
AVIS d ENQUeTE PUBLIQUE’
sur le projet de révision du plan de prévention
des risques d inondation (PPRI) du val d authion’ ’

COMMUNES DE BOURGUEIL, CHOUZÉ-SUR-LOIRE, COTEAUX-SUR-LOIRE,
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE, RESTIGNÉ ET SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation
(PPRI) du Val d’Authion, sur les communes listées ci-dessus. 

La préfète d’Indre-et-Loire est l’autorité compétente pour prendre la décision sur l’approbation du PPRI Val d’Authion.

Le dossier d'enquête, ne comportant ni étude d’impact ni avis de l’autorité environnementale, sera tenu à la disposition
du public, du lundi 9 décembre 2019 à 9h au vendredi 17 janvier 2020 à 17h , soit pendant 40 jours consécutifs, aux
jours et heures d'ouverture au public des mairies susvisées.

Le commissaire-enquêteur désigné par le tribunal administratif d’Orléans est Monsieur Claude ALLIOT, inspecteur des
installations classées en retraite.

Des informations relatives à l’enquête seront également consultables sur le site internet des services de l’État d’Indre-et-
Loire : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours 

Les observations pourront être directement consignées sur les registres d'enquête ouverts dans chacune des communes
susvisées, ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur, à la mairie de La Chapelle-sur-Loire, siège de l’enquête. 

Elles pourront également être adressées par message électronique à l'adresse suivante:  pref-ep-ppri-va@indre-et-
loire.pref.gouv.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public aux dates et lieux indiqués ci-dessous :

Bourgueil lundi 9 décembre 9h à 12h

Chouzé-sur-Loire mardi 17 décembre 9h à 12h

Coteaux-sur-Loire (mairie annexe de Saint-Patrice) jeudi 19 décembre 14h à 17h

La-Chapelle-sur-Loire (siège de l’enquête) Vendredi 27 décembre 14h à 17h

Restigné vendredi 3 janvier 9h à 12h

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Vendredi 10 janvier 13h30 à 16h30

La-Chapelle-sur-Loire (siège de l’enquête) Vendredi 17 janvier 14h à 17h

La personne publique responsable des différents éléments du projet de plan soumis à enquête est Madame Isabelle
Laluque Allano, responsable de l'unité prévention des risques SRS à la direction départementale des territoires d’Indre-
et-Loire, Tél  : 02.47.70.80.30  ddt-srs-pr@indre-et-loire.gouv.fr 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à la préfecture, à
la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire et en chacune des mairies susvisées, pendant un an après la
date de clôture de l'enquête.
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