1000,

Objet social :- La société a pour objet l’exercice de l’activité
de notaire dans sa résidence de POITIERS.

Elle peut acquérir ou prendre à bail tousimmeubles et droits
immobiliers nécessaires à l’exercice par ses membres deleurs
fonctions de notaire associé ou devant servir notamment au
logement deceux-ci ou du personnel de la société ; elle peut
généralement accomplir tous opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de l’objet social sans porter
atteinte au caractère civilprofessionnel de celui-ci.

Durée : 88 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
de POITIERS

Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Nommé président de ladite société :
- Monsieur Xavier Nicolas GODIN, notaire, demeurant à

MERIGNAC (33700), 24 avenue Albert 1er.

SCI TREPAS SCI au capital de 2.000 € sise 12 bis ave-
nue de la Division Leclerc 92320 CHATILLON 805584770 RCS
de NANTERRE, Par décision de l'AGE du 12/08/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 15 rue des fougères
37420 RIGNY USSE. Gérant: M. WILLAISME Sylvain 15 rue
des fougères 37420 RIGNY USSE Objet: La propriété, la loca-
tion, la gestion des bien et droits immobiliers Durée: 99 ans
Radiation au RCS de NANTERRE et ré-immatriculation au
RCS de TOURS.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES
TOURAINE – MONTBAZON, 
SELARL ALLIANCE NOTAIRES
TOURAINE – MONTBAZON, 
Notaires à MONTBAZON (Indre-et-

Loire),
3, place des Marronniers

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier TARDO-DINO, de la

SAS « ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE » ayant son siège à
SAINT-AVERTIN (Indre et Loire) 15 rue des Granges Galand,
titulaire d’un Office Notarial à MONTBAZON (Indre-et-Loire), le
10 août 2022, a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CLEMENT
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-

vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Siège social : VEIGNE (37250), 9 ter, rue de la Marti-
nière.

Durée : 99 années
Capital social : 1.200,00 Euros
Apports : en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du

ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Patrice DRILLOT et Madame Martine
SABRAS, demeurant ensemble à VEIGNE (37250), 9 ter, rue
de la Martinière

La société sera immatriculée au RCS de TOURS.
Pour avis - le Notaire.

Maud FRAPPAT & Julie
LAURILLOT

Maud FRAPPAT & Julie
LAURILLOT
Les Bas Clos

13 Ter rue du Godet 
37600 LOCHES

CHANGEMENT DE GÉRANTSCHANGEMENT DE GÉRANTS
SOCIETE CIVILE NOTRE DAME DE VIGNEMONT
SC au capital de 35 200,00 €
La Houssière
37600 VARENNES
RCS TOURS n° 449 490 994

Suivant acte authentique de donation-partage reçu le 09
août 2022 par Maître Julie LAURILLOT, notaire associé à
LOCHES (37600), Les Bas Clos, 13 ter rue du Godet,

il a été constaté suite au décès de Monsieur Jean Fran-
çois HECQUARD les modifications des ARTICLES  7 - CAPI-
TAL SOCIAL - PARTS SOCIALES et 17 - GERANCE -  des sta-
tuts, savoir :

- démission d’office de Monsieur Jean François HEC-
QUARD de ses fonctions de co-gérant par suite de son décès,

- confirmation de la cogérance de Monsieur Maxence
HECQUARD, demeurant à PARIS (75004), 21 rue d’Arcole.

- nomination de Madame Marie HECQUARD née
VINCENT, demeurant à PARIS (75004), 21 rue d’Arcole, en
qualité de co-gérante,

Mention sera faite au registre du commerce et des socié-
tés de TOURS.

Pour avis

SELARL ABRS Conseil et Défense SELARL ABRS Conseil et Défense 
75 Rue du Colombier

37100 TOURS

a.d.X
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 15 244,90 euros
Siège : 7 rue de la Californie, 37000 TOURS
Siège de liquidation : 7 rue de la Californie

37 000 TOURS
380489898 RCS TOURS

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin 2022 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Eric POUSSE, demeurant 7 rue de la Californie,
37000 TOURS, de son mandat et donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce de TOURS.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 05/07/2022 à JOUE-LES-

TOURS, il a été constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

KI HOLDING
Siège : 12 Rue de la Flottière 37300 Joué-Lès-Tours
Durée : 99 ans
Capital : 1.000.000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion de tous droits sociaux et

de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d’inté-
rêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobilières ; Toutes presta-
tions de services, de conseils et d’études au profit des socié-
tés, en matière administrative, commerciale, financière et de
gestion ; La participation de la Société, par tous moyens, direc-
tement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son activité

Président : KAMACI Ibrahim 54 ter rue des Amandiers
37300 Joué-Lès-Tours.

Immatriculation au RCS de TOURS.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte signé électroniquement le
05/08/2022, il a été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle

Dénomination sociale : KOMICS INITIATIVE EDITION

Siège social : 18 rue Marguerite Yourcenar, 37390
NOTRE-DAME-D’OE

Objet social : L’édition, la création, la distribution et la pu-
blication de livres, ouvrages, bandes dessinées, Comic book,
périodiques et plus généralement d’œuvres littéraires artis-
tiques, cinématographiques, numériques ou musicales sur tous
supports y compris électroniques.

L'acquisition, l'exploitation et la gestion de licences de
marques, de titres et de droits de propriété intellectuelle, ainsi
que la promotion, la représentation et la diffusion de leur pro-
ductions.

L’achat et la commercialisation d’œuvres artistique, l’ex-
ploitation de tous points de vente et de tous sites internet mar-
chands.

La conception, l’achat et la commercialisation de tous
produits dérivés des marques dont la société est propriétaire
ou dont l'exploitation lui est confiée.

