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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
TRANSFORMATION DE LA ZONE DE PROTECTION DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER
(ZPPAUP) EN AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (AVAP) DEVENUE SITE PATRIMONIAL
REMARQUABLE (SPR) DE ROCHECORBON
Cette enquête a pour objet de recueillir les observations du public sur le projet transformation de
la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en aire de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) devenue site patrimonial remarquable (SPR)
de Rochecorbon.
Elle est régie par les articles L123-1 à L123-16 et R 123-1 à R123-21 du Code de
l’Environnement.
La procédure est régie par le Code du patrimoine et notamment l’article L.642-2.

INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROCÉDURE en cours
Par délibération du 21 avril 2015, le Conseil municipal de Rochecorbon a prescrit la transformation
de la ZPPAUP en AVAP et a fixé les modalités de la concertation préalable,
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil municipal de Rochecorbon a autorisé
Tour(s)plus à achever la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR,
Par délibération du 30 janvier 2017, Tour(s) Plus, devenue Tours Métropole Val de Loire, a acté la
reprise de la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR,
Par décision n°F02418S0022 du 7 décembre 2018, la Mission régionale d’autorité
environnementale a exonéré le projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR d’évaluation
environnementale,
La Commission Locale des Sites Patrimoniaux Remarquables de Tours Métropole Val de Loire
réunie en date du 6 février 2019 a émis un avis favorable sur le projet d’AVAP/SPR,
Par délibération en date du 4 mars 2019, le Conseil métropolitain a tiré le bilan de la concertation
et arrêté le projet de révision de transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR,
Par arrêté n°2019/49 en date du 11 avril 2019, le Président de la Métropole a prescrit la présente
enquête relative à la révision générale du PLU de Mettray ayant lieu du 3 juin au 3 juillet 2019.
A l’issue de cette enquête, le commissaire-enquêteur transmettra au Président de la Métropole le
dossier accompagné de son rapport et de ses conclusions motivées.
Le Président de la Métropole adressera copie du rapport et des conclusions du commissaireenquêteur à la Préfète d’Indre-et-Loire et au Maire de Rochecorbon.
Le cas échéant, le dossier sera modifié suite à l’enquête publique puis il sera soumis à l’avis du
Conseil municipal de Rochecorbon et approuvé par délibération du Conseil métropolitain de Tours
Métropole Val de Loire.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront mis à la disposition du public à la
Mairie de Rochecorbon pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique
soit jusqu’au 3 juillet 2020. Ils seront également consultables sur le site internet de Métropole
www.tours-metropole.fr pendant la même période.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leurs frais, auprès de la Mairie
de Rochecorbon.

