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1. OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  

 

a) Objet de l'enquête publique 

 

L'enquête publique conjointe portait sur : 

 

- l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-La-Pallu, 

- la délimitation de plusieurs périmètres des abords de monuments historiques. 

 

b) Caractéristiques du projet 

 

Les caractéristiques du projet de périmètre des abords (PDA) des monuments historiques (MH) sont, 

en application de l'article L621-31 du Code du patrimoine, une nouvelle délimitation de certains PDA 

attribués à 12 bâtiments inscrits ou classés aux MH que compte la commune de Saint-Martin-La-Pallu. 

Ils sont basés sur les espaces ayant un lien visuel ou un lien historique avec les bâtiments, en 

remplacement des périmètres systématiques de 500 mètres. 

 

2. L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

a) Organisation de l'enquête publique 

 

Les 15 et 29 mars 2021 se sont tenues deux réunions de travail en mairie de Saint-Martin-La-Pallu en 

présence du maire et du responsable de l'urbanisme. Les sujets abordés ont porté principalement sur : 

 

- l'organisation générale de l'enquête publique ; 

- les modalités d'application des mesures de barrières et de distanciations physiques contre le 

coronavirus ; 

- prise en compte des dossiers d'enquête publique.  

 

À l'occasion de la 2nde réunion : 

 

- une visite des communes déléguées notamment Blaslay et Charrais (mairies, points 

particuliers liés au projet de PLU et alentours) et des monuments historiques visés par la 

modification des PDA a été effectuée ; 

- les dossiers d'enquête publique et les registres des réclamations ont été paraphés et cotés pour 

ces derniers. 

 

b) Dossier d'enquête publique 

 

Le dossier d'enquête relatif à la modification de plusieurs périmètres des abords des monuments 

historiques était constitué : 

 

- d'un extrait de délibérations du conseil municipal n° D-202110308_32 du 08 mars 2021 

portant sur le projet de modification de plusieurs périmètres des abords des monuments 

historiques ; 

- de l'étude des périmètres délimité des abord des monuments historiques de la commune.  

 

c) Information du public 

 

L'information au public de l'enquête publique s'est traduite par : 

 

- la mise en ligne des dossiers d'enquête sur le site internet de la commune de Saint-Martin-La-

Pallu ; 

- la mise en ligne d'un registre dématérialisé dans lequel sont intégrés les deux dossiers 

d'enquête ; 

- un affichage de l'avis d'enquête publique en mairies des communes déléguées et sur panneaux 

publics ; 

- la parution de l'avis d'enquête publique dans la presse locale les 26 mars et 12 avril 2021 (La 

Nouvelle République et Centre Presse) ; 

- la distribution dans les boîtes aux lettres d'un feuillet (format A5) rapportant l'avis d'enquête 

publique ; 

- l'envoi de courriers recommandés avec accusés réception aux propriétaires des monuments 

historiques pour une consultation avec le commissaire enquêteur conformément à l'article 
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R621-93-IV du Code du patrimoine. Un état de ces courriers fait l'objet de l'annexe I du 

rapport d'enquête. 

 

d) Déroulement de l'enquête 

 

L'enquête publique s'est déroulée du 12 avril au 12 mai 2021. Durant tout le mois, le public a pu :   

 

- accéder au dossier d'enquête en version électronique sur le site internet de la commune ; 

- accéder au dossier d'enquête en version papier mis à disposition dans les mairies des communes 

déléguées ; 

- déposer ses observations : 

. sur le registre des réclamations version papier mis à sa disposition dans les mairies des 

communes déléguées (Blaslay, Charrais, Chéneché, Varennes et Vendeuvre-du-Poitou) ; 

. sur le registre dématérialisé dédié à l'enquête publique ; 

. en adressant un courrier à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse postale de la 

mairie de Saint-Martin-La-Pallu (siège de l'enquête publique).   

 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public en mairies de Blaslay, de Varennes et 

de Vendeuvre-du-Poitou en assurant cinq permanences, les 12, 20 et 28 avril et les 06 et 12 mai 2021. 

 

Aucun incident n'a eu lieu et les mesures barrières et de distanciations physiques ont été suivies sur 

les lieux des permanence. 

 

e) Après l'enquête publique 

 

Les registres des réclamations ont été clos et signés dès la fin de l'enquête publique par le commissaire 

enquêteur. 