L’organisation et l’animation de formations, interventions,
conférences, rencontres, présentations et plus généralement
toutes manifestations culturelles, festivals, salons ou concerts.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 5 000 euros

Gérance : Monsieur Mickaël GÉREAUME, demeurant 18
rue Marguerite Yourcenar, 37390 NOTRE-DAME-D’OE, asso-
cié unique, assure la première gérance de la Société sans limi-
tation de durée.

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de TOURS.

Pour avis
La Gérance

SCI LOVE au capital de 83 846,96 € euros sise 25, rue
du Clos du Houx 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 420 888
893 RCS TOURS, ayant pour gérant Thierry PALLAORO de-
meurant SAFRERE - 36800 MIGNE, a décidé lors de l'AGE du
30/06/2022, de transférer le siège social à SAFRERE - 36800
MIGNE à compter du 01/07/2022. En conséquence elle sera
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
CHABON TRANSPORT SERVICES

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 1 800 euros
Siège social : 5 rue de Rillé

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
En cours d’immatriculation au RCS de TOURS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privée signé électroni-
quement le 13 juin 2022, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle

Dénomination sociale : CHABON TRANSPORT SER-
VICES

Siège social : 5 rue de Rillé, 37270 MONTLOUIS SUR
LOIRE

Objet social :
- Tous services de transports routiers de marchandises

avec des véhicules de tout tonnage,
- L'affrètement de moyen de transports,
- La manutention de toutes marchandises et produits,
- La location de véhicules industriels pour le transport

routier de marchandises, avec ou sans mise à disposition de
conducteurs,

- La logistique et le stockage de marchandises.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 800 euros

Gérance : Monsieur Rolando CHABON, demeurant 5 rue
de Rillé, 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE, est nommé premier
gérant de la Société pour une durée illimitée.

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de TOURS.

Pour avis, la Gérance

MODIFICATION DU CAPITAL
CLOSANSTINE, SCI au capital social variable de 100

euros, au capital minimum de 10 euros. Siège social : 8 rue Marcel
Vignaud, 37420 AVOINE, 885 369 322 RCS TOURS. Le 1er juillet
2022, l'Assemblée Générale a décidé de réduire le capital d'une
somme de 50 euros par le retrait de Madame Julie MAUPOINT
CHEVAL pour le porter à 50 euros. Par cette même décision, les
associés constatent la démission de Madame Julie MAUPOINT
CHEVAL de ses fonctions de cogérante qui prend effet à compter
de ce même jour. Pour avis.

Enquêtes publiques

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Mé-
tropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet de modification n°1 du plan
local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera ap-
prouvé par le Conseil métropolitain après avis du Conseil muni-
cipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en
qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroule au Centre technique municipal de
Saint-Pierre-des-Corps, siège de l’enquête publique, situé 1
rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16 août 2022 au
vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, où chacun peut prendre connais-
sance du dossier et consigner ses observations, propositions
et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête sont dépo-
sés au siège de Tours Métropole Val de Loire (60 avenue Mar-
cel Dassault à Tours) aux jours et horaires habituels d’ouver-
ture au public.

Ce dossier est également consultable sur les sites inter-
net de la ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredes-
corps.fr et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.

De même, il est consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public au Centre technique municipal
de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Monsieur Jean BERNARD, commis-
saire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-
des-Corps. Elles peuvent également être adressées à son at-
tention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique
à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions sont
consultables sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre-des-
Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comporte notamment les avis des personnes
publiques associées lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'ob-
jet de l'enquête sont jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tient à la disposition du pu-
blic pour recevoir ses observations à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à disposition du public à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-
Corps et celui de la Métropole pendant un an. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication auprès de la
Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
par téléphone en Mairie de Saint-Pierre-des-Corps au
02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : urbanisme@mairiespdc.fr

PREFECTURE D'INDRE ET LOIREPREFECTURE D'INDRE ET LOIRE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

portant ouverture d’une enquête publique préalable à
autorisation environnementale au profit de communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre sur le territoire de

la commune Veigné.

portant ouverture d’une enquête publique préalable à
autorisation environnementale au profit de communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre sur le territoire de

la commune Veigné.

Il sera procédé sur la commune Veigné à une enquête
publique pour la demande d’autorisation environnementale
concernant l'autorisation de dérivation des eaux souterraines,
de prélèvement et de distribution d'eau destinée à des fins de
consommation humaine et d’instauration de périmètres de pro-
tection autour du forage de « La Grenouillère", situé sur le terri-
toire de la commune de VEIGNÉ (Indre-et-Loire), pour l’alimen-
tation en eau potable des communes de MONTBAZON et VEI-
GNÉ.

Le dossier d’enquête sera consultable par toutes les per-
sonnes intéressées, du lundi 5 septembre 2022 à 9 heures
au vendredi 7 octobre 2022 à 17 heures, aux jours et heures
d’ouverture au public de la mairie. Monsieur Pierre Aubel, offi-
cier de l'armée de l'Air en retraite, a été désignée par le tribunal
administratif en qualité de commissaire enquêteur. Des infor-
mations relatives à l’enquête seront également consultables
sur le site internet des services de l’État en Indre-et-Loire:

https://www.indre-etloire.gouv.fr/Publications/Enquetes-pu-
bliques-en-cours

Pendant toute la durée de l’enquête, deux registres, dé-
posés en mairie de Veigné au 2 Place du Maréchal Leclerc et
au siège de la communauté de communes Touraine Vallée de
l’Indre au 6 place Antoine de Saint Exupéry 37250 Sorigny,se-
ront tenus à la disposition du public qui pourra y consigner di-
rectement ses observations et propositions sur le projet.

Celles-ci pourront également être adressées par écrit à la
mairie, à l’attention du commissaire enquêteur qui les visera et
les annexera au registre d’enquête, et où elles seront tenues à
la disposition du public.

