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1) OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

L'enquête publique conjointe porte sur : 

 

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

- la délimitation de plusieurs périmètres des abords (PDA) de monuments historiques. 

 

 

2) CHRONOLOGIE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

a) Avant l'enquête publique 

 

Les 15 et 29 mars 2021, deux réunions de travail se sont tenues 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 ; 

- la prise en compte des dossiers d'enquête publique.  

 

À l'occasion de la 2nde réunion : 

 

- une visite des communes déléguées a été effectuée notamment Blaslay et Charrais (mairies, 

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

la modification des PDA ; 

- les cinq exemplaires des dossiers d'enquête publique et les cinq registres des réclamations ont 

été paraphés et cotés pour ces derniers. 

 

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 ont été 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 des 26 mars et 12 avril 2021 (La 

Nouvelle République et Centre Presse) ; 

- la distribution dans les boîtes aux lettres d'une affichette 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 

R621-93-IV du Code du patrimoine. 

 

b) Pendant l'enquête publique 

 

L'enquête publique s'est déroulée du 12 avril 2021 (09h00) au 12 mai 2021 (12h00).  

 

Les registres des réclamations papier et dématérialisé ont été ouverts dès l'ouverture de l'enquête 

publique. 

 

Pendant les 30,5 jours que dura l'enquête : 

 

- les dossiers d'enquête et les registres des réclamations ont été mis à la disposition du public 

aux jours et aux heures d'ouverture des mairies des communes déléguées ; 

- le public a eu la possibilité de faire part de ses observations ou de ses réclamations au 

commissaire enquêteur soit : 

 sur les registres mis à disposition dans les mairies ; 

 par courrier postal à la mairie de Saint-Martin-La-Pallu (siège de l'enquête publique) ; 

 par courriel via une adresse dédiée à l'enquête publique ; 

 par l'intermédiaire du registre matérialisé dédié à l'enquête publique via une adresse 

d'accès précisée dans l'article 3 de l'arrêté municipal. 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public : 
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- le lundi 12 avril 2021, de 09h00 à 13h00, en mairie de Vendeuvre-du-Poitou ; 

- le mardi 20 avril 2021, de 09h00 à 12h30, en mairie de Blaslay ; 

- le mercredi 28 avril 2021, de 14h00 à 19h00, en mairie de Vendeuvre-du-Poitou ; 

- le jeudi 06 mai 2021, de 14h00 à 20h00, en mairie de Charrais/Étables ; 

- le vendredi 12 mai 2021, de 09h00 à 13h30, en mairie de Vendeuvre-du-Poitou. 

 

c) Après l'enquête publique 

 

Dès la fin de l'enquête publique, le registre dématérialisé a été désactivé et les registres version papier 

ont été clos et signés par le commissaire enquêteur conformément. 

 

Le certificat d'affichage signé par le maire a été remis au commissaire enquêteur. 

 

 

3- INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

3.1- Dossier relatif à l'élaboration du Plan local d'urbanisme 

 

3.1.1- Secteurs à urbaniser dédiés au développement résidentiel 

 

La définition d'un secteur 1AUh est un secteur à urbaniser à court terme dédié au développement 

résidentiel (cf. article 2 du règlement). 

 

Au regard des projections démographiques de la population de Saint-Martin-La-Pallu (+ 750 habitants 

d'ici 2030, soit 32 hab/an), des secteurs 1UAh ont été identifiés : 3 à Étables, 2 à Chéneché, 1 à Varennes 

et 7 à Vendeuvre-du-Poitou. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : il n'est pas prévu de secteurs à urbaniser à moyen et long 

terme. Cette absence peut priver la commune de Saint-Martin-La-Pallu d'une réserve foncière à vocation 

d'habitat à long terme (2AUh). 

 

Question : est-ce un choix assumé par la municipalité ? 

Il s’avère compliqué de programmer une ouverture à long terme des secteurs A Urbaniser au risque de 

geler des projets puisque le code exige que les secteurs A Urbaniser à court terme (1AU) soient aménagés 

avant d’ouvrir les secteurs A Urbaniser à long terme (2AU). Deux secteurs à Vendeuvre sont déjà en 

cours d’aménagement. Néanmoins, la commune n’est pas contre une possibilité de différer une ouverture 

au regard d’un contexte particulier (activité en place, projets en attente…). 

