
      TOURS  
 

COMMUNE DE TOURS 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

(PLU) 
 
Par arrêté n° SC 2012 1180 en date du 18 avril 2012, le Maire de TOURS a 
prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Tours. 
 
A cet effet, Monsieur Richard RATINAUD a été désigné par le Tribunal 
administratif en qualité de commissaire enquêteur. 
  
L’enquête se déroulera à la Mairie de TOURS – Service Urbanisme (Bureau 202 
– Services Techniques) du 7 mai au 8 juin 2012 inclus aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux où chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête. Un dossier 
identique et un registre d'enquête seront déposés dans les mairies annexes de 
Saint Symphorien et Sainte Radegonde. Les observations peuvent également 
être adressées par écrit avant la clôture de l’enquête à Monsieur Richard 
RATINAUD commissaire enquêteur ( Modification du PLU) à la Mairie de 
TOURS – Service Urbanisme – 1 à 3 rue des Minimes – 37926 TOURS Cedex 9. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations à la Mairie de Tours : 
 

- le lundi 7 mai 2012 de 9 h 00 à 12 h 00  

- le mercredi 16 mai 2012 de 14 h 00 à 17 h 00  

- le samedi 26 Mai 2012 de 9 h 00 à 12 h 00  

- le vendredi 8 juin 2012 de 14 h 00 à 17 h 00  

 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis au Maire 
dans le délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête, seront tenus à la 
disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication. 
 
Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès du service 
Urbanisme de la Ville de Tours - 1 à 3 rue des Minimes – tél. 02.47.21.66.72. 
 