En l’absence de registre dématérialisé, elles pourront
également être adressées, par courrier électronique, à
l’adresse suivante : pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr
Les observations et propositions écrites transmises par courrier
électronique seront tenues à la disposition du public sur le site
internet des services de l’État d’Indre-et-Loire. Le commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du public :

- Le mardi 13 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de
Veigné

- Le mercredi 21 septembre de 14h00 à 17h00 au siège
de la CCTVI

- Le vendredi 7 octobre de 14h à 17h00 à la mairie de
Veigné

Des informations sur le projet peuvent être demandées
auprès du pétitionnaire représenté par madame Sophie DU-
TERTE, Directrice du Service Environnement à la communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre ; 02 47 34 29 00 ou
par courriel à sophie.duterte@tourainevalleedelindre.fr.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera tenue à la disposition du public à la préfecture
et à la mairie de Veigné, pendant un an après la date de clô-
ture de l’enquête.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol d’une puissance de 25,5 Mwc à
truyes ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol d’une puissance de 25,5 Mwc à
truyes ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Il sera procédé sur la commune de Truyes à une enquête
publique relative à la demande de permis de construire une
centrale photovoltaïque au sol permettant une production an-
nuelle d’environ 30 GWh d’électricité sur cette commune (lieu-
dit « Les Terrages »).

Le dossier d’enquête sera consultable par toutes les per-
sonnes intéressées, du lundi 5 septembre 2022 à 8h30
heures au samedi 8 octobre à 12 heures, aux jours et heures
d’ouverture au public de la mairie de Truyes.

Monsieur Patrick AZARIAN, officier supérieur de l’armée
de l’air en retraite,est désigné commissaire enquêteur pour me-
ner l’enquête publique.

Des informations relatives à l’enquête seront également
consultables sur le site internet des services de l’État d’Indre-
et-Loire:

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes pu-
bliques-en-cours

Pendant toute la durée de l’enquête, un registre déposé à
la mairie sera tenu à la disposition du public qui pourra y consi-
gner directement ses observations et propositions sur le projet.

Celles-ci pourront également être adressées par écrit à la
mairie de Truyes, à l’attention du commissaire enquêteur qui
les visera et les annexera au registre d’enquête, et où elles se-
ront tenues à la disposition du public.

En l’absence de registre dématérialisé, elles pourront
également être adressées, par courrier électronique, à
l’adresse suivante : pref-ep-pv-truyes@indre-et-loire.gouv.fr

Les observations et propositions écrites transmises par
courrier électronique seront tenues à la disposition du public
sur le site internet des services de l’État d’Indre-et-Loire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la mairie de Truyes :

– le lundi 5 septembre 2022 de 14H à 18H
– le samedi 17 septembre 2022 de 8H30 à 12H
– le mercredi 28 septembre 2022 de 8H30 à 12H
– le samedi 8 octobre 2022 de 8H30 à 12H
Le dossier d’enquête publique comprend une étude d’im-

pact et un avis de l'autorité environnementale.
Des informations sur le projet peuvent être demandées

auprès du pétitionnaire représenté par Monsieur Jean-Charles
LAVIGNE DELVILLE responsable pour la société SASU
TRUYESOL –mél : jc,lavignedelville@altergie.eu – adresse
postale : 40 rue de Paris – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera tenue à la disposition du public à la préfecture
et à la mairie de Truyes, pendant un an après la date de clôture
de l’enquête.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Métropole Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modifica-
tion n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain après avis du Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’enquête se déroule au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps,
siège de l’enquête publique, situé 1 rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16
août 2022 au vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, où chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête sont déposés au siège de Tours Mé-
tropole Val de Loire (60 avenue Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture au public.

Ce dossier est également consultable sur les sites internet de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr et de la Métropole : www.tours-metro-
pole.fr.

De même, il est consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-des-Corps.
Elles peuvent également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions sont consultables sur le site
internet de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comporte notamment les avis des personnes publiques associées lors
de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête sont
jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses ob-
servations à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps pendant un an. Ces pièces seront
également consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication auprès de la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone en Mairie
de Saint-Pierre-des-Corps au 02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@mairiespdc.fr

les annonces
indre-et-loire

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-

PIERRE-DES-CORPS
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Pendant cette enquête de trente-deux jours, du 16 août 2022 au 16 septembre 2022  
le commissaire-enquêteur a reçu : 

 
 six mails, dont trois émanant d’une association, 

 une observation orale, 

 trois annotations ou observations écrites, 
 deux courriers 

 huit demandes de renseignements dont une émanant d’une association. 
 

Soit vingt contributions 

 
Compte-tenu de leur volume, certains documents, en particulier les mails ne 

sont pas reproduits intégralement dans ce procès-verbal. Ils ont été mis à la 

disposition du maître d’ouvrage afin qu’il puisse produire ses réponses. 

 

OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 

 

1 - Observations orales 

 

Madame DA FONTE est propriétaire d’une parcelle rue 
Ambroise Croizat en partie en zone UB, en partie en zone 1AUa 
concernée par le projet d’instauration de périmètres d’attente sur les 
îlots du Vieux Saint-Pierre.  

Mme DA FONTE  conteste le fait que sa parcelle soit sur deux 
zones (UB et 1AUa) avec une réglementation différente et demande 
quelles restrictions lui imposera ce nouveau zonage. Elle fait part de 
son incompréhension vis-à-vis de ce changement de zonage et du 
délai de cinq ans en attente de « futurs projets ». 

 

PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS FORMULEES 

 

 PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AU 

  

PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 

 

 D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

 
 SAINT-PIERRE DES CORPS 
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2 - Annotation et observations sur les registres d’enquête 

(Les observations ou parties d’observations sont retranscrites en l’état) 

 

Le 16 août 2022, à 11 h 00, Monsieur Laurent ESPAZE a inscrit sur le registre 
d’enquête l’annotation suivante : « à continuer sur le site de la mairie ». 

