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- iléclârânt al'irtilité publique les travaux et acquisitions
projet de déüaüon ile la RD 760
I'Ile.Bouchartl - TâYânt ;
- emportânt approbation de la mise en compatibilité du ptan local
d'urbânisme intercommulal de !a communauté de communes du
Bouchardais ;
- approuvânt lê classement et le reclassement des voiries concernées et
du tronçon de déviation au noril ile I'Ile.Bouchard
nécessaires à Ia réalisation du

È oLl?-33)256
didlÉ stMc lwJaûanças EU.RD
N. ?3-üi

sur les communes rle i'IleBoucharil, Tavan!
C rouzille.s, Panzoult et Sazilly

Le préfet du département d'Indre-et-Loirg
Chevalier de la Légion d'honneur,
OfEcier de I'ordre national du Mérite,

Vu le code

de I'environnement notammeot les afiicles L122-1 et

suivan§ R122-1 et suivads et R123{ et

suivants ;

Vu le code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ûotasment les articles L11-1 et suivads et
Rl1-1 et suivaats ;

Vu le code

de l'urbadsme, notamment les articles L123-14-2

Vu le code

de la voirie routière, notâmrtrsnt

etRl23-23-1

;

.

l'article L13i-4 ;

Vu

le code rural ;

Yu

le décret modifré a" 5522 dv 4 janviêr I 955, portad réforne de la publicité foncière ;

Yu le plan iocal d'urbanisme intercommuual modiûé de la communauté
Bouchardais appnouvé le22

fffier

de

communes du

2010 ;

Yu

les délibérations du conseil généml du 3 avril 2009 déoidant de retenir 1e choix de la variante de tracé
pour I'aménagement de lâ déviation de l'I]e-Bouchard - Tavaot, la requalification de la RD8, st le
franchissement de Ia Vienne à l'ouest de Tavaût, et du 6 juillet 2012 approuvant le dossier 6s.lifié et
sollioitant le lancement de I'enquête publique ;

le dossi* d'enquête préalable comportant nne étude d'imfacg annexé à I'arêté du 24 septêmbrc
x Vu
20i2, constitué conformément aux dispositions de I'artiole R11-3 du code de l'expropriation et R123-8 du
code de I'environnement ;
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Ie dossier de mise eü compâtibilité du plan local d'urbanisme
( Vu
commùnauté de coununes du Bouchartlais ;

intercommunal de la

Vu

l'avis du préfet de la région Centre en sa qualité d'autorité environnementalq annexé à
I'anêté du 24 septerrbre 2012 ;

J

^

Vu

le procès-verbal de la rérmion d'exanen codoint du L0 octobre 2012 reTdive à 1a mise en
compatibilité du document d'urbanisme de l.a corrmunauté de comrnunes du Bouclardais ;

Vu

l'anêté préfeotoral du 24 septembre 2012 prescrivant fenquête publique environnementale
unique préalable à la déclaration d'utiiité publique du pmjet de déviation de la RD760 l'IleBouohard
Tavant, 1â mise en compatibilité du plan local d'urbânisme de la communauté de
communes du Bouchardais et le classement et le r€classement des voiries concemées et du troncon
de déviatioû au oord de l'tre-Bouchard ;

-

Vu

les pièces attestant des mesures de publicité de i'enquête publique environnementale unique

et de mise à disposition du public du dossier pendart toûte la durée de l'etrquête ;

Vu

les rapports et conclusions du commissaire enqueteur à l'issue de l'enquête publique

fü

envfuornementale uniqùe, émettant des aüs favorables sans réserÿe à
ité publique du Fojet, à la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de la commuauté de commrmes du
Bouchardais et favorabls sur le classement et reslassêment des voiries concemées et du tronçofl de
déviation au nord de l'Ile-Bouchard ;

Vu

le courrier du pÉsident du cooseil géoéral d'Indre-,et-Loire du 13 mâi 2013, tranfllettaût la
délibération de son assemblée départe.meûtale en séance du 12 avril 2013, décidant de rccôDnaîte
fintérêt gênéral du projet de déviaton de l'Ilo-Bouchard - Tavan! le plan général des tavaux et le
docrment de ooüvation exposant Les motifs et considérations justifiant le caractère d'utiiité
putliqug amexé au préseBt arêté ;

