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Prorogeant l'arrêté préfectoral n" 73-73 du 20
novembre 2013

- déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions
nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RD
760 l'Ile-Bouchard

- Tavant ;

- emportant approbation de la mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté
de communes du Bouchardais ;

- approuvant le classement et le reclassement des voiries
concernées et du tronçon de déviation au nord de

1'Ile-Bouchard
sur les communes de 1'I1e-Bouchard, Tavant, Crouzilles,

Panzoult et Sazilly
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- déclarânt d'utilité publique les trâvâux et acquisitions nécessaires à la réâlisâtion du projet de dévirtioIr de la RD 760 l,IleBouchârd - TâvaBt ;
- emportant approbation de l. mise en compâtibilité dü pla[ local d'urbânisme intercommunâl de lâ communâùté de
communes dù Bouchardais ;
- âpprouvâtt le classement et le reclassem€nt des r'oiries concernées et du tronçotr de déviâtioû âu nord dc l'Ilc-Bouchârd
sur l€s coDmunes de t'Ile.Bouchard, Tavant, Crouzilles, Panzoult et S^ailly

annÊrÉ rnonocEANT

Lâ prélête du dépanement d'Irdre-et-Loire,
Chevalier de la IÉgion d'honneur,
Ofrcier de l'ordre national du Mé.ite,

Vu ]'anicle L12l-5 du code de i'expropriatioi pour cause d'utilité publique

;

Vu l'arrêté prêfectoral n' 73-13 du 20 novernbre 2013 déclaünt d'utililé publiqu€ les travaùr( et acqùisitioos

nécessaires à la
réalisation du projet de déviatioD de la RD760 i'Ile-Bouchard - Tavant, emportaût approbation de la mise eû compatibilité du plan
local d'urbanisme irtercommuoal de la commrmauté de communes du Bouchardais, et du classement et leclassement des voirics
concemées et du tonçon de déviation au nord de l'Ile-Bouchard ;

Vu la délibération du conseil départemental d'lûdre-et-Loire du 23 fér.rier 2018 decidant de proroger pour une nouvelle période de
cinq aos, la durée de validité de la déclaration de projet et d'autoriss le président du conseil départemental d'In&e-et-Loire à
demander la prorogation du délai de validité, poul une période de cinq ans, de la declaration d'utilité publique du projet de déviarion
de I'Ile-Bouchard - Tavant

I

Vu les couniers du président du conseil dép temenfai d'Indre-et-I-oire des 12 mars et 17 octobre 2018 sollicitant ia prorogation des
clïcts de l'arrêté préf€ctoral no 73-13 du 20 novembre 2013, déclarad d'utilité publique les tavaux et acquisitioDs nécessaires à la
.éâlisation du projet de déviation de la RD760 l'Ile-BouÇhard Tavant, la procédue d'çxpropriation et les travaux oe powant être
engâgés dans le délai prescrit par l'arrêté de déclaratiotr d'utililé publique, soit d'ici le 20 novembre 2018 ;

Cotrsidérârt que l€ projet de déviation de Ia RD760 I'Ile-Bouchard Tavant, la mise eo compatibilité du plan local d'uba[isme
intercorûmunal de la communauté de coûrmunes du Bouchardais (devenue depuis communauté de communes Touraine Val-de-Menne)
et le classement st [e rcÆlassemett dcs voiries concemées et du tronçon de dévialion au nord de I'I1e-Bouchard, tels qu'ils ont été
présentés à l'enquête publique environnementale unique préalable à la déclaratioù d'utilitè publique, préseote un caÉctère d'inté!êr
génôrul
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CosidérântqueleprojetdedéviationdelaRDT60l'lle-Bouchard.Tavantrcstejustiïiéparlavolontéd'améliorerlesconditiorsde
circdatior et de réduire les nuisances aux habitatrts 9t aux usagers ;
Considérant qr.re pour des nisons essentiellemetrt 1iées à la conjoocture économique, la proc&ure d'exprcpriation et les travaux ne
pourront êre engagés dârls le délai prescrit par l'arrêté de DtlP, soit d'ici lo 20 novembre 2018 :
ConsidéraDt que le cons€il départemental d'Indre-e1-Loire, dans sa délibération du 23 fér,rier 2018, a délibéré à l'unanimité afin de
réafErmcr et maintenir sa dernande de réalisation du projet ;
Considératrt qu'aucu{e évoiution de droit ou de fait de nature à romcttre en cause Ia justiiication du proj€l n'est intervenue ente
temps