 
Madame Agnès GOULET 38 rue Gabriel Péri a déposé 

l’observation suivante sur le registre d’enquête : 
 
« Ma parcelle se situe sur la parcelle UB (zone) avec une partie 

en 1AUd. Je souhaite donner mon avis motivé sur la 
préservation des espaces verts. Et affirmer aussi que je ne 
souhaite pas ceder une partie de ma propriété qui se trouve en 
1AUd. En espérant que l’avis et la vie des habitants de ce 
quartier soit entendu et préservée. » 

 

Madame LYAET 37 rue des Bastes a déposé sous forme d’un courrier 
l’observation suivante sur le registre d’enquête : 

 
« Geler pendant 5 ans la réalisation d'aménagements sur les 

îlots du Vieux Saint Pierre constitue une avancée significative et 
c'est pour cela entre autres, que je suis favorable à ce projet de 
modification.  

Mais au bout de ces 5 ans que se passera-t-il ? La reprise de 
l‘urbanisation, avec la destruction des cœurs d'îlots ? 

 Ce projet est très insuffisant, iI ne va pas assez loin dans la 
préservation des jardins et des espaces naturels de la commune 
et n'assure pas une protection pérenne des cœurs d'îlots. 

 A partir d'un certain seuil il faut savoir arrêter tout projet de 
constructions. Ce seuil est largement atteint dans le quartier du Vieux Saint Pierre où 
il ne reste que quelques parcelles de verdure, donc de fraîcheur. Ne les détruisons 
pas, elles sont précieuses.  

La différence de température entre un quartier peu densifié avec des espaces 
boisés et végétalisés et un quartier d'habitations denses est de plusieurs degrés, ce 
qui compte lors des épisodes de canicule de plus en plus nombreux. 

 Nous avons besoin de villes aérées, respirables, avec des lieux de nature qui nous 
permettent de supporter la vie citadine. Gardons les espaces naturels et créons-en 
d'autres ! Pour nos enfants, petits-enfants et générations futures ! 

 Comme le voulait le Collectif des habitants du Vieux Saint Pierre en 2018 pour les 
« espaces de respiration qui profitent, non seulement à nous habitants du quartier, 
mais aussi à toute la population de Saint Pierre et d'ailleurs... nous demandons ... que 
tous les cœurs d'îlots soient déclarés zones à préserver et inconstructibles. » 
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Monsieur Gilles MOINDROT a déposé une observation sur le registre d’enquête 
dans laquelle : 
- il conteste « la réduction de l’emprise au sol dans la zone UB de 50% à 20 % qui 

augmente la taille nécessaire des terrains pour effectuer des constructions et va à 
l’encontre des objectifs du PLH de la métropole et risque de restreindre les 
possibilités d’améliorer l’existant » ; 

- il indique que « limiter la bande constructive à 20 mètres limite abusivement  la 
liberté de construction. Elle est inutile » ; 

- il indique que « l’assouplissement des règles de stationnement vélos laisse toute 
liberté au maire et abandonne finalement l’obligation de prévoir un espace suffisant 
pour les vélos. Une réglementation plus contraignante devrait exister ». 

 
3 – Demandes de renseignements 

 

Monsieur et Madame Jean-Claude GUERINET sont propriétaires d’une parcelle 
AB 684, 10 rue Gambetta. Cette parcelle est située en partie en zone 1AUb (périmètre 
d’attente du quartier du Vieux Saint-Pierre), en partie en zone UB. La parcelle en 
zone 1AUb en partie boisée est parfaitement entretenue. 

Ils s’étonnent du découpage de leur parcelle en deux zones ; ils s’interrogent sur 
les conséquences de la mise en place de ces périmètres d’attente au regard de leurs 
droits à la propriété (DUP, préemption, constructions à venir…) et demandent des 
explications sur les objectifs attendus du gel de la zone 1AUb pendant cinq ans. 

Ils font part de leur crainte de voir leur environnement et leur cadre de vie se 
détériorer en fonction des projets en attente. 

 
Monsieur Jean-François BLANCHARD, rue du 23 février, représentant 

l’association « Saint-Pierre des Corps Est », bien que peu concerné par ce projet de 
modification, mis à part les ajustements du règlement, demande des informations sur 
le devenir de ce quartier en zone UC ;  zone constructible sur laquelle plusieurs 
projets immobiliers ont été envisagés entre les rues du 23 février, des Epines Fortes et 
de la Morinerie. 

 
Madame GUILLAUMIN est propriétaire en indivision de 

deux parcelles cadastrées SC 0918 et SC 1327, située en zone 1 
AUe, entre les rues Gambetta et Gabriel Péri. Mme 
GUILLAUMIN s’inquiète des conséquences de ce projet ayant 
pour effet de geler pendant cinq ans la réalisation 
d’aménagement sur ses parcelles. 

Elle souhaite vendre ses parcelles comme terrains 
constructibles et ne comprend pas ce délai de cinq ans et 
l’incertitude sur les projets futurs à l’échéance. Elle demande 
sous quelles conditions elle pourrait alors vendre ses terrains. 
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Madame PORHIEL 2 rue Etienne d’Orves est propriétaire 
d’une maison située dans le projet d’extension de la zone UAb. 
Mme PORHIEL s’interroge sur le devenir de ce secteur :  

- la restructuration de la place Maurice Thorez, 
- l’évolution du magasin Auchan. 
Mme PORHIEL demande également des précisions sur cette 

extension de la zone UAb. Elle craint que les bâtiments identifiés 
comme « patrimoine bâti à protéger » soient conservés et les 
autres, dont sa maison, appelés à  disparaitre. 

 
Monsieur et Madame GRACIEUX, propriétaires d’une parcelle 116 rue Pierre 

SENARD dans l’extension de la zone UAb sont venus se renseigner sur les 
modifications consécutives au changement de zone, leur parcelle étant 
précédemment en zone UAa. 