Vu

1a délibération du conseil commuaautaire du Bouchardais du 18 novembre 2013 approuvant
le rapport et lqs conclusions du commissaire enquêteur, Ie dossier de mise en compatibilité du plan
d'urbaaisme intercommunal de la comrnrmauté de communes du Bouchardais et le procès verbal de
1a réimioa d'examen conjoint du 10 octobre 2012 ;

Cousidérant que le projet de déviation de la RD760 l'Ile-Bouchard - Tavant, la mise en
compatibilité du plao local d'urbanisme intercommunal de la commrmauté de communes du
Bouchardais et le classemeût et le reclassement des voiries concemées et du tronçon de déviation au
nord de l'tre-Bouchard, tels qu'ils ont été présentés à l'enquête publique environnementale unique
préalable à la déclaration d'utilité publiqug presente rm caractère d'intérêt général ;
Considérant que la déciaration d'utilité publique de l'opération peut ainsi être prononcée ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE:

Article ler ; Sont déclarés d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation
du projet de déviatior de la RD760 l'Ile-Bouchard -- Tavant, confonnément au plan général des
kavaux annexé au présent arrêté.

2: Le conseil général d'Indre-et-Loire, maître d'ouvrage, est autorisé à aequérir, soit à
I'amiable, soit par voie d'expropriation les terrains dont I'acquisition s'avère nécessaire pour Ia
réaiisation du proje! dans uu délai de oiaq ans à compter de Ia publication du péseût alreté.
Àrticle

Article

3:

Le présent arrêté emporte approbation de la mise en compatibilité du plan iocal

d'r.nbanisme intercommuoal de la corrmunauté de communes du Bouchardais, êt du classement ôt

reclassement des vofuies concemées et du tuonçon de dévidion
conforrrément aux plan et document annexés au ptésent arrêté.

au nord de l,Iie-Bouchard,

Article 4 : Montion du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture,
afEché au siège de la commünauté de communes du Bouchardais, en mairies de 1'I1e-Bouchard,
Tavant, Crouziiles, Paffoult et Sazilly pendaDt un mois et inséré daris l'édition d'Indre-et-Loire de la
Nowelle République.
Article 5 : Le présent arrê1é et ses aûlexes, constitue€s du plan eénéral des travaux et du document
de motivation exposant les motifs et considérations justifant le caractère d'utilité pubüque de
l'opération, sont consultables à la préfecture d'Iatlre-efloire, à la communauté de communes du
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Crouzilles, Paazoult et Sazilly.

Article 6 : La présente décision peut faire I'objet :
- d'm recours gracieux auprès du pÉfet d'Irdre-et-Loire ou hiérarchique aupÈs du midstre

de

l'intérieur daas un déiai de deux mois à compter de sa publicalion ;
- d'ùn recours conteûtieux devant le tribunal adoinistratif d'Or1éa::s soit directement dans le délai de
der.u< mois süvant sa pubücatio!. soit dars le délai de deux mois süvant le rejet d'un recous
gracieux ou hiérarchique par la notiûcation d'rme décision expresse, ou par la formation d'uae
decision implicite née d'ut sileûce gârdé deux mois par l'adminishation.

Article

7:

Le secrétâire général de la préfecture, les présidents du conseil général d'Indre-et-Loire
et de la communauté de comfiûnes du Bouchardais, les maires de l'11e-Bouchard, Tavanl Crouzilles,
Panzoult et Sazilly sont chargés, chaam en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera adressee porir information aux chefs de services de la direction départementale des
territoires, du service tenitorial de I'arc.hitecture et du patuimoine, de la délegation territoriale de
l'agence régionale de santé, de la direction régionale des affaires culturelleq de la direction régionale
de l'eûvironnement et du logement, et de la direction dépafiementale des finances publiques.

Fait à Toüs, le 20 novernbre 2013
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Pour le Ëéfet et par délégation,
Le seorétaire général,
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Jacques LUCBEREILH

