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DES COMMUNAUTES DE L’AMBOISIE, DU BLEROIS ET DU 

CASTELRENAUDAIS 
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Pièce n°5 
Registre d’enquête publique 
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Ce registre d’enquête publique rassemble l’ensemble des observations émises par le public dans 

le cadre de l’enquête publique portant sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale des 

Communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (SCoT ABC).  

Il comprend ainsi :  

- les observations inscrites dans les registres d’enquête, déposés aux sièges des 

Communautés de communes de Bléré-Val de Cher, du Castelrenaudais et du Val 

d’Amboise ; 

- les observations adressées au commissaire enquêteur par voie électronique (à l’adresse 

enquête.scotabc@gmail.com) ou par courrier (au siège du Syndicat Mixte du SCOT ABC) 
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22/05/2018 Gmail - enquète publique de révision du SCOT

https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=03ccc57cf4&jsver=_MFI3Mo-zxQ.fr.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&msg=16373e2ab33f09be&search=inbox&

SCOT ABC Enquête publique <enquete.scotabc@gmail.com>

enquète publique de révision du SCOT 

Pic Noir <pic.noir@hotmail.fr> 18 mai 2018 à 17:33
À : "enquete.scotabc@gmail.com" <enquete.scotabc@gmail.com>

Bonjour,
Nous nous perme�ons de formuler quelques observa�ons sur le document  "diagnos�que agricole,
fores�er et foncier : SCOT ABC " en tant que Associa�on de protec�on de l'Environnement et du
Patrimoine:

page 45 Sur la carte le bassin versant de la Choisille n'est pas men�onné.
page 116   Un des  sous-�tre comporte l'expression " développement durable "  cela est
surprenant d'autant que d'autres chapitres font également par�e du DD, il serait peut -être plus
per�nent d'intégrer ce�e expression dans le préambule  du chapitre.                                                    
                                                                                                                                                                      Il
pourrait être cité le sou�en au développement d'une agriculture biologique.
page 117 Dans le chapitre valeur environnementale on pourrait citer : 

le main�en et la planta�on de haies
le respect des mares existante

page 118  Il nous parait important de favoriser le développement d'un réseau de chemins de
randonnées pédestres et cyclistes indépendantes des voies de circula�on automobile.

Espérant que ce�e contribu�on sera prise en compte , 
Sincères saluta�ons
 
pour le PIC NOIR
la présidente Françoise Ledru
 



 

 Nature Environnement Val d’Amboise 

Nature Environnement Val d’Amboise 163, chemin de la Talboterie 37400 AMBOISE 

Courriel : apneae@gmx.fr     Site internet :  www.neva37.jimdo.com 

 
 
Objet : Réponse à l’enquête publique  
Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
des Communautés de l’Amboisie, du Blérois  
et du Castelrenaudais (ABC) 
 
 
 
 
 

Amboise le 22 mai 2018 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur 
 
Nous formulons d’abord une objection générale : bien que l’on soit conscient de l’importance du 
SCOT, mettre à l’enquête publique un ensemble de documents dont la somme fait plus de 1100 
pages est de nature à rebuter le public concerné ou à noyer dans une documentation surabondante 
les grandes orientations et objectifs majeurs1. Un travail de synthèse, n’excluant ni la richesse du 
débat ni l’efficacité, serait de nature à réaliser une meilleure enquête et surtout une appropriation des 
enjeux par le dit-public. 
 
Pour ce motif nous émettons un avis défavorable sur le projet de révision du SCOT dans l'état 
actuel du dossier de révision, sans que cela ne constitue un obstacle à nos avis et 
observations suivantes sur le projet et qui devront figurer sur le registre d’enquête publique 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT affiche les objectifs 
suivants 
- limiter la consommation d’espace,  
- préserver et valoriser le patrimoine écologique et paysager, 
- renforcer la résilience du territoire face aux risques, 
- améliorer les infrastructures de transport et de faciliter l’intermodalité. 
La maîtrise de l’énergie  mériterait de figurer ici explicitement] 
 
En ce qui concerne les principaux enjeux environnementaux du territoire (consommation d’espace; 
paysage ;  ...  ; préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. 
 