 
Monsieur RIVAL, 45 quai de la Loire habite une parcelle, en zone UB, entourée de 

secteurs concernés par une OAP. Il se renseigne sur les conséquences de cette 
modification et demande la création d’un passage piétons au droit du passage 
Boileau ou de la rue Marceau pour traverser le quai de la Loire.  

 
Monsieur RACHIGNAT rue Jules GUESDE, en zone UAa est venu se renseigner 

sur l’impact de la modification dans cette zone. Par ailleurs il dit n’avoir pas vu la 
publicité de cette enquête dans la presse. 

 
Monsieur PREVOST 142 rue de la Morinerie possède des parcelles cadastrées 67 

& 68, en partie en zone UC, en partie en zone N. 
Il détient un certificat d’urbanisme daté du 06 juin 2014. Il souhaite vendre une 

partie de son terrain mais une partie serait préemptée par la commune. 
 
4 - Observations reçues sur l’adresse mail dédiée à l’enquête 

(Les mails ou parties de mails sont retranscrits en l’état) 

 

4 -1 Le 30 août 2022 à 09 h 36, l’Association pour la Santé, la Protection et 

l’Information sur l’Environnement (ASPIE), sous la signature de son vice-président, 
Monsieur Jean-Claude RENOUX, a déposé le mail suivant : 

 
« Dans une commune aussi exposée au risque d’inondation, l’objet premier 

devrait être la mise en place de choix pour limiter l’impact d’une éventuelle 
inondation. Les évènements extrêmes qui se produisent dans le monde, sécheresse 
suivie d’inondations doivent faire réfléchir. 

 Le terme « prévention » des inondations doit être pris dans le sens « empêcher », 
ou pour le moins en limiter l’étendue et l’impact. 
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 Malgré des déclarations d’intention, ce n’est pas le cas sur toute la commune. Au 
risque environnemental, il ne faudrait pas ajouter un risque technologique. 

 La règlementation des zones UA fait trop d’exception pour la zone UAc. La 
permissivité des exceptions autorise des installations industrielles nouvelles, voire 
les prévoit intentionnellement. 

 Toutes ces dispositions semblent avoir été prévues en faveur de l’implantation 
d’un incinérateur d’ordures ménagères qu’on nous présente à tort comme une Unité 
de Production d’Energie Verte. 

 Un PLU doit envisager un développement harmonieux en garantissant la sécurité 
et l’équité en tenant compte des documents déjà élaborés (SLGRI, PAPI, PGRI) pour 
limiter ou réduire les conséquences d’une inondation. La commune de Saint Pierre 
des Corps, entièrement en zone inondable, n’est pas appropriée pour l’installation 
d’un incinérateur d’ordures ménagère ou autre activité industrielle supplémentaire. 
Sous prétexte d’intérêts publics, qui restent à démonter, un PLU ne doit pas être en 
perpétuelle modification en fonction des besoins. 

 Le service public et/ou l’intérêt général, c’est justement le contraire : C’est 
interdire toute installation industrielle nouvelle en zone inondable, qui pourrait 
aggraver le risque et les dommages, pour l’installation elle-même et pour les voisins.  

On ne peut pas, d’un côté prôner la prévention du risque pour l’intérêt général et 
la limitation des dommages pour l’intérêt économique du pays et de l’autre trouver 
de fausses bonnes raisons pour autoriser des décisions contraires allant à l’encontre 
d’une volonté affichée, devenue inutile. » 

 
L’association cite ensuite, non pas la page 14 du règlement, mais les trois derniers 

paragraphes de la page 14 du rapport de présentation, et l’ASPIE observe que (les 
observations sont surlignées en jaune) : 

 
Les trois zones UA doivent avoir la même règlementation, sans exceptions. OAP 

ou pas, le risque est le même. 
 
L’association cite successivement différents articles du règlement de la zone UA et 

observe : 
 
Article 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites. 
 
Les installations et constructions nouvelles à usage industriel ou d’entrepôt sont 

possible uniquement dans la zone UAc. 
 L’installation de pylône d’antenne relais de téléphone n’est pas interdite dans la 

zone UAC, seulement dans les zones UAa et UAb, … c’est donc possible !. 
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Article 2 - Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions 
particulières….dans le secteur UAc uniquement. 

 
Voir article 9 : Encore un cas spécifique pour le calcul de l’emprise au sol dans la 

zone UAc et le logement du gardien ou directeur d’un « établissement ». 
 
Article 3.3 – Voirie… dans le secteur UAc uniquement. 
 
Dans la zone UAc « uniquement » ou il est prévu la création de la voie (repère 22) 

particulièrement large avec 10 m d’emprise dont 6 m de chaussée, pour permettre le 
croisement des camions. 

 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques…dans la zone UA à l’exception des secteurs UAa et UAc. 
 
A l’exception du secteur UAc. 
 
Article 6 – Exceptions… Dans le secteur UAc. 
 
Exceptions :  
« Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général Il 

n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations, ouvrages ; équipements « 
techniques » (transformateur, pylônes, coffrets…), les ouvrages publics 
d’infrastructure, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve d’être intégrés dans le site environnant. »  

C’est la porte ouverte pour l’installation d’un incinérateur. Il suffira de planter une 
haie de part et d’autre de la chaussée repérée 22. 

 
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives…. 

Dans le secteur UAc. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général, … … 

comme un incinérateur d’ordures ménagères. Tout est permis ? 
 
Article 9 – Emprise au sol des constructions… Dans le secteur UAc. 
 
Pourquoi le spécifier pour le secteur UAc ? 
 