 

Conformément à l'article R123-18 du Code de l'environnement : 

 

- le 17 mai 2021 et après l'avoir fait co-signé, le commissaire enquêteur a remis au porteur du 

projet, le procès-verbal de synthèse dans lequel ont été précisées les contributions du public ;  

- le 21 mai 2021, le porteur du projet a fait parvenir par courriel au commissaire enquêteur le 

mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. 

 

3. INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Le dossier relatif à la modification de plusieurs périmètres des abords des monuments historiques n'a pas 

fait l'objet d'interrogations ou de demande de complément d'informations de la part de commissaire 

enquêteur. 

 

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC - ANALYSES DU PÉTITIONNAIRE ET AVIS DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Seules quatre observations font référence aux délimitation de périmètres des abords (PDA) des monuments 

historiques (MH) de la commune de Saint-Martin-La-Pallu : 

 

- 20 avril 2021 : observation n° RP8/Blaslay déposée par M. et Mme Berthet représentant M. de 

Boissière propriétaire du château des Chézeaux à Vendeuvre-du Poitou ; 

- 04 mai 2021 : observation n° RP20/Charrais, courrier de la SCI "Les Roches" (M. de Juniac 

propriétaire du château des Roches à Vendeuvre-du-Poitou) remis au commissaire enquêteur lors 

de la permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais ;  

- 09 mai 2021 : observation n° RD22 déposée par M. Satre (propriétaire du Logis du Fort à 

Chéneché) ; 

- 12 mai 2021 : observation n° RD29 déposée par la SCI "Les Roches" (M. de Juniac). 

 

Elles portent essentiellement sur des demandes, après constats sur le terrain : 

 

- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit systématiquement être demandé pour toute 

construction notamment dans les communes limitrophes dans le périmètre des 500 mètres de 

protection des monuments historiques, et les recommandations des Bâtiments de France doivent 

être connues et respectées par les communes ; 
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- tout changement d'affectation de ces zones soit fait en concertation avec le propriétaires des MH 

(propriétaires) afin que l'intégrité visuelle du MH ne soit affectée négativement. 

- des modifications notamment rédactionnelles dans le règlement du PLU portant sur les hauteurs 

maximales des constructions dans les zones urbanisées correspondant aux équipements d'intérêt  

collectif et de services publics (Ue), aux activités de commerces et de services (Ux) et aux activités 

artisanales et industrielles (Uy). 

 

Les réponses apportées par le pétitionnaire vont toutes dans le sens des demandes des propriétaires de 

monuments historiques, soit respectivement : 

 

- les communes ont l’obligation de transmettre à l’architecte des Bâtiments de France les demandes 

d’urbanisme si ces dernières sont dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inscrit aux Monuments 

Historiques ; 

- le PDA est maintenant défini à la parcelle. Les secteurs en zone N ou Np étant non constructibles, 

et les zones Uc ou Ue en question sont déjà construites, il n’y aura pas d’impact sur la co-visibilité 

avec le château ; 

- les élus sont plutôt favorables à réduire la hauteur des constructions pour la zone Ux de Saint 

Campin. 

 

Le commissaire enquêteur a suivi les éléments de réponse du pétitionnaire aux demandes des propriétaires 

des monuments historiques. Il a également sollicité M. Satre de se rapprocher auprès de l'architecte des 

bâtiments de France et de la commune de Chabournay et de faire part de ses constations et de ses 

interrogations. 

 

5.    CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

 

Au regard du contenu du chapitre 4 :  

 

- la nouvelle délimitation des périmètres des abords des monuments historiques en privilégiant les 

cônes de vue et la co-visibilité au détriment de la règle des 500 mètres de protection, n'a pas été 

pas remise en cause par le public et en particulier par les propriétaires des monuments historiques 

; 

- les élus de la commune de Saint-Martin-La-Pallu ont répondu favorablement aux demandes des 

propriétaires des châteaux du Logis du Fort et des Roches. 

 

Aussi, j'émets un avis favorable aux périmètres délimités des abords des monuments historiques 

proposés par l'unité départementale architecture et patrimoine de la Vienne au profit : 

 

- du château des Roches, de l'église Saint-Avertin et de la croix au grand Gué ; 

- des ruines du château de Bonnivet ; 

- du château des Chézeaux ; 

- du château de Gilles de Rais et Le Logis du Fort  de Chéneché ; 

- de l'église Saint-Martin de Charrais ; 

- du château d'Étables. 

 

 

- 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 

 

À Martaizé, le 03 juin 2021 

 

Le commissaire enquêteur Buf Gilbert 

 

 

 

 


