Et si on réaménageait les abords de l’Abbaye ?
Légende
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Jardin de Ronsard :
stèle, sources et actuel parking

2

Grands celliers et château abbatial :
jardins à thèmes,
centre culturel,
hébergement…
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Parking camping-cars
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Jardin des Tanneries
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Parcelle communale

6

Parcelles communales acquises en 2020
avec source canalisée,
petite cressonnière. Environ 3 000 m²
Le PLU spécifie « espace public intégrant
un parking paysager ».–w

7

Transformateur

8

Rond-point

A vos crayons ...

Vos idées

Lors de la Fête de la nature, le 26 septembre 2021, de nombreuses personnes ont déjà pu participer à des
échanges avec des membres du groupe de travail «Aménagement des abords de l’Abbaye».
Beaucoup sont reparties avec un document à compléter.
Il reste toujours possible de le déposer à l’accueil de l’hôtel de ville avant le 31 octobre 2021.
Ce document est disponible également en ligne ou en version papier à l’accueil.
Retours souhaités avant le 31 octobre à l’adresse contact@bourgueil.fr ou à l’accueil.
La partie de la ville concernée est vaste, elle part a minima du rond point de la rue de Tours et comporte
également plusieurs terrains propriétés de la ville rue des Tanneries.
A vos crayons !

Des réunions seront organisées d’ici la fin de l’année 2021, si les conditions sanitaires le permettent.
Je souhaite y participer

Je ne souhaite pas y participer

Si vous souhaitez participer, merci d’indiquer :
Prénom ............................................ Nom .......................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Mail ..................................................Téléphone ..............................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique fondé sur l’exercice d’une mission d’intérêt public destiné à la
commune de Bourgueil. Le recueil de ces données est indispensable afin de gérer les inscriptions et d’améliorer la qualité du service. La
diffusion de ces données personnelles est strictement limitée aux personnels habilités par l’administration de la Mairie de Bourgueil.
Les données à caractère personnel seront conservées durant toute la durée de votre inscription.
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et de limitation des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au Délégué à la protection des données : par courrier en écrivant à l’adresse postale suivante : Hôtel de Ville – 8 rue du Picard
- BP 29 - 37140 Bourgueil ou à l’adresse électronique suivante : contact@bourgueil.fr. En cas d’absence de réponse à une demande
d’exercice des droits dans un délai de 1mois, vous avez la possibilité de saisir la CNIL.

Groupe de travail abords de l’Abbaye