Article 10 – Hauteur des constructions. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général, … … il 

est possible de dépasser la hauteur de 12,50 m, comme un incinérateur d’ordures 
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ménagères. Il est donc possible d’implanter une cheminée d’incinérateur d’ordures 
ménagères, à condition d’y installer une signalisation pour respecter les servitudes 
aéronautiques. 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords… 
Dans le secteur UAc, « les façades aveugles… ». 

 
Ce n’est pas grave, il suffit de poser quelques fenêtres, même si elles ne sont pas 

utiles. 
 
Article 11 –…. Dans le secteur UAc, exception. 
 
« ne s’applique pas aux clôtures des équipements d’intérêt général » 
 
Article 13 – Espaces libres, plantations, espaces boisés classés… Dans le secteur 

UAc, exception. 
 
Et toujours la même exception dans le secteur UAc pour les constructions d’intérêt 

général ou nécessaire au service public. 
 Toutes les possibilités sont offertes pour l’installation d’un incinérateur d’ordures 

ménagères qu’on présente à tort comme nécessaire au service public, alors qu’il ferait 
double emploi avec l’installation d’un centre de tri, actuellement en construction, qui 
lui aussi devrait voir son activité baisser avec la limitation des déchets. 

 

 
Extrait du règlement graphique 
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Emplacement repéré 22. Article UA3.3, voirie La voirie est prévue 
particulièrement large avec 10 m d’emprise dont 6 m de chaussée, pour permettre le 
croisement des camions. 

 
4 -2  Par mail envoyé le 11 septembre 2022 à 17 h 38, Mr PERRIGOUAS Laurent 

52 rue de la tonnelle 37700 St Pierre des Corps adresse la contribution suivante :  
 
«  Je me permets d écrire ce courrier afin de donner mon avis sur la modification 

du PLU en insistant sur le quartier du Vieux St Pierre où je réside.  
Pour ma part, non pas que je ne désire pas de nouveaux voisins par le biais de 

nouvelles constructions mais je pense qu il est important de sauvegarder ce secteur 
en limitant voir en arrêtant les constructions pour les raisons suivantes : 

 X L autoroute, l avenue Pompidou, Rochepinard et la levée de la Loire sont déjà 
source de pollution et de chaleur pour le quartier. 

 X Construire d autres habitations veut dire des véhicules supplémentaires donc 
davantage de pollution et de bruit (Venez aux heures de pointe dans ma rue 
notamment entre 7h30 et 8h30 vous y verrez un trafic dense de voitures allant au 
travail). 

 Dans le quartier, le stationnement ainsi que la circulation y sont très compliqués 
dus aux petites rues. 

 X Construire veut dire imperméabilité des sols non bâtis et avec le dérèglement 
climatique et le Vieux St Pierre en zone inondable :  

Que va t il arrivé ?. Il y a quelques mois la rue Audenet s est retrouvée les pieds ou 
plutôt les caves étaient dans l eau. Notre rue est à 2 pas.  

X Pour conclure Allez sur google earth et comparez les 2 côtés de l autoroute/ 
Avenue Pompidou : St pierre des corps et Tours. Nous avons de la chance d avoir 
encore de la verdure (et pas que dans le VSP) , ce qui n'est pas le cas de Tours.  

Devrons nous un jour faire comme les habitants de Tours et vegetaliser les 
trottoirs ? Nous sommes riches de notre terre maraîchère (ou plutôt de nos jardins) et 
de notre histoire (rottes) mais aussi de la petite faune de nos jardins. 

 Nous devrions faire en sorte de conserver tout cela et même si possible de 
densifier ces espaces verts (il a été envisagé d installer une micro forêt rue Foussier 
qui malheureusement n a pas vu le jour au désespoir des habitants du quartier). 

 En espérant avoir apporter quelques précisions sur ce que devrait être le futur de 
notre quartier  

Veuillez agréer monsieur mes salutations Mr Perrigouas Laurent 52 rue de la 
tonnelle 37700 St Pierre Des Corps. » 

 

4 – 3 

Par mail du 13 septembre 2022 à 21 h 17, l’association « Le Vieux Saint-Pierre » 
envoie un document de sept pages reprenant ses inquiétudes liées à l’élaboration du 
PLU lors de l’enquête publique de 2016-2017. 
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L’association souligne l’importance de ce quartier et les enjeux en matière de 
biodiversité et les risques d’inondation et affirme « que les îlots du Vieux Saint-Pierre 
doivent être protégés des projets de lotissements ». 

L’association est satisfaite de la réduction de l’emprise au sol en zone UB, mais en 
raison des risques d’inondations elle souhaite la réduction de cette emprise à 10 % y 
compris dans les zones AU. 

Elle argumente ensuite ses observations en indiquant que les projets 
d’urbanisation se situent « pour une grande part en zone de dissipation d’énergie ou 
aléa très fort » puis en soulignant les risques liées aux pluies diluviennes en raison de 
rues et de trottoirs étroits peu adaptés à une augmentation de la population. 

L’association considère que ce quartier joue un rôle d’ilot de fraicheur qu’il faut 
préserver. 

Elle émet plusieurs propositions déjà exposées lors de l’élaboration du PLU : 
- préservation des jardins familiaux, 
- développement du potentiel touristique, 
- promotion de la rénovation des bâtiments existants, 
- réaliser un inventaire de la faune et de la flore avant tout projet. 
 
L’association « le Vieux Saint-Pierre » joint à ces observations un document de 

trente-cinq pages reprenant, je cite : » les observations que nous avions faites lors de 
l'enquête précédente concernant le PLU et qui pourront vous éclairer sur notre 
association et sur l'attachement des habitants au quartier du Vieux Saint-Pierre ». 