 

3.1.2- Zones dédiées aux énergies renouvelables 

 

Si le sujet est sensible auprès de la population, des projets d'implantation d'éoliennes peuvent voir le jour 

sur le territoire de la commune. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : ce volet sensible mérite un développement conséquent dans 

le projet du PLU, les objectifs du Schéma de cohérence du territoire du Seuil du Poitou et le Plan climat-

énergie-air de la communauté de communes du Haut-Poitou servant de références. 

 

Question : ne serait-il pas opportun dans le cadre de l'élaboration du PLU de définir des zones réservées 

aux énergies renouvelables (éoliennes) interdisant ainsi toute autre implantation sur le territoire de la 

commune ? 

Il convient de rappeler que plusieurs études ont été conduites et toutes ont finalement conclu qu’il 

n’existait que peu de sites potentiels d’implantation d’éoliennes sur le territoire communal comme le 

rappelle le PLU. Les contraintes en présence sont fortes. Le PLU et son secteur agricole protégé pour des 

enjeux paysagers (Ap), son secteur naturel protégé pour des enjeux écologiques (Np) et ses espaces boisés 

classés (EBC) crée d’ailleurs de nouveaux « garde-fous » en vue d’éviter les implantations sur les secteurs 

les plus sensibles.  En outre, tout projet de parc éolien ferait l’objet d’une étude d’impact qui par définition 

étudie dans tous les détails et de manière plus poussée que les développements conduits dans le cadre du 

PLU les incidences des projets. Le PLU ne peut se substituer à une telle étude d’impact. La commune 

n’est toutefois pas opposée à indiquer qu’un seul secteur serait acceptable, celui d’une petite partie de 

Puybert. 

 

3.2- Dossier relatif à la modification de plusieurs périmètres des abords des monuments historiques 
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Pas de commentaire. 

 

 

4- RELEVÉ DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Préambule :  

 

- Les comptes rendus de dépôt d'observations, avec ou sans pièce jointe, sur le registre dématérialisé 

(RD) font l'objet de l'annexe II. Cependant, des comptes rendus faisant état d'aucune observation, 

n'ont pas été comptabilisés dans le §-3.1 "Registre dématérialisé" ni dans l'annexe II. Ce sont ceux 

des 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26 et 30 avril 2021 et ceux des 02, 03, 07 mai 2021 ; 

- les courriers et courriels ont été intégrés dans les registres des réclamations version papier (RP). 

 

4.1- Registre dématérialisé (RD) 

 

4.1.1- Compte rendu du 14 avril 2021 

 

Observation RD n° 1 déposée le 13 avril 2021 

 

Pas d'observation mais quatre courriers ont été insérés en pièces jointes. Ce sont ceux de Mme 

Gauthier, de Mme Livertout, de l'indivision Rousseau et de l'indivision Roy.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : ces courriers sont une copie des ceux déposés par les 

intéressés le 12 avril 2021 lors de la permanence tenue par le commissaire enquêteur en mairie de 

Vendeuvre-du-Poitou (Se reporter au §-4.2.5 "Registre papier mis à disposition en mairie de 

Vendeuvre du Poitou" - Observations RP1, RP2, RP7 et RP11/Vendeuvre). 

 

4.1.2- Compte rendu du 18 avril 2021 

 

Observation RD n° 2 déposée le 17 avril 2021 - Anonyme 

 

L'anonyme demande une modification de la réglementation concernant la Zone Ua*. 

 

Les constructions de type COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE devraient être autorisés 

dans cette zone. De nombreux bourgs de la commune sont éloignés de la Zone Ua et ne bénéficient 

pas des services y étant implantés. C’est pourquoi il demande cette modification, afin de recréer 

des commerces de proximité, et ainsi réduire le nombre de déplacements automobiles. Au 

minimum les sous-destination de type RESTAURATION devraient être autorisés dans les centre 

Bourg. Il estime que c'est une question de bon sens. 

