Communautéde communesde Gâtineet Choisitrles
Le chêneBaudet- 37 360 St Antoinedu Rocher

2007
du 12décembre
CONSEILCOMMUNAUTAIRE
convoqué,s'est
légalement
à 19heures,le ConseilCommunautaire,
L'an deuxmille sept,le 12décembre,
deM. PELICOTJoëI.
réunià SaintAntoinedu Rocher,salledu Conseilmunicipal,sousla Présidence
Présents: Beaumont
la Ronce:M. MartineauGérard; M. HérouxJean-Luc.
:
M.
Leclercq
Bemard.
Cérelles
Charentilly:M. PéIicotJoël; M. ChevetPiene; Mme Dutertreyvette.
NeuilléPont Pie;"re: M. BaxdotGérard; M. DoessantClaude.
Pernoy: M. CormeryClaude; M. LeclercAlain.
Rouziersde Touraine: M. EnaultAlain ; Mme PailloncyAnne
Jack; MmeJacquelinDominique; M. Morillon Stéphane.
StAntoineduRocher:M. Lissandre
StRoch: M. FoumierChristian; M. AnceauAlain ; M. MarchandJoëI.
Semblançay:M. TrystramAntoine ; M. JahanPhilippe.
Soway: Mme DegousseHuguette.
Excusés:MM.Pillot G; Holin G; Avril J ; LangouëtT ; BiraudB.
Datede convocation: 05.12.2007

Secrétairede séance: Mme JacquelinD.

: 30
Elus
Présents :21
: 27
Pour
:
Abstentions
Contre:

DCôli:l - Approbation du FrogrammedesÉquipementsPublics- Zone
d'Aména ennentConcertédu Parc d'activitésde I'428 à N

d'activitésPOLAXIS >>
-

-

-

-

VU le codegénéraldesCollectivitésTerritoriales,
VU le codedel'Urbanisme,
VU la délibérationdu ConseilCommrurautaireen date du 6 féwier 2006 qui a ouvert et défini les
Concerté.
préalable
à la créationd'uneZoned'Aménagement
modalitésde la concertation
VU la délibérationdu Conseil Communautaireen date du 18 décembre2006 tirant le bilan de la
concertationpréalable.
en datedu 18décembre2006 aynt approuvéle dossier
VU la dé|ibérationdu ConseilCommunautaire
dit
de créationde la Z.A.C. du Parc d'activitésde I'A28 sur la communede Neuillé-Pont-Piene
Polaxis.
VU la délibérationmodificative du Conseil Communautaireen date du 5 février 2007 relative à la
du
2006et confirmantI'approbation
du 18décembre
dela délibération
correctiond'eneursmatérielles
dossierde créationdela Z.A.C.
VU la déiibération du Consei] Communautaireen date du 19 mars 2007 approuvantle nom
POLAXS.
de la
VU I'accord du ConseilGénérald'Indre-et-Loiresur le pri:rcipederéalisationdesaménagements
participation
et
sur
sa
département,
RD 766, 1esmodalitésde leur incorporationdansle patrimoinedu
endatedu 29 octobre2007.
aufinancement
Publicsannexéà la présente.
desEquipements
VIJ 1eProgramme

MONSIET]RLE PRESIDENTEXPOSELES ELEMENTS SUTVANTS:

-

-

-

-

a prescritla rér,isionde sonPOSvalantPLU parunedélibération
La communedeNeuillé-Pont-Pierre
j
du ConseilMunicipalendatedu 6 anvier2004.
de
parunedélibération
en datedu 6 féwier 2006,a validélesconclusions
Le ConseilCommunautaire,
d'rm site d'activitéssur l'échangeurde
l'étudede faisabilitérelativeaux objectifsd'aménagement
préalableà la
définit un périmètred'étudeet les modalitésde la concertation
Neuillé-Pont-Pierre,
Concerté.
créationd'uneZoned'Aménagemenl
La communede Neuillé-Pont-Pierrea intégré, dans le cadre des étudesdu PLU, de son Projet
d'Aménagementet DéveloppementDurable (PADD), et dans le cadrede la concertationpréalable
relativeà ia révisiondu POS,le projetde Parcd'activitésde I'autorouteA 28 ; projetinitié et conduit
parla Commmautéde Communes.
Le ConseilCommrmautaire,par une délibérationen date du 18 décembre2006, a tiré le bilan de la
concertationpÎéalable.
Le ConseilCommunautaire,pax une déiibérationen date du 18 décembre20O6,et une délibération
le dossierde créationdelaZAC du Parcd'activités
modificativeendatedu 5 féwier 2007,a approuvé
dit Polaxis.
deI'A28 surla communedeNeuillé-Pont-Piene
La communede Neuillé-Pont-Pierre,par une délibérationen date du 4 septembre2007, a anêtéson
projet de Plan Local d'Urbanisme.Le projet de PLU, actuellementsoumisà I'avis des serviceset
ensuite soumis à enquêtepublique, est compatible avec le projet initié par la Communautéde
dansle cadrede laZ.A.C. du Parcd'activitesde I'A28 dit Polaxis.
Communes

