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Pour consulter le projet

Après trois années de travail, le projet de PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
fait à présent l’objet d’une enquête publique et vous est présenté à tous.

Venez rencontrer les commissaires enquêteurs 
pour vous exprimer sur le projet de PLUi

Site internet :  www.cc-castelrenaudais.fr

Dossier papier à disposition en mairies et au siège communautaire aux jours 
et heures habituels d’ouverture

Pour formuler vos observations
auprès des commissaires aux dates de permanence indiquées au verso

par voie postale à CC du Castelrenaudais, Service Urbanisme, Projet de 
PLUi, M. le Président de la Commission d’Enquête, 5 Rue du Four Brûlé, 
37110 Château-Renault

sur les registres d’enquête à disposition dans les mairies et au siège 
communautaire

par courrier électronique à l‘attention de Monsieur le Président de la 
Commission d’Enquête, à l’adresse suivante : plui@cc-castelrenaudais.fr

Votre avis compte, vous avez la parole !

L’enquête publique démarre et est ouverte 
du 14 septembre 2020 à 9h au 16 octobre 2020 à 17h
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Les dates de permanence
de l’enquête publique

Autrèche Jeudi 17 septembre de 14 h à 17 h Mairie

Auzouer-en-Touraine Mardi 22 septembre  de 9 h à 12 h Mairie

Château-Renault Lundi 14 septembre de 9 h à 12 h Mairie

Château-Renault Jeudi 1er octobre de 14 h à 17 h Mairie

Château-Renault Vendredi 16 octobre de 14 h à 17 h Siège communautaire

Crotelles Jeudi 1er octobre de 14 h à 17 h Mairie

Dame-Marie-Les-Bois Mercredi 23 septembre  de 9 h à 12 h Mairie

La Ferrière Lundi 28 septembre de 14 h à 17 h Mairie

Le Boulay Mardi 29 septembre  de 9 h à 12 h Mairie

Les Hermites Jeudi 1er octobre de 9 h à 12 h Mairie

Monthodon Lundi 28 septembre  de 9 h à 12 h Mairie

Morand Jeudi 17 septembre de 9 h à 12 h Salle polyvalente

Neuville-sur-Brenne Mardi 29 septembre de 14 h à 17 h Mairie

Nouzilly Mardi 15 septembre de 14 h à 17 h Mairie

Nouzilly Mardi 6 octobre de 14 h à 17 h Mairie

Saint-Laurent-en-Gâtines Jeudi 1er octobre de 9 h à 12 h Mairie

Saint-Nicolas-des-Motets Mercredi 23 septembre de 14 h à 17 h Mairie

Saunay Mardi 22 septembre de 14 h à 17 h Mairie

Villedômer Mardi 15 septembre de 9 h à 12 h Mairie

Villedômer Mardi 6 octobre de 9 h à 12 h Mairie

En raison de la crise sanitaire et sans préjuger de l’évolution de l’épidémie de Covid 19, la consultation du 
dossier et la réception du public se feront dans le respect des gestes barrières notamment le port du masque 
obligatoire, l’obligation d’utiliser le gel hydro-alcoolique mis à la disposition du public, le respect des 
mesures de distanciation à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, l’utilisation de son propre stylo.