 

Concernant l’implantation des commerces de proximité, le projet communal relaie les orientations 

du Schéma de Cohérence Territoriale du Seuil du Poitou approuvé le 11 février 2020 et qui 

s’impose au PLU (cf DOO du SCOT). 

 

Observation RD n° 3 déposée le 17 avril 2021 - Anonyme 

 

L'anonyme demande une modification de la réglementation concernant l’implantation des 

constructions vis-à-vis des limites séparatives en Zone Ub. Je souhaiterai que cette limite de 3m 

soit portée à 1m90 ou 2m comme en Zone Ua*. Cela facilite l'implantation des constructions sur 

une parcelle pour optimiser l’espace et l’orientation. 

 

Ce retrait de 3 mètres permet en principe de conserver un accès suffisamment large au fond de 

parcelle (accès au dispositif d’assainissement non collectif…), de gérer les problématiques de 

prospect et de conserver une certaine cohérence urbaine dans un tissu plus lâche qu’en centre 

ancien. 

 

4.1.3- Compte rendu du 21 avril 2021 

 

Observation n° RD4 déposée le 20 avril 2021 

 

Pas d'observation, mais un courrier, lettre de M. Guillon, a été inséré en pièce jointe du registre 

dématérialisé. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : ce courrier a été initialement déposé le 12 avril 2021 en 

mairie de Vendeuvre-du-Poitou. Il a été scanné pour être intégré dans le registre dématérialisé et a 

été remis au commissaire enquêteur lors de la permanence du 20 avril 2021 en mairie de Blaslay. 

(Se reporter au §-4.2.5 "Registre papier mis à disposition en mairie de Vendeuvre du Poitou" - 

Observation n° RP13/Vendeuvre). 

 

4.1.4- Compte rendu du 22 avril 2021 

 

Observation n° RD5 déposée le 21 avril 2021 par Mme Marque Catherine (Lieu-dit La Rigane - Saint-

Martin-La-Pallu) 

 

Extraits de la lettre de Mme Marque qui a été insérée à la suite du compte rendu 

d'activité sur le registre dématérialisé en annexe II. 

 

"… Mme Marque, propriétaire par donation de l'ensemble des parcelles O988, 

O989 et O991 [planche n° 1 Vendeuvre Nord] qui accueille une maison 

d'habitation, deux préaux et une cantine (il s'agit d'une ancienne école), une cour 

et un jardin. Le tout étant devenu son domicile.  

 

Dans l'acte de donation, il est précisé qu'il lui est interdit pendant la vie du 

donateur d'aliéner tout ou partie du bien donné, sous peine de révocation de la 

donation. 

Mme Marque redemande fermement l'exclusion de la parcelle O991 du périmètre 

d'aménagement foncier, après avoir initialement saisi la commission communale 

d'aménagement foncier de Saint-Martin-La-Pallu qui, dans son courrier du 19 

décembre 2020, lui a demandé de renouveler sa requête ultérieurement …" 

 

Sans incidence sur le PLU 

 

4.1.5- Compte rendu du 23 avril 2021 

 

Observation n° RD6 déposée le 22 avril 2021 par M. et Mme Duclos Jérôme et Valérie (Vendeuvre-

du-Poitou) 

 

Pour faire suite à la demande de M. et Mme Duclos en date du 1er octobre 2012 

sur la parcelle du 4 chemin de l'Aubonnière 86380 Vendeuvre du Poitou [planche 

n° 3 Couture], celle-ci a été régularisé en constructible au niveau de la piscine. 

Cependant, leur cabanon de jardin est trop éloigné de cette limite constructible de 

5 m. La mairie m'a suggéré d'informer le commissaire enquêteur pour mettre la 

parcelle entière en Zone constructible de manière à tout régulariser.  