Au regard notamment du Chapitre 3.1 du DOO  consommation limitée des espaces naturels agricoles 
et forestiers. Si le SCOT interdit la construction de nouvelles enveloppes urbanisées il exprime 
insuffisamment des orientations  répondant aux attentes actuelles du public. C’est une politique à 
revoir à fond: densification certes, et occupation des dents creuses, mais avec une vision différente 
que celle de la simple adaptation des constructions qui se sont faites ces 15-20 dernières années. 
Cela nécessite un pilotage strict des collectivités à l’aide d’architecte(s) apportant une conception 
intégrée, répondant aux critères environnementaux et sociaux durables ( mode de vie , énergie, 
déplacements, commerces de proximité, voies douces...)] 
Le SCOT maintient 235 hectares en vue du développement de zones d’activités économiques. Il 
convient de mieux cerner les besoins et là surtout, d’imposer un aménageur global qui définit les 
grands choix généraux et constructifs de la zone, dans lesquelles s’installent les entreprises avec les 
dispositions obligatoires retenues. C’est le contraire qui semble se dessiner pour l’extension de La 
Boitardière pour ne citer que cette ZAC, pour laquelle on se contente de diviser en lots de surface et 
de laisser libre choix de construction au futur acheteur de chaque lot. A contrario il faudrait concevoir 
une zone entière avec des infrastructures cohérentes, - par exemple une surface de photovoltaïque 
sous laquelle prendraient place des bâtiments harmonisés et offerts aux acheteurs – évitant la 
disharmonie, la consommation inutile d’espace, la non optimisation de l’énergie... 

                                                      
1 La fonction « recherche » d’Acrobat Reader, n’est même pas active sur les documents présentés, et 
seulement accessibles sous ce logiciel ! 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
 

Syndicat Mixte des Communautés de 
l’Amboisie, du Blérois et du 

Castelrenaudais 
 

9 bis rue d’Amboise 
37530 NAZELLES NEGRON 

mailto:apneae@gmx.fr
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Les zones d'activité économiques doivent être justifiées, et faire l'objet d'un aménagement cohérent. A 
ce sujet, deux observations : 
- prend-on en compte dans les surfaces consacrées aux activités économiques les implantations 

artisanales qui ne sont pas localisées dans les parcs d'activités ? Or cela fait probablement des 
surfaces non négligeables, en mettant bout à bout toutes ces implantations artisanales, relevant 
notamment du BTP. 

- dans les zones d'activité implantées sur des espaces anciennement agricoles, et où on dispose 
de terrains n'ayant pas trouvé preneur, si les terrains sont désaffectés de l'usage économique, ils 
ont vocation à redevenir des espaces agricoles. Il y a des zones vides depuis leur création ! 

-  
La prescription n°55 du DOO pourrait être renforcée en interdisant formellement les extensions 
urbaines qui conduisent à relier entre elles deux enveloppes urbanisées (et donc à supprimer une 
coupure d’urbanisation) et en évitant le plus possible les extensions urbaines sur les coteaux  et si 
celles-ci ne peuvent vraiment être évitées, une étude des perceptions visuelles  et d’impact 
environnemental sera à réaliser.  
Il faut maintenir fermement les coupures d’urbanisation partout sur le territoire  alors qu’elles sont 
insidieusement menacées ! 
 
Sur les enjeux liés au site « Val de Loire-UNESCO » dans les PLU ou PLUi,  le SCOT doit exiger une 
étude paysagère et environnementale quel que soit le projet envisagé 
 
Concernant la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.  
le SCOT doit mettre en valeur la contribution majeure des différentes vallées de son territoire à la 
richesse de la biodiversité. Protection des ripisylves, place aux prairies fauchées ou pâturées (val de 
Cisse, avec intérêt de la réimplantation d’élevages de races anciennes), être très prudent sur la 
demande UNESCO de réouvertures de vues ( dont certaines ne sont qu’illusoires ou théoriques telle 
Bondésir à Montlouis en fin 2016, catastrophique).] 
Concernant la protection des ripisylves, qui fait l’objet de prescriptions et recommandations en tant 
que milieux à fort enjeu écologique), le DOO devrait expressément envisager l’interdiction des coupes 
à blanc. La prescription n°117 du DOO dans un but de développement du tourisme et des loisirs doit 
affirmer davantage la conciliation avec l’obligation de restauration de la continuité écologique et 
l’interdiction de sports ou loisirs nautiques autres que doux et préservant l’écologie des sites 
 
Nous sommes d’accord sur la promotion de la prise en compte des continuités écologiques dans les 
OAP prévues dans les PLU 
 
Dans les mesures de suivi des effets du SCOT sur l’environnement, outre ce qui est annoncé, prévoir 
un indicateur à deux chiffres : surfaces artificialisées et compensations par retour de surfaces à l’état 
naturel ou initial.  Déjà l’approche p 403 du Rapport de présentation est un encouragement. 
 