;

l
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d'ütilité publique les aavaùx ct a4quisilions nécessaires à Ia réalisation du projet de déviation de la liD 760 l'Ile-Boucbard - Taÿan! ;
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En conséquerce la validité de ta déctaratioû d'utilité publique expirant le 20 novembre 2018, il y a tieu de prorogor tous los oflots
de la déclamtion d'utilité publique, pour un nouveau délai de cinq aûs, au profit du conseil depâttemeotal d'Indre-et-Loire ;
§ur proposition de Monsieur le seffétairc général de la

préf€c rc ;

§tRÊtt,
du délai fixé à I'article deux de I'arêté péfectoral no 73-13 du 20 novembre 2013 pour réaliser
l'expropriation necessairc au projet d'aménagement, par le conseil géneral d'Idre-et-Loire, de la déviation de la RD760 t'treBouchard Tavaot, sur les corunutres de l'I1e-Bouchard, Tavant, Crouzilles, Panzoult et Sazill, est reportée au 20 novembre
2J?leg.profit du conseil départemental d'lndre-et-I-oite.

Article ler : la date d'expiration

Article 2 : Les effets de l'articte trois de l'arIêté préfectoral no 73-13 du 20 novembre 2013 emportant approbation de la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme intereoûrmùnal de la communauté de communes du Bouchardais (devenue depuis
corrungûauté de communes Touraine Val-de-\4enne), et du classernent et reclassemcnt des voirics concemées et du troûçotr de
déüation au nord de l'Ile-Bouchard, sont égalemett reportés au 20 novembre 2023-

Article 3 : Meution ôr pr€sent arê:té

sera prbliee au recueil des acies administratifs de la préfecture, affiché au siège de la
communaute de communes Touraine Val-de-Vienne, en mairies de l'Ile-Bouchard, Tavant, Crouzilles, Parzoult et Sazilly pendant
un mois 6t iqseré dâtrs l'édition d'Iûdre-et-Loirc de 1a Nouvelle Répubüque.

Article 4 : Iæ présent arrêté est consütable à la p!éfecture d'Indre-et-Loire, à la communauté de

commùnes Touraine Val-dc-

Vieotre et en mairies de I'Ile-Bouchard, Tavant, Crouzilles, Panzoutt et Sazilly.

Article 5 ; La prescnte deoision peut faire l'objet

- d'un recours gracieux

:

auprès de la préfète d'In&e-et-Loire ou hiérarchique auprès du miaistre de I'intérieur dans rm délai de

"/ deux mois à compter de sa publication ;
'I - d'un recours contentieux devant l€ tribunal administratif d'Orleans soit directement
,J
n'

dans le délai de deux mois suivant sa
publication, soit dans le délai de dcux ûois suivaut lc rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique par la notificaüon d'une
dé"isioo e*p."s"e, ou par la formation d'une décisiou impticite née d'un silence gardé deux mois par l'arlministration,
de la prefecturÊ, les presidents du conseil departemental d'Lndrc-et-L,oirc et de la corDmrEauté de
commrmes Touraine Vâlde-Visone, les maires de l'Ile-Bouchard, Tavant, Crouzilles, Paüoult et Sazilly sont chargés, chacun en
ce qui le conceme, de I'exécution du present arrêté dont copie sera adressée pour infonnation aux chefs de ser\ ices de la direction
dépadsmertale des teEiioLes, de I'udté departementale de l'ârchitecture et du patrimoire, de la délégption territoriale de I'agence
régiomle de santé, de la dir€ction régionale des affaires cultwelles, de l'mité departementale de la dircÇtion dgionale dc
l'enviroonemen! de l'amétragçmetrt Êt du logemetrt, et dc la directiotr dépariemeEtale des finances publiques.

Article 6 : Le seqetaire g€ûâal

Fait à Tours, le 26 octobrc 2018

Corirnc ORZECHOWSKI