 

Les annexes peuvent demeurer en zone Naturelle. Une parcelle peut ainsi être 

scindée en deux zones, la zone urbanisée (U) à hauteur de la construction 

principale (partie actuellement urbanisée) et la zone naturelle (N) à hauteur du 

jardin en fond de parcelle, ce dernier jouant le rôle d’espace tampon avec la zone 

agricole (A) et évitant des constructions imposantes au contact immédiat des 

parcelles cultivées... Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

prévoit d’ailleurs de « traiter les franges urbaines afin de garantir l’insertion des 

constructions actuelles et futures…et préserver les jardins en transition avec les 

espaces ouverts… » 

Cependant les dépendances doivent se situer à maximum 25 m du bâtiment 

principal. L’abri de jardin se situe à 32m de la maison, une régularisation ne sera 

pas possible.  

 

4.1.6- Compte rendu du 25 avril 2021 

 

Préambule : Les quatre observations émises le 24 avril 2021 proviennent de la même personne et les 

pièces jointes envoyées sont identiques entre-elles. La réponse du pétitionnaire et l'avis du 

commissaire enquêteur sur l'observation RD7 vaudront pour les trois suivantes. 

 

Observations n° RD7, RD8, RD9 et RD10 déposées le 24 avril 2021 par M. Girault Éric 
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M. Girault a pris connaissance sur le site du nouveau plan d’urbanisme et des documents 

associés. La qualification de tous les terrains est répertoriée sur les plans de zonage. Tous ces 

plans ou extrait de plans devraient répertorier de façon exhaustive la qualification de chaque 

terrain cadastré de la commune ou des communes associées. 

Or, dans ces données, … Il ne retrouve pas, en premier lieu, les données (plans) concernant les 

terrains dont il est propriétaire. … extrait cadastral joint des zones considérées (commune de 

Blaslay, YA, YB..) [planche n° 5 Charrais]. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation n'appelle pas de réponse du 

pétitionnaire et d'avis de la part du commissaire enquêteur. 

Cependant, pour répondre au problème d'identification de ses parcelles sur les planches du 

dossier d'enquête, le commissaire enquêteur a téléphoné à l'intéressé pour l'aider dans sa 

recherche. M. Girault a fait état de ses recherches et a trouvé les réponses à ses interrogations en 

apportant une seconde contribution dans le registre dématérialisé en date du 27 avril 2021 (cf. §-

4.1.8). 

 

4.1.7- Compte rendu du 27 avril 2021 

 

Observation n° RD11 déposée le 26 avril 2021 par Mme Morne Chantal (Saint-Martin-La-Pallu) 

 

Suite au courrier qu'elle a reçu, concernant l'enquête publique sur le PLU, Mme 

Morne demande si les terrains suivants vont devenir constructibles N566, D476 et  

D479 [planche n° 1 Vendeuvre Nord]. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. Pour la parcelle 566, la 

parcelle 567 ayant fait l’objet d’une demande également et la parcelle adjacente 

étant bâtie, la question peut toutefois se poser, s’agissant d’un terrain en entrée de 

bourg de Vendeuvre –du-Poitou (cf réponse observation N°7 RP Vendeuvre, 

Indivision Rousseau - Mme Tranchant Paulette (Dissay) et Mme Motillon 

Claudette (Beaumont Saint-Cyr). 

 

 

4.1.8- Compte rendu du 28 avril 2021 

 

Observation n° RD12 déposée le 27 avril 2021 par M. Girault Éric 

 

"… Suite à notre conversation téléphonique d’hier, lundi 26 avril, et suivant vos 

informations, j’ai bien réussi à retrouver la qualification des terrains situés sur la 

commune de Blaslay à savoir les terrains cadastrés sous les références YA 149, 

YA 150 et YA188 à YA 199…". [planche n° 5 Charrais]… " 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation n'appelle pas de 

réponse du pétitionnaire et d'avis de la part du commissaire enquêteur. Après 

consultation de la planche N° 5 Charrais, M. Girault a pu prendre connaissance 

que ses terrains YA149, YA150, YA188 à YA199 sont en zone UC, secteur 

urbanisé dans les hameaux. 
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4.1.9- Compte rendu du 29 avril 2021 

 

Observation n° RD13 déposée le 28 avril 2021 par Mme Chégut 

 

" Je suis passée ce jour 28/4 à la permanence mais n’ai pas pu rencontrer le 

commissaire enquêteur à cause d’un délai d’attente trop long. Je souhaiterais 

connaître les nouvelles modalités/contraintes liées à la croix du Grand Gué. 