Le chapitre 4 du Rapport (Analyse des incidences... et mesures prises... ) pages 404 et suivantes 
Meriterait d’une part synthèses des différentes actions car il y a redondance et dispersion et d’autre 
part une quantification plus précise des objectifs ainsi poursuivis. 
ils sont fondés.  
 
Pour l’énergie  
Rapport de présentation Pages 406, page 411 relatives à l’exploitation du bois 
DOO Recommandations 45 à 47  
 
Eviter les labels en construction qui n’ont qu’un rapport lointain avec une performance énergétique 
(HQE, RGE) et préférer les exigences  quantitatives (Effinergie, RT 20xx...) 
 
Attention la filière bois-énergie n’est durable qu’à des conditions strictes de gestion durable. Or un 
certain attrait vers cette filière est opportunément accaparé par des opérateurs privés dont le seul 
objectif est d’exploiter ce créneau en reportant sur les générations futures le côté durable de cette 
filière : résultat pendant des années la razzia sur le bois va défigurer nos paysages forestiers et quand 
ce sera fini les opérateurs auront depuis longtemps recentré leur activité sur autre chose. Le 
renouvellement d’une forêt est de l’ordre de 100 ans, n’en déplaise aux partisans de la filière bois qui 
vont jusqu’à annoncer des périodicités de 10 ans ! 
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Réseau de chaleur : hormis un micro réseau limité dans l’espace, le coût carbone et énergétique est 
exorbitant pour notre territoire ! 
 
Solaire : penser au photovoltaïque de couverture large sous lequel on installera des activités 
économiques et commerciales (notamment sur les ZA).  
La Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers 
(CDPENAF) d'Indre-et-Loire s'est clairement positionnée contre tout projet d'implantation de panneaux 
photovoltaïques au sol, 
Photovoltaïque chez les particuliers certes mais aussi couplée avec énergie solaire thermique dont le 
rendement est notablement supérieur ( Eau chaude sanitaire.. ) 
 
Etudier sérieusement l’implantation d’éoliennes au nord du territoire là où l’impact "touristique " et 
paysager est minimal. Sinon c’est se priver d’une source d’Enr performante et d’occupation du sol 
beaucoup plus réduite que le photovoltaïque à puissance équivalente. 
A contrario les éoliennes individuelles n’ont aucun intérêt réel. 
 
Déchets ; recommandation 48 page 34 du DOO 
Il manque une action concernant la limitation à la source ( comportement du consommateur, limitation 
des emballages, durabilité des produits...) Un droit de regard sur les activités économiques du 
territoire sous forma incitative est à imaginer. 
A inclure dans la recommandation 52 page 35 du DOO sur la sensibilisation et l’information.] 
 
Déplacements 
Page 74 du rapport : § 6.3 : favoriser l’usage des déplacements marche et vélo : 
Le document indique la richesse des itinéraires liée à celle du paysage et de la nature : de nombreux 
chemins, sentiers, rottes, ...constituent une part du patrimoine rural typique de notre territoire; Il est 
menacé par l’abandon, l’appropriation privée illicite, l’absence de cartographie ou le cadastre non tenu 
à jour.  La prescription 142 qui suit doit être renforcée par la recherche des données manquantes, 
l'interdiction de l'aliénation au profit du privé. 
 
D’autres remarques pourraient être apportées à cette enquête, mais nous renvoyons à la capacité du 
public et des associations telle que la nôtre, d’être exhaustifs sans que soit mise à notre disposition 
une documentation pratique efficace, pour juger de la pertinence de toutes les prescriptions du projet 
de SCOT et contribuer à son appropriation.. 
Le reste de documentation, nécessaire pour éviter tout vice de forme, serait alors simplement identifié 
comme tel et annexé. 
 
