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Avis d’enquête 
publique 

 
portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification 

n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Beaumont-en-Véron 

Aux termes d'un arrêté daté du 19 juillet 2018 le Président de la Communauté de 
communes Chinon, Vienne et Loire a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le 
projet de modification n°1 du Plan Local de l’Urbanisme de Beaumont-en-Véron relatif à 
l’évolution de la hauteur maximale autorisée pour les constructions au sein des zones UC 
et 1AUc (Parc d’Activités du Véron). 
 

Cette enquête se déroulera durant 31 jours consécutifs, à la mairie de Beaumont-en-
Véron, du lundi 1er octobre 2018 jusqu’au mercredi 31 octobre 2018 inclus.  
Monsieur Georges PARES a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le président 
du tribunal administratif d’Orléans.  
Pendant cette période, les pièces constituant le dossier, y compris la mise à jour de 
l’évaluation environnementale, seront tenues à la disposition du public à la mairie de 
Beaumont-en-Véron, ainsi qu’au siège administratif de la Communauté de communes 
Chinon, Vienne et Loire (CCCVL). Toutes les personnes intéressées pourront en prendre 
connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie et/ou de la CCCVL. 
 

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la CCCVL : www.cc-cvl.fr et 
sur celui de la ville de Beaumont-en-Véron: www.beaumontenveron.fr 
 

Un registre, ouvert par le président de la CCCVL et déposé en mairie de Beaumont-en-
Véron, sera à disposition du public durant toute la durée de l’enquête. Il est destiné à 
recevoir les observations des personnes intéressées. Ces observations pourront 
également être adressées par lettre au commissaire-enquêteur en mairie de Beaumont, 
rue du 8 mai 1945, 37420 Beaumont-en-Véron, ainsi que sur la boîte mail dédiée : 
ModificationPluBeaumont@cc-cvl.fr 
 

Le commissaire-enquêteur recevra en personne les observations écrites ou orales du 
public sur l'opération aux jours et heures suivants : 

- Lundi 1er octobre 2018 de 9h à 11h,  
au siège administratif de la CCCVL situé 32 rue Marcel Vignaud à Avoine 

- Vendredi 12 octobre 2018 de 9h à 11h 
à la Mairie de Beaumont-en-Véron, située rue du 8 mai 1945 à Beaumont-en-Véron 

- Mercredi 31 octobre 2018 de 9h à 11h, 
au siège administratif de la CCCVL situé 32 rue Marcel Vignaud à Avoine 

 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera tenue 
à la disposition du public au siège administratif de la Communauté de communes, à 
Avoine, et sur son site internet (www.cc-cvl.fr), pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête. 
 

L’autorité compétente, pour approuver la modification n°1 du Plan Local de l’Urbanisme 
de Beaumont-en-Véron, est le Conseil Communautaire de la Communauté de communes 
Chinon, Vienne et Loire. 
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