Les parcelles 1448 et 1303 restent elles entièrement en zone constructible ?..." 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord]. 

 

 

Les parcelles en question demeurent en zone constructible (secteur Uc). 

 

 

 

 

 

 

4.1.10- Compte rendu du 1er mai 2021 

 

Observation n° RD14 déposée le 28 avril 2021 

 

Aucune observation n'a été déposée. Seuls deux courriers ont été mis en pièces jointes : 

 

- la lettre de M. Tuffet Pierre (Vendeuvre-du-Poitou) du 14 avril 2021 ; 

- la lettre de M. Brichet Rodolphe (Vendeuvre-du-Poitou) du 25 avril 2021. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : ces courriers ont été remis au commissaire enquêteur 

lors de la permanence du 28 avril 2021 en mairie de Vendeuvre-du-Poitou (Se reporter au §-

4.2.5 "Registre papier mis à disposition en mairie de Vendeuvre du Poitou" - Observations n° 

RP33/Vendeuvre et n° RP34/Vendeuvre et RP9/Charrais). 

 

4.1.11 – Compte rendu du 04 mai 2021 

 

Observation n°RD15 déposée le 03 mai 2021 par M. et Mme Lescarret Stéphane et Magalie 

(Rochefort) A 1873 

 

La demande de M. et Mme Lescarret est dans le courrier daté du 30 avril 2021 mis en pièce jointe. 

 

Ils demandent que la classification des parcelles 1873 et 1874 (hameau de Signy) restent respectivement 

constructible dans sa totalité et partiellement comme cela est en vigueur avec l'actuel PLU [planche n° 

1 Vendeuvre Nord] et non comme dans le projet d'élaboration du PLU, objet de l'enquête publique : 

 

- la parcelle 1873 permet la construction d'un garage et d'un bureau attenant 

(pour le télétravail recommandé actuellement et à l'avenir évitant des 

déplacements) pour l'habitation existante sur la parcelle 1871 (qui en est 

dépourvue). Elle présente l'avantage d'être plate évitant ainsi de gros travaux 

de terrassement ; 

 

- cette parcelle ne permet pas du construction car elle est équipée d'un système 

d'assainissement individuel (pompe de relevage, évacuation et épandage). Elle 

assure également l'évacuation des eaux pluviales, , possède un puits, une 

diversité d'arbres propice à la biodiversité ; 

 

Le classement en zone A permet la construction d’une annexe (garage) de 

moins de 40 m² d’emprise au sol à moins de 25 mètres la construction 

principale. 

 

- la parcelle 1872 permet l'accès direct aux parcelles 1871, 1873 et 1874 ; 

 

- la parcelle 1874 fait l'objet de démarches pour obtenir un certificat d'urbanisme 

opérationnel avec viabilisation possible. L'habitation qui est envisagée sera 
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attenant à la parcelle 1836. Son accès direct à la route a fait l'objet d'une 

intervention d'un géomètre. 

 

- En seconde partie du courrier, ils notent que le terrain 1874 est entouré de 

construction, d'habitations, de qui justifie la classification actuelle en zone 

urbanisée, constructible et non de le classifier entièrement en zone agricole. 

Leur projet s'inscrit parfaitement dans la densification et non dans l'étalement 

urbain. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des 

hameaux « en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites 

d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de 

développement urbain. Néanmoins au regard des constructions adjacentes et 

en l’absence de contrainte, une extension modérée du secteur Uc peut 

s’étudier.  

 

4.1.12- Compte rendu du 05 mai 2021 

 

Observations n° RD16 et RD17 déposées le 04 mai 2021 par M. et Mme Surault Thierry et Chantal 

(Vendeuvre-du-Poitou) 

 

Nota : les observations RD16 et RD17 sont identiques. 