 
4.4 

 

Par mail du 16 septembre 2022 à 00 h 00, l’association AQUAVIT, sous la 
signature d’Annie GOLEO, secrétaire de l’association adresse l’observation suivante : 

 
«L'Association pour la QUAlité de la VIe dans l'agglomération Tourangelle, 

AQUAVIT, se réjouit de constater que la ville de Saint Pierre des Corps décide de 
freiner la frénésie immobilière afin de préserver le caractère de "ville jardin" du vieux 
Saint-Pierre.  
Elle espère que le moratoire de cinq ans permettra un renouvellement urbain qui 
maintienne ce caractère sur le long terme.   
De même l'obligation pour les nouvelles constructions d'avoir une hauteur maximale 
compatible avec les constructions voisines devrait favoriser l'harmonie de l'ensemble 
du bâti. » 

 
4.5 

 

Par mail du 16 septembre 2022 à 10 h 21, Monsieur Sylvain LEGRAND adresse 
l’observation suivante : 
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« Nous réaffirmons par ce courrier notre profond attachement aux espaces verts. 
L'îlot des Bastes est de tradition séculaire une terre maraîchère. Il y repousse 
actuellement un verger. Au vu du dérèglement climatique en cours, ce terrain, en 
plus de fruits, apporte fraîcheur l'été, permet le drainage des eaux de pluie, et il 
absorbe une partie des rejets émis sur l'autoroute. Donc nous souhaitons vivement 
qu'il reste un terrain de culture fruitière et potagère. » 

 
 4.6 

 

Par mail du 16 septembre 2022 à 16 h 58, Monsieur Olivier JUMEAU adresse un 
document de six pages et trois annexes dans lequel après avoir salué le travail de la 
municipalité précédente, il décline ses observations en trois parties : 

 
Introduction : 
- Un projet de ville sans surprise. Mr Jumeau compare les dispositions de l’ancien 

POS avec les dispositions du PLU de 2018 et indique que « le PLU a autorisé une 
augmentation de l’emprise au sol des nouvelles constructions dans le Vieux Saint-
Pierre de 66 % passant de 30 % à 50 % de la surface des parcelles ». 

Il indique que « l’annulation de cette augmentation est au centre des modifications 
du PLU envisagées ». 

- Un projet de ville du XX° siècle. Après un argumentaire sur l’accord de Paris en 
2015, le confinement, le réchauffement climatique et les nouvelles technologies, Mr 
Jumeau indique que « d’un urbanisme de bon aloi……..nous avons l’obligation de 
concevoir au plus vite un urbanisme bas carbone mais aussi de survie, sinon de 
combat, pour nous protéger des atteintes climatiques » et conclut ce paragraphe 
ainsi : « il est urgent d’aider à inventer le PPRI-climatique en même temps que nous 
inventons le Saint-Pierre de demain ». 

- Une modification, d’autres suivront. Mr Jumeau termine cette introduction en 
espérant que les modifications soumises à enquête publique ne sont qu’une mesure 
d’urgence pour annuler les décisions inopportunes  du PLU de 2018 et que d’autres 
modifications seront à l’étude au plus vite. « Tout est à repenser, tout est à inventer ». 

 
- Sur les modifications : 
- Rapport de présentation, zone 1AU, article 9, page 19. Mr Jumeau propose 

d’harmoniser les règles d’emprise au sol des zones 1AU a,b,c,d  et celles de 
l’ensemble de la zone UB. 

- Rapport de présentation, 2.2 réduire l’emprise au sol de la zone UB, article 9 – 
page 21. Après un argumentaire sur les pourcentages d’emprise au sol, Mr Jumeau 
propose « de reprendre au minimum l’emprise au sol de 30% sur laquelle s’est 
constitué le Vieux Saint-Pierre, augmentée légèrement afin de prendre en compte les 
adaptations des bâtiments aux nouvelles agressions climatiques notamment au 
rayonnement solaire, soit 35 % d’emprise au sol (préaux, coursives, sas d’entrée, 
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marquises sur poteaux, toitures sur terrasses, sur stationnement, sur piscine, serres 
d’appoint, etc…) ». 

- Rapport de présentation, 2.2 réduire l’emprise au sol de la zone UB, article 9 – 
page 21. Concernant la règle de l’emprise au sol des constructions, extensions, 
(règlement après la modification), Mr Jumeau estime cette règle inapplicable dans le 
Vieux Saint-Pierre pour un certains nombres d’habitations existantes et propose  « de 
la ré-examiner en détail, sinon de la supprimer ». 

Rapport de présentation, zone UB, article 10, page 24. Mr Jumeau conteste la 
formule » la hauteur des constructions doit être accordée avec celle des constructions 
du voisinage » qu’il considère juridiquement inapplicable et propose de la supprimer 
de même que la mention « sous réserve d’être compatible avec l’environnement ». 

Rapport de présentation, 3.3 la préservation des cœurs d’îlots, article 6, page 26. 
Mr Jumeau considère que la règle «  les constructions principales doivent être 

implantées dans une bande constructible de 20 mètres comptés à partir de 
l’alignement de voirie » est à la fois infondée et mal adaptée au contexte 
environnemental actuel. 

Après un argumentaire en trois points, il propose « de supprimer la règle 
d’implantation dans une bande de vingt mètres (à fortiori aussi celle des 16 mètres 
actuellement en vigueur) à partir de l’alignement dans le Vieux Saint-Pierre (zone 
UB) ». 

Rapport de présentation – 3.4 introduire la notion de pleine terre, page 27. 
Selon Mr Jumeau, dans l’article 13, la formule « 50% des espaces libres seront en 

pleine terre et plantés » ne prend en compte la question climatique que 
partiellement ; par ailleurs, cette règle est inapplicable dans l’habitat existant sur de 
petites parcelles. 

Il propose « de limiter cette règle aux nouvelles constructions (donc hors 
extension) et de la rédiger en y incluant les bassins et tout aménagement naturel ». 