 
Nous vous prions d’agréer Monsieur le Commissaire, l’expression de nos salutations distinguées 
 
 
 

René FILATRE, 

 
président de NEVA 



Observations destinées à Monsieur GODARD 

Commissaire enquêteur    

 

    

   

 

   Réponse à l’enquête publique sur la révision du SCOT abc. 

 

A partir des documents mis à la disposition du public et compte tenu de l'historique des territoires concernés, 

sur la CCVA,  trois points particuliers retiennent l'attention.  . 

 

1. Les pôles relais                                                                                                               

 

  Pour la CCVA il a été retenu 3 Pôles Relais , Cangey, Limeray et Noizay. 

La prescription 4 page 13 du DOO indique : L'objectif est de conforter l'organisation actuelle du 

territoire autour des pôles urbains structurants(... ) et plusieurs pôles relais où sont déjà présents les 

éléments de centralité rayonnant sur les bassins de vie : commerces, équipements, emplois dessertes en 

transport en commun, etc. 
Côté Est de la CCVA, se trouvent Limeray et Cangey. Ils sont situés à 1700 m l'un de l'autre. On peut 

raisonnablement considérer que l’ensemble de ces 2 communes constitue un seul et même Pôle Relais sauf à 

en changer la définition. 

Côté Ouest, Noizay est désigné Pôle Relais. Or ce village ne possède, de manière significative, aucun 

des éléments de centralité indiqués ci-dessus, et  donc susceptible de rayonner sur un bassin de vie. A noter 

d’ailleurs que, sur le territoire de la CCVA, il n’existe pas de bassin de vie pour cette commune : elle est 

située à 8 kms à vol d'oiseau de Montreuil et à 10 kms de Neuillé le Lierre qui constituent un arrière-pays 

lointain ; en effet Montreuil est plus proche du pôle urbain d'Amboise - plus accessible - ; Neuillé le Lierre 

est tourné vers Château Renault, orienté avec la vallée de la Brenne vers Vouvray et la Loire. 

En réalité, Noizay fait partie de l’axe ligérien, il est tourné vers la Loire et ses axes de circulation 

Est/Ouest. Il est ouvert à l’Est mais surtout à l'Ouest en direction de Vernou. Sur le territoire de la CCVA, 

l’attractivité se manifeste en direction de Nazelles qui fait déjà partie du pôle urbain d'Amboise. 

 Force est de constater que Noizay ne remplit pas les conditions d’un Pôle Relais tel que défini dans 

le SCOT abc.   

 

La structuration des Pôles Relais paraît déconnectée de la réalité faute d’une identification des forces 

et faiblesses de chaque commune, de leur attractivité actuelle et potentielle. 

 

2. Les prescriptions, recommandations et contraintes. 

    

Les différents documents faisant l'objet de l'enquête publique déterminent un encadrement précis et 

contraignant dans lequel doivent se réaliser les futurs développements urbains et aménagements de tous 

ordres. 

 Noizay est une commune rurale qui possède une forte identité à préserver et son développement est 

conditionné notamment par :  

- les sites inscrits ou classés : vallée de la Cisse, les Madères …, 

- les  immeubles inscrits ou classés MH avec leur périmètre de protection.., 

- les zones protégées et préservées : Natura 2000, les espaces boisés séparatifs aux abords des 

vignobles…, 

- les zones à risques définies dans le PPRI, la fragilité des coteaux…,   

- l’appartenance au patrimoine mondial par  l’Unesco avec son plan de gestion, la préservation des 

principaux cônes de vue, la  préservation et la valorisation des patrimoines architecturaux et paysagers 

- la vocation viticole AOC, 

- l'opposition au développement de l'urbanisation linéaire, la continuité imposée dans les zones à 

urbaniser, les restrictions à la consommation de terres.... 

 

 

 

 3. Les prévisions en matière d'urbanisation 



 

 L'urbanisation future est soumise à un nombre de conditions plus important que par le passé, qui 

prend en compte, entre autre, les nouvelles lois et réglementations. 

Il est aussi utile d'apprécier ces prévisions d'urbanisation en partant de ce qui a été réalisé dans la 

période précédente et de l'expérience acquise lors de l’exécution du PLU actuel. 