 

M. et Mme Surault ont pris note que la parcelle E816 située La Pierre Bure est en 

zone Uc. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : il ne sera pas fait de réponse de la part 

du pétitionnaire ni d'avis du commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

 

 

4.1.13- Compte rendu du 06 mai 2021 

 

Observation n° RD18 et RD19 déposée le 05 mai 2021 par M. Huguet Francis (Vendeuvre-du-Poitou) 

 

Préambule :C 966 

 

- l'observation RD18 de M. Huguet fait suite à celle déposée en mairie de Vendeuvre lors de la 

permanence du 28 avril 2021 (observation n°RP34/Vendeuvre) ; 

- les pièces jointes de l'observation n° RD19 sont à associer à la lettre de l'observation RD18. 

 

Dans leur lettre non datée, M. et Mme Huguet demandent des explications sur le 

classement de leurs parcelles 966 et 60 dans le projet de modification du PLU 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord]. 

S'ils ne contestent pas la classification en zone urbaine (Ua) des deux parcelles, ils 

contestent la prescription ponctuelle matérialisée par des étoiles vertes qui dans la 

légende précise : "arbre à protéger (article 151-23 du Code de l'urbanisme)". 

 

Après lecture de l'article, ils considèrent que l'interprétation du 2ème paragraphe 

semble permettre au maire d'envisager le nouveau classement et la nouvelle 

prescription des parcelles. À cela : 

 

- la mairie s'est approchée d'eux pour acheter la parcelle 966 pour un projet 

communal sur les parcelles jouxtant les leurs. 
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- Ils ont fait part au maire, leur intention dans un proche avenir de céder 

les deux parcelles à leurs filles pour un projet de construction. 

 

M. et Mme Huguet contestent donc, la prescription ponctuelle d'arbre à protéger au titre de 

l'article 151-23 du Code de l'urbanisme et demandent quelles sont, au niveau des parcelles, les 

continuités écologiques évoquées dans l'article du CU : "les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF réponse ultérieure 

Les parcelles appartiennent en effet intégralement à la zone U dite constructible. La partie 

repérée en jardin vise à préserver des espaces verts au cœur du tissu urbain, pour « promouvoir la 

nature en ville et la biodiversité ». Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) précise qu’il s’agit « de valoriser la trame verte et bleue des bourgs parce qu’elle 

contribue à la biodiversité, à la gestion des eaux pluviales, peut être le support d’usages (liaisons 

douces inter-quartiers, loisirs...) et participe donc à la qualité du cadre de vie. Ainsi, les espaces 

verts, les parcs et jardins, ne doivent pas être considérés comme des espaces résiduels bien au 

contraire ! Ils méritent une attention particulière ». L’imperméabilisation et l’artificialisation des 

sols est aussi en question.  

 

L’identification de cet espace de parc et jardin se retrouve sur les propositions de cartes mise à 

la disposition du public en novembre 2020, bien antérieurement à la rencontre du 11 mars 2021 

entre M XXX et le Maire pour l’acquisition de leur terrain.  

 

Des aménagements y sont toutefois tolérés en vue de valoriser l’existant (annexe, piscine) mais 

ces fonds n’ont à priori pas vocation à recevoir de nouvelles habitations. A défaut, pour rappel 

il conviendrait de comptabiliser ce jardin dans le potentiel de densification urbaine avec une 

densité se rapprochant de 18log/ha. 

 

4.1.14- Compte rendu du 08 mai 2021 

 

Observations n° 20 et 21 déposées le 07 mai 2021  

 

Les deux observations ne font pas l'objet de développement. Les pièces jointes insérées dans 

l'observation n° 20 et celles de l'observation n° 21 sont identiques. Elles concernent : 

 

- un courrier  d'Aurélie Bottreau ; 

- trois courriers de Philippe, Richard, Nicolas, Élizabeth, Paule Bottreau ; 

- un courrier de Nicolas Bottreau ; 

- un courrier de Rodolphe Brichet ; 

- un courrier Michel Roy ; 

- un courrier de la SCI Les Roches.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : les pièces jointes sont des courriers remis au 

commissaire enquêteur lors de la permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais. Ils ont été 

insérés dans le registre papier mis à la disposition du public (Se reporter au §-4.2.2 "Registre 

papier mis à la disposition en mairie de Charrais" - Observations n° RP5, RP6 et RP7/Charrais).  