Règlement, article 10, page 30. 
Concernant la formule (R+2+C) dans « la hauteur maximale des constructions est 

fixée à 10 m (R+2+C) sous réserve d’être compatible avec l’environnement », Mr 
Jumeau considère que la formule (R+n+C) (?) n’a pas de sens dans le cas de sous-sol 
surélevé. Il propose de supprimer cette notion. 

 
Mr Jumeau termine ses observations par des considérations générales sur 

l’urbanisme et l’environnement et joint à son mail trois annexes : 
- emprise au sol 25-30% (zone UB) 
- définition de l’emprise au sol 
- maison année 1930 à Saint-Pierre. 
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5 -  Courriers remis lors des permanences 

 

Le groupe « des élu-e-s A GAUCHES TOUTE ! » représenté par Monsieur Cédric 
ROSMORDUC a déposé un courrier, inséré dans le registre d’enquête du CTM, page 
4, dans lequel il souligne :  

- une modification de forme légale mais illégitime ; 
- un projet qui pose des problèmes de fond : 
        - construction en zone UB compte-tenu de la réduction de l’emprise au sol, 
        - lutte contre les îlots de chaleur, 
        - devenir des écoles du centre urbain 
- un projet qui pose de fortes interrogations concernant : 
        - le réinvestissement du magasin général,  
        - les périmètres d’attente sur les îlots du Vieux Saint-Pierre, 
        - l’assouplissement des règles de stationnement vélos. 
 
L’association ARIAL, Association de Réflexion d’Information et d’Action Locale, 

a remis, par l’intermédiaire de Mme LYAET, le courrier suivant inséré dans le 
registre d’enquête :  

« Nous considérons cette modification du PLU, en particulier la réduction de 
l'emprise au sol de la zone UB de 50 % à20 % pour les constructions à usage de 
logement et le gel pendant 5 ans des aménagements sur les cœurs d'îlots lAU du 
Vieux St Pierre, comme un premier pas vers la limitation de l’urbanisation de St 
Pierre des Corps et y sommes favorables. 

 L'introduction de la notion de pleine terre constitue aussi une avancée car, pour 
l'habitat individuel, 50 % des espaces libres seront en pleine terre et plantés. 

 Nous voyons chaque jour les effets du réchauffement climatique, entre autres 
dans les villes. Leur minéralisation accentue les îlots de chaleur. C'est pourquoi il est 
nécessaire a minima de préserver les espaces naturels existants. 

 Nous regrettons que cette modification ne protège pas suffïsamment le 
patrimoine végétal de St Pierre des Corps et ne limite pas drastiquement les projets 
d'urbanisation, notamment dans la zone 1AU. 

 Pour y remédier, au moins partiellement, nous proposons les modifications 
suivantes : 

1 - Dans l'introduction du règlement de la zone UA, à la fin du paragraphe « 
caractère de la zone », remplacer « La zone UA comprend un certain nombre 
d’éléments bâtis protégés au titre de l'article L151-19 du code de 
l'urbanisme ». par « La zone UA comprend un certain nombre d'éléments 
naturels et bâtis protégés au titre de l'article L15l-19 du code de l’urbanisme ».  

2 -  Dans l'introduction du règlement de la zone AU à la fin du paragraphe « 
caractère de la zone », remplacer « La zone AU comprend un certain nombre 
d’éléments bâtis protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme ».  par « 
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La zone UA comprend un certain nombre d'éléments naturels et bâtis protégés au 
titre de l'article L15l-19 du code de l’urbanisme ».  

3  - modifier le titre de l'article lAU article 13 « ESPACES LIBRES, PLANTAIIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS » en ajoutant « parcs boisés et jardins à préserver et 

valoriser ».    

4- créer un «1AU.13.3 parcs boisés et jardins à préserver et valoriser ». 

« Les espaces boisés et jardins à préserver sont inconstructibles. Tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection de ces espaces sont interdits. » 

 
OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

  L’arrêté  n° A2022/57 du 08 juillet 2022 prévoit : 
 la création d’une OAP ; 
 la mise à jour de la liste des emplacements réservés. 

Ces opérations ne figurent pas dans le rapport de présentation. 
Je suppose que leur suppression est la conséquence de l’évolution du dossier entre 

la demande d’engagement de la procédure et la finalisation du rapport de 
présentation. Pouvez-vous me le confirmer? 

 
Globalement, les intervenants ont du mal à comprendre « les solutions d’attente » 

dans le quartier du Vieux Saint-Pierre, les différences de zonage sur une même 
parcelle et les contraintes liées à l’emprise au sol. 

 
 

Remis au maître d’ouvrage à Saint-Pierre des Corps le 23 septembre 2022 
 
 

   Le maître d’ouvrage                                                     Le commissaire-enquêteur                                                             
                                                                                                     Jean BERNARD 
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Enquête publique projet modification n°1 PLU St-Pierre des Corps présenté par Tours Métropole– du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre  2022 – 17 h 00 – Décision du TA d’Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 – 

PV des observations 
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Enquête publique projet modification n°1 PLU St-Pierre des Corps présenté par Tours Métropole– du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre  2022 – 17 h 00 – Décision du TA d’Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 – 

PV des observations 
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Enquête publique projet modification n°1 PLU St-Pierre des Corps présenté par Tours Métropole– du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre  2022 – 17 h 00 – Décision du TA d’Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 – 
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Enquête publique projet modification n°1 PLU St-Pierre des Corps présenté par Tours Métropole– du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre  2022 – 17 h 00 – Décision du TA d’Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 – 

PV des observations 
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2022 – 09 h 00 au 16 septembre  2022 – 17 h 00 – Décision du TA d’Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 – 
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Enquête publique projet modification n°1 PLU St-Pierre des Corps présenté par Tours Métropole– du 16 août 

2022 – 09 h 00 au 16 septembre  2022 – 17 h 00 – Décision du TA d’Orléans n° E22000060/45 du 16/05/2022 – 

PV des observations 
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