public de
Au tite de I'article R311-8 du Code de l'urbanisme,I'organedélibérantde l'étabiissement
publics.
coopérationintercommunalecompétentapprouvele programmedeséquipements
La communede Neuillé-Pont-Pierreest compétenteen matièred'urbanisme.Avant son approbationpar le
Publicsdoit doncêtresoumisà I'avis du Conseil
le ProgrammedesEquipements
ConseilCommunautaire,
à I'articleR 311-8duCodedeI'Urbanisme.
Municipal,conformément
- Le Conseil Communautaire,le 29 octobre2007,a validé le projet de Programmedes Equipements
dit Polaxis.
PublicsdelaZ.A.C. du Parcd'activitésdeI'A28 surla communedeNeuillé-Pont-Pierre
- La communede Neuillé-Pont-Pierre,par unedélibérationen datedu 6 novembre2007,a approuvéle
ProgrammedesEquipementsPublicset sonannexeNotice descriptivedesouwages.
publicsdelaZ.A.C. prévoit,à l'intérieurdela Z.A.C.,la réalisation
deséquipements
Le projetdeprogramme
desouwagessuivants:
no766audroit delaZ.A.C.'
deIa routedépartementale
1. L'aménagement
paysagers
internesau Parcd'activités,
2. Les aménagements
3. Lesvoiesprimaireset secondùesintemesauParcd'activités,
deseauxusées@.U.),
4. Le réseaud'assainissement
deseauxpluviales@.P.),
5. Le réseaud'assainissement
incendie,
.
6. Lesréseauxrelatifsà I'adductiond'eaupotable(A.E.P.)et à la défense
7. Le réseauasswantla desserteen élecfricité'
8. Le réseaudetélécommunications.
9. L'éclairagepublic,
10.La réalisationdedeuxstationsd'épurationdeseauxusées.
Publicscomporteégalementun posted'équipementnoll relatif
desEquipements
Le projetde Programme
aux ouvrages ferroviaires. La réalisation d'une installation terminale embranchéeen matière
d'équipementsferroviaires est en effet envisagée.Cet équipementne conditionnepas la viabilité des
terrains qui sera assuréepar la réalisation des aufes ouvrages.La mise en ceu!Îe de ces aménagements
auprésentProgramme
des
et I'intégrationde compléments
complémentaires,
desétudestechniques
nécessitera

no1l figure de manièreindicativedansle Programme
Publics.Aussi, le posted'équipements
Equipemenls
d'EquipementPublics. La maîtrise d'ouvrage et le financementde l'équipementincombent à des
d'intégrerlespiècesfaisantétatde I'accordsur
publicsautes que la collectivité.Il conviendra
étabiis;ements
de
les modalités I'incorporationdanslew patrimoineet, Ie cas
le principede la réalisationde ceséquipements,
échéant,surleur participationau financement.
Aprèsen avoir délibéré,LE CONSEILCOMMTINAUTAIRE,A L'LJNANiMTE :
APPROWE le ProgrammedesEquipementsPublicset sonannexeNotice descriptivedesouwages.
Le dossieresttenu à la dispositiondu pubiic ausiègede la Communautéde Communede Gâtine-Choisiileset
enmairie deNeuillé PontPierreauxjours et heureshabituelsd'ouverture.
déliberationseraafFrchée
auxarticlesR 311.5etR 311.9du CodedeI'Urbanisme,la présente
Conformément
et
pendant1 mois en Communautéde Communes,en Mairie deNeuillé-Pont-Pierre, danstoutesles Mairies
descommunesmembresde 1aCommunautédeCommunes.
apparents,dansunjoumal diffusédansle département.
Mentiondecet affrchageserainsérée,en caractères
La orésentedélibérationseranotifiée auPréfetdu Département.

Acte rendu exécutoire
Par I'envoi en Préfecture
Le 24.12.2007

le 2 4 .12.2047.
Et la publication

^

le Président,

I r DRJ.PELICoT
\