 

 

 

 

 

Article 151-23 du Code de l'urbanisme 

 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 

maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est 

fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 

d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 

nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 

soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 
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4.1.15- Compte rendu du 09 mai 2021 

 

Observation n° 22 déposée le 08 mai par M. Satre (Le Logis du Fort - Chéneché) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du P.L.U. 2021 de la commune de Saint Martin-La-Pallu concernant la délimitation 

de plusieurs périmètres des abords des monuments historiques, M. Satre s'interroge sur la prise en 

compte par la commune de Chabournay, de la contrainte des 500 mètres exigée par les Bâtiments 

de France. 

 

Ces dernières années, des constructions ont été réalisées entrainant une rupture de la perceptive 

Pigeonnier (Logis du Fort) et église Saint-Vincent de Chéneché sur la route D90 en venant de 

Chabournay (cf. Annexe II - page 29 - photos n°1 & 2), sans tenir compte de l’environnement.  

Qu'en sera-t-il, dans l'avenir, du respect par la commune de Chabournay, de l'exigence des 

Bâtiments de France spécifiée en page 61 du document « Périmètre délimité des abords des 

monuments historiques » : 

« Pour précision, les limites du périmètre de protection de 500 mètres, demeureront sur le territoire 

de Chabournay jusqu'à une évolution du périmètre des abords du Logis sur ce territoire. » ? 

 

M. Satre souhaite que les recommandations des Bâtiments de France puissent être connues et 

respectées par la commune limitrophe à la commune de Saint-Martin-La-Pallu et que l'avis de 

l'architecte des Bâtiments de France soit systématiquement demandé pour toutes constructions 

dans le périmètre des 500 mètres de protection. 

 

Sans incidence sur le PLU et le PDA 

Toutes 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.   

 

4.1.16- Compte rendu du 10 mai 2021 

 

Observation n° RD/23 déposée par M. et Mme Bertrand Jean-Michel (Vendeuvre-du-Poitou) D 29 

 

Il n'y a pas d'observation mais une lettre datée du 05 mai 2021 de M. et Mme 

Bertrand Jean-Michel a été mise en pièce jointe. Dans cette lettre, ils précisent 

qu'ils : 

 

- sont propriétaires de la parcelle n° 29 [planche n° 1 Vendeuvre-Nord] ; 

- souhaitent que leur parcelle soit inconstructible dans son intégralité alors 

que le projet la prévoit inconstructible avec la spécificité "Parcs et jardins 

à protéger".  

 

Les raisons sont : 

 

- la qualité des arbres de la partie basse de la parcelle sont de qualité 

moyenne ; 

- la possibilité de division de cette parcelle pour une autre construction 

possible comme cela a été fait sur la parcelle adjacente. Cette possibilité 
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répond à l'objectif de réduction de la consommation de terres agricoles, 

de densification des zones constructibles contribuant ainsi à l'arrivée de 

nouveaux habitants. 

La parcelle appartient effectivement intégralement à la zone U dite 

constructible. La partie repérée en jardin vise à préserver des espaces 

verts au cœur du tissu urbain, pour « promouvoir la nature en ville et la 

biodiversité ». Le PADD précise qu’il s’agit « de valoriser la trame verte 

et bleue des bourgs parce qu’elle contribue à la biodiversité, à la gestion 

des eaux pluviales, peut être le support d’usages (liaisons douces inter-

quartiers, loisirs...) et participe donc à la qualité du cadre de vie. Ainsi, 

les espaces verts, les parcs et jardins, ne doivent pas être considérés 

comme des espaces résiduels bien au contraire ! Ils méritent une attention 

particulière ». L’imperméabilisation et l’artificialisation des sols est aussi 

en question.  

 

Des aménagements y sont toutefois tolérés en vue de valoriser l’existant 

(annexe, piscine) mais ces fonds n’ont à priori pas vocation à recevoir de 

nouvelles habitations en double rideau. A défaut, pour rappel il 

conviendrait de comptabiliser ce jardin dans le potentiel de densification 

urbaine avec une densité se rapprochant de 18log/ha. 

