
 

AVIS 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE  

 
CONCERNANT L’ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DES COMMUNES DE LA-

CHAPELLE-SAINT-LAUD, CORNILLE-LES-CAVES, CORZE, HUILLE, JARZE-VILLAGES (BEAUVAU, CHAUMONT D'ANJOU, 
JARZE, LUE-EN-BAUGEOIS), LEZIGNE, MARCE, MONTREUIL-SUR-LOIR, SEICHES-SUR-LE-LOIR, SERMAISE ET LA 

DEFINITION DE PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS (PDA) AUTOUR DE MONUMENTS HISTORIQUES. 
  

Par arrêté communautaire du 3 septembre 2018, 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a ordonné l’ouverture d'une enquête publique unique concernant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) des communes de La-Chapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Huillé, Jarzé-Villages (Beauvau, Chaumont d'Anjou, Jarzé, Lué-en-Baugeois), Lézigné, Marcé, Montreuil-
sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise et la définition de périmètres délimités des abords (PDA) autour de Monuments Historiques. 

A cet effet, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Mme Huguette HALLIGON en qualité de commissaire enquêteur. 

Au terme de l’enquête publique, le projet de PLUi, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, sera proposé à l’approbation du Conseil communautaire de la 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS). 

Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, le Préfet demandera l’accord du Conseil communautaire de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
sur le projet des PDA éventuellement modifiés, qui seront créés par arrêté du Préfet de région ou par décret en conseil d’Etat. 

L’enquête publique se déroulera pendant 34 jours consécutifs, du Lundi 24 septembre 2018, à 9h, au samedi 27 octobre inclus, à 12h, à l’antenne de Seiches-sur-le-Loir da la CCALS et à 
la mairie des communes de Lézigné et de Jarzé Villages (Jarzé). 

Les pièces du dossier d’enquête publique (dossier PLUi, dossier PDA et registres d’enquête) sont consultables pendant toute la durée de l’enquête aux lieux, jours et heures indiqués ci-après : 

Lieu Adresse Horaire d’ouverture version 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 

Antenne de Seiches-sur-le-Loir (Siège de l’enquête 
publique) 

rue de la Blaisonnière, 
49140 Seiches-sur-le-Loir 

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 / Le 
vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Papier et numérique (poste 
informatique en libre-
service) 



Lieu Adresse Horaire d’ouverture version 

Mairie de Lézigné 14 Rue de la Mairie 
49430 Lézigné 

Le Lundi : de 13h30 à 18h45 / Le Mardi : de 14h à 17h / Du 
Jeudi au Vendredi : de 14h à 17h papier 

Mairie de Jarzé villages Jarzé - 11 rue de la Mairie 
49140 Jarzé-Villages 

Le Lundi : de 9h à 12h / Le Mardi : de de 9h à 12h et de 14h à 
17h / Du Mercredi au Jeudi : de 9h à 12h / Le Vendredi : de 9h 
à 12h et de 14h à 17h 

papier 

 
Le dossier d’enquête publique est également consultable sur internet à l’adresse suivante : https://www.demainleloir-plui.fr/le-plui-et-vous/. 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir duplication du dossier d'enquête publique en adressant une demande écrite au siège de l’enquête publique, dès la publication de l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. 

Le projet de PLUi a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport sur les incidences environnementales est intégré au dossier de PLUi soumis à enquête. L’avis de l’autorité 
environnementale et les avis des personnes publiques associées ou consultées, dont ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, figurent dans le dossier d’enquête publique. 

Toute personne peut formuler ses observations et propositions, pendant la durée de l’enquête, soit du Lundi 24 septembre 2018, à 9h, au samedi 27 octobre, à 12h : 

 Sur les registres papier, disponibles au siège de l’enquête publique, à la mairie de Jarzé Villages et à la mairie de Lézigné, aux jours et heures indiqués ci-dessus ; 

 A l’adresse mèl suivante : enquetepublique_ccals@laposte.net 

 Par courrier, cachet de la poste faisant foi, à l’attention de Madame le Commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique ; 

Les observations envoyées par courrier, par mèl ou inscrites dans les registres papier sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. Les observations du 
public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 

Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour informer et recevoir ses observations, aux lieux, dates et heures suivants : 

Date des permanences horaires Lieu 

Lundi 24 septembre 2018 9h à 12h Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe - Antenne de Seiches-sur-le-Loir 

Lundi 24 septembre 2018 14h à 17h Mairie de Lézigné 

Vendredi 5 octobre 2018 14h à 17h Mairie de Jarzé Villages 

Samedi 13 octobre 2018 9h à 12h Mairie de Lézigné 

Mercredi 17 octobre 2018 14h à 17h Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe - Antenne de Seiches-sur-le-Loir 

Samedi 20 octobre 2018 9h à 12h Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe - Antenne de Seiches-sur-le-Loir 

Samedi 27 octobre 2018 9h à 12h Mairie de Jarzé Villages 

 
Les informations relatives au projet de PLUi et aux projets de PDA peuvent être demandées au service urbanisme de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, rue de la Blaisonnière, 
49140 Seiches-sur-le-Loir (02-41-27-57-80). 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par le Commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe son rapport et ses conclusions motivées. 

https://www.demainleloir-plui.fr/le-plui-et-vous/
mailto:enquetepublique_ccals@laposte.net

