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Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a également examiné les
points suivants (voir NR du 27 avril) :
Modification du PLU
Il est nécessaire d'attendre la mise en place du nouveau technicien du Scot
pour faire une réunion commune avec les services de la DDT pour envisager
soit une révision, soit une modification du PLU.
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37 - Deux oppositions à Tours

Lotissement du hameau
de L'Encloître
Le cabinet de géomètres, pour l'opération de lotissement sur la
parcelle E 67 au hameau de L'Encloître rappelle que certains points restent en
suspens dans la perspective d'un dépôt de permis de lotir, et, notamment,
d'une éventuelle rétrocession à la commune de la voirie, des espaces verts et
réseaux publics.
Le conseil municipal ne souhaite pas reprendre dans son domaine public les
espaces verts, ni les voiries, ni les réseaux divers.
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37 - Loches : le bois, pétrole vert du sud de la
Touraine
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37 - Tours : le pont Napoléon fermé du 1er au 5 mai
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37 - Collèges : pas de fermetures, mais…
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37 - Claude Roiron : aucun signe de vie
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Jean Royer, un...
La Femme-Loire

Les restaurateurs promettent 20.000
nouveaux emplois

de commerces
Une aide à la pierre exercée par le conseil général a été notifiée pour le projet
de dix logements sociaux dans le cadre du projet de regroupement de
commerces.
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Les sites du groupe :
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SIAEP
Les besoins en eau envisagés par la zone d'activités de Polaxis ont été
sérieusement revus à la baisse. De ce fait, les travaux d'interconnexion entre
Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce ne seront plus portés pratiquement
que par deux entités au lieu de trois.
Ces travaux importants engendreront une augmentation du coût de l'eau pour
les habitants de 30 % par an pendant cinq ans pour atteindre une plus value
au m 3 de 1,45 euro.
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Informations diverses
Après son 3 e concert du 12 mars, l'Association Boucan Compagnie pourra
reverser 830 € au profit de l'Association des paralysés de France.
La sortie de la bibliothèque s'avère dangereuse pour les enfants puisqu'il n'y a
pas de trottoirs et que certains véhicules roulent trop vite dans cette ruelle
étroite.
La mise en place d'installation de jardinières, d'une voie en sens unique, ou
d'une signalisation temporaire pendant les heures d'ouverture sera étudiée.
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