Pour Noizay, le PLU est entré en vigueur en 2006. Le PADD précisait : Il y a la volonté d'un 

développement raisonné... permettant la construction de 3 logements par an. 
 Ce rythme de constructions a été dépassé pour atteindre 30 logements pour la période 2007 à 2013 

soit 5 par an (cf. tableau page 115 du Rapport de présentation). Les infrastructures n’ayant pas suivi, nous 

constatons aujourd’hui les difficultés induites par l’augmentation de la circulation et des besoins en 

stationnement des véhicules avec une voirie inadaptée et trop étroite. Cette urbanisation a des conséquences 

également sur les conditions de ruissellement des eaux pluviales. 

Par ailleurs, toujours dans  le PLU actuel, la surface totale des zones AU (1AUh) était de l'ordre de 3 

ha disséminées dans 5 endroits différents. Cette évaluation date de 2006, cette surface totale doit donc être 

encore réduite compte tenu des constructions réalisées dans ces zones depuis lors. 

Quant aux zones NA, elles n'existent pas sur le PLU. Il existe bien des zones Nm (secteur admettant le 

changement de destination et les extensions limitées). Elles représentent une surface inférieure aux zones AU, 

sont disséminées dans le vignoble le plus souvent, présentent de petites surfaces et sont isolées. 

 Donc rien dans le PLU en vigueur ne donne à penser qu'il serait possible d'augmenter le rythme de 

constructions actuel. 

 

Le SCOT abc prévoit pour le secteur de la CCVA, un programme de logements supplémentaires à 

construire  de 106 par an sur 12 ans (tableau page 399 du rapport de présentation). 

Il propose que 35% de ces  constructions (soit 37 logements) soient réalisées dans les Pôles Relais (tableau 

page 401 répartition D retenue). Il s'agirait donc de construire 12 logements par an et par pôle. Donc à  

Noizay, sur 12 ans, 144 logements devraient être construits soit une augmentation de 25% environ par 

rapport à l'existant. 

Si l’on se réfère au  tableau, annexe 2 du SCOT abc 2018  sur la « Réceptivité foncière de la CCVA 

en 2013... », on constate que la réceptivité foncière des 3 villages réunis était de 182 logements en 2013 et 

que Noizay à lui seul y contribuait pour plus de la moitié -  95 sur 182 - . Donc pour Noizay, considérant que 

Limeray et Cangey ne font qu’un seul Pôle, le nombre de constructions devrait être de la moitié de 37, soit 

18 / an et, au total, de 216 sur les 12 ans à venir, soit environ 40% de plus que l'existant. Ce n’est pas réaliste. 
 

Dans ces conditions, compte tenu : 

1. de la nécessité de préserver  l'identité des villes et villages, leurs caractères paysagers et la richesse 

de leurs patrimoines naturels et bâtis (prescription 2, page 13 du DOO), 
2. de l'augmentation des contraintes de tous ordres par rapport à la période précédente ( paragraphe 2 

ci-dessus), 

3. des insuffisances notoires constatées en ce qui concerne la voirie et le stationnement dans le cadre de 

l'exécution du PLU actuel, 

4. de la diminution du nombre de terrains disponibles dans les zones d'extension urbaine du fait des 

nouvelles constructions, 

il n'est pas possible de passer d'un taux de construction de 5 logements par an à Noizay à un taux de 12  à 18. 

 

 

En conclusion, l'existence et l'avenir de Noizay en tant que pôle relais n'est aucunement justifié. 

 

Fait à Noizay le 23 mai 2018   

 

Marc Scholzen 
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A l'intention de M.le Commissaire enquêteur du SCOT ABC 
1 message

Michel Parmentier <parmentier3759@gmail.com> 25 mai 2018 à 17:54
À : enquete.scotabc@gmail.com

Bonjour,
 
En qualité d'habitant de la commune de Noizay, mais aussi d'ancien acteur du cadre bâti (j'ai exercé la profession
d'architecte-urbaniste pendant prés de 40 ans en Indre-et-Loire, principalement en milieu rural) je tenais à exprimer
quelques avis et idées personnels, sur les derniers documents du SCOT ABC:
 
- Les limites géographiques du SCOT ABC : 
 
Elles ne sont pas vraiment en cohérence avec les enjeux de l'aménagement des territoires (départemental et
régional). Elles semblent être définies par défaut, coincées entre la limite Est du Département, et la toute récente
Communauté de Communes Touraine Est Vallées, elle même voisine de la  Métropole Tourangelle. 
Où est la recherche de cohérence avec un développement  de l'axe Est-Ouest , celui de la vallée de la Loire, qui me
parait pourtant incontournable dans l'aménagement de notre Région?
 
