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PROJET D’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE MODE, LE PERIMETRE ET LES 
PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 

D’AMENAGEMENT FONCIER DE  SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS,  
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ET SEPMES 

--------- 
LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE (LGV SEA) 

--------- 
 

La Présidente du Conseil Général d’Indre-et-Loire ordonnera par arrêté l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet d’aménagement foncier des communes de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, 
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS et SEPMES avec extension éventuelle sur la commune de 
Louans. 
 
Les pièces constituant le dossier d’enquête seront déposées en mairie de SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE, SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS et SEPMES du mardi 25 mai 2010 à 9h00 au 
vendredi 25 juin 2010 à 17h00.  
 
Le siège de l’enquête sera fixé à la mairie de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des documents aux jours et 
heures habituels d’ouverture des mairies de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE,  SAINTE-CATHERINE-
DE-FIERBOIS et SEPMES. 
 
Le dossier d’enquête sera adressé pour information à Monsieur le maire de la commune de Louans. 
 
Les documents mis à l’enquête seront les suivants : 

 
1) La proposition de la commission intercommunale d’aménagement foncier et le registre des 

délibérations de la commission intercommunale d’aménagement foncier. 
 
2) Le ou les plans faisant apparaître le périmètre d’aménagement retenu pour le mode 

d’aménagement envisagé. 
 

3) L’étude d’aménagement et l’avis de la commission intercommunale sur les recommandations 
contenues dans cette étude. 

 
4) Les informations portées à la connaissance par le Préfet. 

 
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE et SAINTE-
CATHERINE-DE-FIERBOIS les personnes qui le désirent et recueillera leurs observations éventuelles 
aux dates et heures suivantes : 

 
 

A la mairie de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE : 
 
- jeudi 3 juin 2010 de 14h00 à 17h00 
- vendredi 25 juin 2010 de 14h00 à 17h00 

 
A la mairie de SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS : 
 
- mardi 25 mai 2010 de 9h00 à 12h00 
- vendredi 18 juin 2010 de 9h00 à 12h00  

 
  


