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Le projet de révision du POS 

(Plan d’Occupation des Sols) et 

sa transformation en PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) franchit une 

nouvelle étape : celle de l’enquête 

publique.  

Les principaux objectifs de la révision 

PLU portent sur les points suivants : 

• Poursuivre un urbanisme maîtrisé, 

prendre en compte les risques 

naturels (notamment le PPRI, Plan 

de Protection contre le Risque 

Inondation), renforcer l’identité de la 

commune et permettre une mixité 

sociale et intergénérationnelle, 

• Prôner la densification autour du 

centre bourg plutôt que l’étalement 

urbain consommateur d’espace, 

combler les dents creuses dans les 

hameaux importants, 

• Protéger, développer et valoriser la 

présence de l’activité agricole sur le 

territoire communal, 

• Intégrer les orientations du plan de 

déplacements urbains en renforçant 

les règles de sécurité. 

Le dossier de projet du PLU ainsi 

qu’un registre d’enquête seront 

accessibles à la Mairie de Villandry 

ainsi que dans les locaux de Tours 

Métropole Val de Loire (au Service 

Commun de l’Urbanisme, 56 avenue 

Marcel Dassault, 37200 Tours) du 

lundi 28 octobre 2019 au vendredi 

29 novembre 2019 aux jours et 

heures habituels d’ouverture des 

bureaux :  

• Lundi  9h30-12h30 / 14h30-19h 

Mardi, mercredi, jeudi 14h30-17h30 

Vendredi  14h30-19h 

pour Villandry 

• Du lundi au vendredi :  

8h30-12h30 et 13h30-17h 

pour Tours Métropole Val de Loire 

Le dossier sera également consul-

table sur le site internet de la Mairie 

(www.villandry.fr) et sur le site 

internet de la Métropole (www.tours-

metropole.fr). De même, il sera 

consultable à partir d’un poste 

informatique mis à disposition du public 

à la bibliothèque de Villandry (2, 

Impasse du Bienheureux Pierre 

Ploquin) aux jours et heures suivants: 

du lundi au vendredi de 14h30 à 17h et 

le samedi de 9h à 11h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun pourra prendre connaissance du 

dossier et consigner le cas échéant 

ses observations, ses propositions et 

ses contre-propositions – au plus tard le 

29 novembre 2019 – sur le registre 

d’enquête, par mail ou par voie postale 

en les adressant de manière qu’elles 

puissent lui parvenir avant la clôture de 

l’enquête à : 

Monsieur le commissaire-enquêteur 

(enquête PLU) 

Mairie de Villandry 

2, rue de Munat 

37510 Villandry 

Les observations, propositions et 

contre-propositions pourront également 

être adressées à son intention, avant la 

clôture de l’enquête, par courrier 

électronique à l’adresse suivante : 

enquetepublique.villandry@gmail.com . 

Le commissaire enquêteur se tiendra 

à la disposition du public les :  

• Lundi 28/10 de 9h30 à 12h30 

• Mercredi 13/11 de 14h30 à 17h30 

• Vendredi 29/11 de 16h à 19h 
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Agenda 

19-20 octobre 29ème Salon de l’Artisanat et des 

Métiers d’Art par la MJC, Centre 

d’animation de la Haye, Ballan-Miré 

21-30 octobre Quinzaine du Livre Jeunesse,  

La Parenthèse, Ballan-Miré 

22-31 octobre Récrés’Artistiques pour enfants et 

ados, MJC de Ballan-Miré 

8 novembre Date limite de commande de 

brioches vendéennes auprès de 

l’APEEV, livraison le 6 décembre 

26 novembre Conférence ludique « Qu’est-ce qui 

se joue dans les jeux vidéo ? »,  

La Parenthèse, Ballan-Miré 

  

RESABUS :  
un nouveau service à la demande 

Du lundi au vendredi, la ligne Résabus 5 propose un 

service en taxi-bus pour voyager entre Villandry, 

Savonnières et l’Heure Tranquille. Ce service fonctionne 

uniquement sur réservation, avec des créneaux de 

passage proposés selon votre souhait d'horaires. Il 

fonctionne en complémentarité avec la ligne 32. Il n’est 

donc pas possible de réserver le R5 si la ligne 32 propose 

déjà ce service à l’horaire demandé. Les créneaux suivants 

ne sont pas ouverts à la réservation : 

• Direction l’Heure tranquille : 7h-7h30, 8h-8h30 et 13h-13h30 

• Direction Villandry et Savonnières : 17h30-18h et 18h30-19h 

La réservation peut s’effectuer à partir de 3 semaines 

jusqu’à 30 minutes avant le départ, via la plateforme de 

réservation en ligne (https://filbleu.ridewithvia.com/login) ou 

via le centre de relation client au 02 47 66 70 70 (en 

semaine de 6h à 20h et le samedi de 10h à 20h).  

Le taxi-bus est reconnaissable avec une borne de toit Fil Bleu. 

 

 

  

 
Personnes âgées,  

attention aux arnaques ! 

Les personnes âgées 

constituent une cible de 

choix pour les personnes 

malintentionnées.  

Fausses œuvres, courriels 

frauduleux, arnaques aux 

obsèques, faux agents ou 

faux techniciens, comment 

ne pas se faire avoir par 

un escroc ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A votre domicile, au 

téléphone, dans la rue, 

sachez redoubler de 

prudence et apprenez à 

déjouer les pièges qui 

vous sont tendus.  

Conseils et précautions 

sont à l’ordre du jour de 

la rencontre organisée 

en présence du Capitaine 

Albert, commandant de la 

communauté de brigades 

de Chambray-lès-Tours, 

assisté du Gendarme 

Brehin, correspondant 

sûreté et de l'Adjudant-

Chef Braibant de la 

brigade de Ballan-Miré. 

Cette rencontre s’adresse 

aux personnes âgées de 

plus de 70 ans. Inscriptions 

et renseignements auprès 

du secrétariat de la Mairie. 
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