Les échanges Est-Ouest sont très importants et quotidiens: 
- Par exemple: à Noizay, une très grosse majorité d'habitants sont attirés, captés par la Communauté de Commune
du Vouvrillon  et la Métropole de Tours pour l'emploi, les commerces, les écoles, les soins médicaux..
- A l'échelle départementale, et face au développement croissant de la Métropole Tourangelle, ne serait-il pas
souhaitable que les limites du SCOT ABC s'étendent à la Communauté de Communes TOURAINE EST VALLÉES de
manière à réunir toutes ces EPCI qui ont signé récemment une convention avec le Conseil Régional pour le
développement économique du "Grand Ouest Touraine" ? (cf. article Nouvelle République du 25/05/2018)
 
   
- Le devenir de Noizay: 
 
Si je viens d'aborder ce "hors"sujet (il est évident qu'on ne peut revenir sur les limites géographique du SCOT ABC),
je souligne ici la nécessité de prendre en compte les spécificités d'une commune comme celle de Noizay, village rural
de faible densité démographique, à la porte d'un pôle urbain qui sans nul doute grossira : Gare à l'uniformisation des
territoires   
 
Dans le cadre d'un découpage territorial étendu, la commune de Noizay constituant  un espace de transition entre le
Vouvrillon et l'Amboisie, doit:
 
      - préserver et développer les activités agricoles et touristiques, en comptant sur  trois voies de circulations
principales Est-Ouest:
        - la D1 (en bas du coteau) circulation locale entre les bourgs de Nazelles et Vernou s/Brenne en privilégiant
notamment la circulation des vélos.
        - la ligne ferroviaire avec des arrêts TER ( en espérant que des décisions politiques amélioreront les choses
dans ce domaine...) 
        - la D952 (levée de la Loire) circulation automobile hors du Bourg avec une accroche touristique au croisement
avec la liaison avec le bourg, la D78
 
      - maîtriser les espaces bâtis, dans le respect de cette coulée verte Nord-Sud (qui existe encore et
heureusement en limite Ouest du SCOT):  
Cela doit se traduire par un développement limité des constructions nouvelles en évitant de
créer de zones constructibles supplémentaires autres que celles du PLU actuel, sauf étudier un  léger
"épaississement" de la Ubi au Sud Est immédiat  du Bourg, aux " Plantes du bourg ", au "Bas de la Dégaudière", où
les limites entre les zones Ai et UBi mériteraient d'être corrigées en parallèle avec la révision du PPRI.
En tout état de cause, la nature et l'état actuels des voiries (notamment celles touchant le  coteau) ne permettent pas
d'absorber une circulation automobile supplémentaire liée à l'augmentation  des constructions préconisées dans le
D.O.O.
 
 
- La notion de Pôles Relais pour Noizay, Limeray-Cangey :  
 
Quel en est la véritable définition ? 
 



En raison des contraintes de leur site (zones agricoles, AOC, relief, contraintes du PPRI,  infrastructures
inadaptées, faible potentiel de terrains constructibles... )   les communes de Noizay, Limeray,Cangey n'ont pas 
vocation à devenir le trop-plein des zones urbaines voisines  (Nazelles, Amboise, Pocé): et la qualification de Pôles
Relais leur est particulièrement inapproprié. Elles doivent rester des villages, où le caractère rural n'est pas
incompatible avec un développement d'activités (agricoles et touristiques notamment) respectant leur échelle.
 
Dans le cadre d'un découpage territorial élargi, la commune de Vernou s/Brenne me parait plus adapté à la notiont de
Pôle Relais 
 
Fait à Noizay le 25/05/2018
Michel PARMENTIER
 
 
P.S.:Bien que n'étant pas  adhérent à l'association NEVA,  je rejoins complètement les propos du courrier de son
président en date du 22/05/2018 , courrier joint dans le registre de la présente enquête publique.
 
 






