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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de révision allégée n°1 du  Plan Local d’Urbanisme arrêté

par le Conseil Municipal

Par arrêté n° A2020-174 du 15 décembre 2020, le Maire de Benais a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). La personne responsable du projet Mme Stéphanie RIOCREUX,
Maire de Benais.

Michel IMBENOTTE, Professeur des universités en toxicologie en retraite a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur par Mme la Présidente déléguée du Tri-
bunal Administratif d’Orléans.

L’enquête publique se déroulera en mairie, place de l’église à Benais, pendant 32
jours consécutifs :

du lundi 18 janvier 2021 à 9h au jeudi 18 février 2021 à 12h
le commissaire enquêteur recevra le public en mairie :
- lundi 18 janvier 2021 de 9h à 12h.
- samedi 30 janvier 2021 de 9h à 12h.
- jeudi 18 février 2021 de 9h à 12h.
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site www.benais.fr, en mairie aux

jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur un poste informatique mis à disposi-
tion du public en Mairie. Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir co-
pie du dossier.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des remarques formu-
lées et consigner éventuellement ses appréciations, suggestions ou contre-proposi-
tions :

- soit sur le registre d’enquête
- soit les adresser, avec la mention « Projet de révision allégée du PLU », par

courrier postal à Mairie, à l’attention de M. Michel IMBENOTTE commissaire enquê-
teur, Place de l’église 37140 Benais ou par courrier électronique à l’adresse mairie.be-
nais@wanadoo.fr

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend le projet de PLU arrêté com-
plété par l’évaluation environnementale, le bilan de la concertation, les avis émis sur le
projet, la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de
la façon dont elle s’insère dans la procédure administrative.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public à la mairie de Benais aux jours et heures habituels d’ouverture où ils
pourront être consultés dès leur réception et pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.

A l’issu de l’enquête publique, le conseil municipal de Benais approuvera le PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises lors de l’enquête et
suivant l’avis du commissaire enquêteur.

SIAEPA D’AZAY-SUR-CHER VERETZSIAEPA D’AZAY-SUR-CHER VERETZ

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ELABORATION ET ACTUALISATION DES ZONAGES

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
DES CO MMUNES D’AZAY-SUR-CHER ET DE VERETZ

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique conjointe sur les
projets de zonages d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées et des
eaux pluviales des communes d’Azay-sur-Cher et de Véretz du lundi 8 février 2021 à
9h00 au mercredi 10 mars 2021 à 17h00 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.

Madame Edith SAVELON a été désignée commissaire enquêteur par décision n°
E20000121/45 du 24 novembre 2020 de la présidente déléguée du tribunal administra-
tif d’Orléans.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public au siège de
l’enquête en mairie d’Azay-sur-Cher, aux heures d’ouverture exceptionnelles crise sani-
taire COVID 19, pendant la durée de l’enquête, du 8 février 2021 au 10 mars 2021 in-
clus, soit :

du lundi au vendredi matin, de 9h00 à 12h00 et durant les après-midis, sur RDV,
de 14h00 à 17h00.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la Mairie d’Azay-sur-Cher, 17 Grande
Rue, 37 270 Azay-sur-Cher.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la mairie d’Azay-sur-Cher dès la publication du
présent avis. Le dossier sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique
sur le site Internet de la commune d’Azay-sur-Cher à l’adresse suivante : http://mairie-
azaysurcher.fr

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être dé-
posées par courrier électronique envoyé à accueil@mairie-azaysurcher.fr. Elles sont
consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pen-
dant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie d’Azay-sur-Cher pendant la
durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates
et heures suivantes :

- le lundi 8 février 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 19 février 2021 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 10 mars 2021 de 14h00 à 17h00
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du com-

missaire enquêteur sera déposée à la mairie d’Azay-sur-Cher et à la préfecture pour y
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.

À l’issue de l’instruction, le comité syndical du SIAEPA et les conseils municipaux
des communes d’Azay-sur-Cher et de Véretz se prononceront par délibération sur l’ap-
probation des zonages susvisés. Ils pourront, au vu des conclusions de l’enquête pu-
blique, décider s’il y a lieu, d’apporter des modifications aux projets de zonages des
eaux usées et des eaux pluviales en vue de cette approbation.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. Ja-
nick ALARY, Président du SIAEPA d’Azay-sur-Cher et de Véretz.

Le Président, Janick ALARY

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
du PLU de la commune de MARRAY

Par arrêté communautaire du 7 décembre 2020, numéro 2020-21, Antoine TRYS-
TRAM, Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles-Pays de Racan
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°2 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Marray.

Cette enquête précède la phase d’approbation du dossier du PLU par le conseil
communautaire qui doit intervenir à l’issue de l’enquête publique et au vu de ses résul-
tats.

A cet effet, l’enquête publique se déroulera en mairie du lundi 18 janvier 2021 à
9h00 au jeudi 18 février 2021 à 17h00 inclus.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre dé-
dié aux observations seront mis à disposition au public de la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture. Elles seront également consultables sur le site internet de la
Communauté de Communes www.gatine-racan.fr et sur le blog de la mairie de Marray
http://blog.marray37.fr/. Les observations pourront être consignées sur le registre dé-
posé en mairie ou adressées par écrit au commissaire enquêteur, Communauté de
Communes Gâtine et Choisilles -Pays de Racan, 6 le Chêne Baudet, 37360 Saint-An-
toine-du-Rocher ou par mail à accueil@gatine-racan.fr

Monsieur Hubert FOUQUET, géomètre en retraite, est désigné en sa qualité de
commissaire enquêteur, par le Tribunal Administratif d’Orléans.

Il assurera les permanences suivantes à la mairie : 1 Route de la Ferrière, 37370
MARRAY.

Le lundi 18 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Le mercredi 27 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Le jeudi 18 février 2020 de 14h à 17h00.
Un mois après le dernier jour d’enquête, le Commissaire Enquêteur remettra son

rapport et ses conclusions motivées qui seront alors tenus à la disposition du public en
mairie de Marray ainsi que sur le site internet de la Communauté de communes Gâtine
et Choisilles – Pays de Racan www.gatine-racan.fr et sur le blog de la mairie de Marray
http://blog.marray37.fr/ où ils pourront être consultés pendant un délai de 1 an. 
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Etude de Me MOUNIER-VIVIEREtude de Me MOUNIER-VIVIER
Notaire

44 rue Marcel Loyau 37210 VERNOU SUR BRENNE

Changement de Régime MatrimonialChangement de Régime Matrimonial
Aux termes d'un acte reçu par Maître MOUNIER-VIVIER le 14 janvier 2021, Mon-

sieur Claude CHALON, retraité et Madame Arlette Yvette BENOIST, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à TOURS (37000) 5 impasse du 211 bis rue Edouard
Vaillant,

Monsieur est né à VERNOU-SUR-BRENNE (37210) le 9 octobre 1945,
Madame est née à COURCAY (37310) le 3 avril 1950
Mariés à la mairie de COURCAY (37310) le 17 février 1968 sous le régime de la

communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification
Ont adopté pour l'avenir le régime de la communauté universelle avec clause

d'attribution intégrale de la communauté au survivant en cas de décès.
Les oppositions des créanciers pourront être faites dans un délai de trois mois à

compter de la présente insertion et devront être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, à Me MOUNIER-VIVIER,
où domicile à été élu.

En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance de TOURS.
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