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Introduction

La modification du PPRi du Val de Vienne a été prescrite par arrêté préfectoral le 9 juillet
2020  afin  de  prendre  en  compte  les  travaux  de  la  ligne  grande  vitesse  Sud  Europe
Atlantique (LGV SEA), pour lesquels des remblais liés à l’ouvrage de franchissement de la
Vienne et à la construction de la base travaux/maintenance sur la commune de Nouâtre
ont été autorisés au titre de la loi sur l’eau par arrêté interpréfectoral du 28 décembre
2012, qui abroge et remplace l’arrêté interpréfectoral du 29 février 2012.

Le projet de modification concerne les deux seules communes de Nouâtre et Ports-sur-
Vienne, associées à la procédure de modification du PPRi, de même que la communauté
de commune Touraine Val de Vienne. Le projet a été présenté aux élus, lors d’une réunion
en  mairie  de  Nouâtre,  le  21  octobre  2019,  au  cours  de  laquelle  les  modalités  de
concertation ont été définies. 

Un dossier de concertation a été mis à disposition du public, pour consultation, dans les
mairies concernées ainsi que sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire,  du  3
août 2020 au 18 septembre 2020 inclus. Le dossier de concertation est composé d’une
note explicative et d’un document graphique présentant les modifications apportées au
plan de zonage n°5. 

Une copie de l’arrêté préfectoral prescrivant la modification du PPRi Val de Vienne a été
affichée dans toutes les mairies et Etablissement public de coopération intercommunale
concernées par le PPRi au moins 8 jours avant la mise à disposition du public. Cette mise à
disposition  a fait l’objet d’une publication dans le journal La Nouvelle République le 25
juillet 2020 (Annexe 1) et a été relayée sur le site internet de la mairie de Ports-sur-Vienne
(Annexe 2). Le site internet de la mairie de Nouâtre n’était pas fonctionnel durant cette
période.
Le public  a  pu formuler  ses  observations  dans  un registre ouvert  à  cet  effet  dans  les
mairies  de  Nouâtre  et  Ports-sur-Vienne,  par  courriel  (pref-ppri-vienne@indre-et-
loire.gouv.fr)  et  par  courrier  adressé  à  la  préfecture  d’Indre-et-Loire,  bureau  de
l’environnement.

Le présent bilan a pour objet de répondre aux courriers et questions posées lors de la
phase de concertation du dossier.

Comme le prévoit  l’arrêté préfectoral  du 9 juillet  2020,  le  bilan sera  publié sur  le  site
internet des services de l’État et adressé en complément du dossier de concertation aux
collectivités  associées,  qui  seront  appelés  à  donner  leur  avis  dans  un délai  d’un mois
suivant la réception du bilan.
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Remarques des particuliers et réponses apportées

Pendant la phase de concertation, aucun particulier n’a fait part de remarque sur le projet
de modification du val de Vienne, ni sur les registres en mairies ni sur le site internet.

Un particulier a saisi l’occasion de la concertation pour souligner une “erreur matérielle”
dans le zonage du PPRi par courrier adressé à Mme la Préfète d’Indre-et-Loire. La remarque
concerne une parcelle de Nouâtre en zone A4 du PPRi, située en dehors du périmètre de
la modification, dont la topographie (butte surélevée) n’aurait pas été prise en compte par
le PPR approuvé le 9 mars 2012. 

Cette demande, qui ne concerne ni le périmètre de la modification ni son objet, n’entre
pas dans le champ de la concertation et ne conduit à aucun changement de zonage.
Une réponse sera apportée par courrier au particulier. 
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Annexes

Annexe 1     : Articles de presse relatifs à la concertation  

Annexe 2     :   Rappel   des modalités de concertation sur le site internet de Ports-sur-  
Vienne

Annexe     3     :    Rappel    des modalités de concertation dans le bulletin municipal  de  
Ports-sur-Vienne
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Annexe 1     : Articles de presse relatifs à la concertation  
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Annexe 2     : Modalités de concertation sur le site internet de Ports-sur-Vienne  
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Annexe     3     :  Modalités  de  concertation  dans  le  bulletin  municipal  de  Ports-sur-  
Vienne
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