 

4.1.17- Compte rendu du 11 mai 2021 

 

Observation n° RD24 déposée par Mme Bergé Jocelyne et M. Martin François (Étables) 060 AA 69 

(il y a une erreur dans le texte du CE c’est bien AA et non NN) 

 

Mme Bergé et M. Martin demande le désenclavement de la partie arrière du terrain 

AA69 situé au 37 rue des Écoles à Étables [planche n° 5 Charrais] pour les raisons 

suivantes : 

 

"…Depuis l'acquisition de ce terrain en 1981, il ont, en accord avec la 

propriétaire et l'exploitant agricole, l'autorisation de traverser la parcelle NN 149 

afin d'accéder en tant que de besoin à leur parcelle, pour les travaux d'entretien 

des bâtiments, évacuation des végétaux, etc... car leur habitation occupe toute la 

largeur du terrain et ne permet donc pas le passage des matériels et engin de 

chantier venant de la rue des Écoles. 

Ils avaient lors d'un courrier commun (du 21/12/208) avec notre voisin 

propriétaire de la parcelle NN67 (qui pour des travaux de toiture avait dépasser 

sur la parcelle 149 et la leur), alerté sur cette situation et demandé "la prise 

compte d'un accès indispensable à leurs terrains "soit par l'intermédiaire d'une 

règle portée au dossier d'urbanisme intégrant une bande d'accès dans le cas d'un 

projet d'aménagement de la parcelle 149 soit dans le cas d'une révision du PLU. 

En 2014, un nouveau PLU a été adopté en classant la parcelle NN149 (ancien NN 1997) en zone 

UE, en prévision d'un aménagement en lien avec l'école. Il avait été convenu avec Éric Parthenay, 

maire de Charrais à cette époque, (maire délégué aujourd'hui) qu'à l'occasion de cet 

aménagement une solution serait étudiée et mise en œuvre pour permettre le désenclavement de 

leurs terrains. Aujourd'hui, ils constatent que la parcelle 149 n'est plus dans sa totalité une zone 

d'équipement public et qu'elle devient une zone 1AUh d'OAP, notamment à la lisière de leur 

parcelle NN 69 et qu'aucune mention n'est faite concernant l'accès à leur parcelle.  

De plus, cette partie de parcelle d'environ 550 m2 est en zone constructible, elle doit donc pouvoir 

être accessible de la voirie pour ne pas empêcher tout projet de se réaliser. 

Aussi, en vertu de l'art 682 du code Civil, ils demandent instamment qu'il soit prévu un accès à la 

voirie par la rue Jacquemin, par l'élargissement de la zone 1AUe, avec une largeur permettant un 

accès pompiers qui n'existe pas aujourd'hui…". 

 

Pour précision, la parcelle 69 correspond à la parcelle où se situe la maison. La requête porte donc 

sur le désenclavement du jardin de celle-ci ce qui relève du droit privé. En outre, la commune n’est 

pas propriétaire d’une parcelle voisine. Il n’appartient donc pas à la commune de créer un passage 

pour désenclaver le jardin. La question de son intégration en secteur 1AU pourrait toutefois se 

reposer dès lors que le projet global demeure cohérent, ne rend pas plus compliqué et onéreux 

l’opération… 

En tout état de cause, une opération d’urbanisation devra prendre en compte le désenclavement de 

ce secteur.  
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Observation n° RD25, lettre de la SCI "Les Roches" (M. De Juniac Christian) 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : la pièce jointe est un courrier remis au commissaire 

enquêteur lors de la permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais. Elle at été insérée dans le 

registre papier mis à la disposition du public (Se reporter au §-4.2.2 "Registre papier mis à la 

disposition en mairie de Charrais" (observation n° RP20/Charrais). 

 

Observation n° RD26 déposée par Mme Bergé Jocelyne et M. Martin François (Étables) 
 

Lors du PLU de 2014, Mme Bergé et M. Martin faisait partie de la commission 

chargée d'élaborer le PLU. Le souci du "vivre ensemble" avait guidé certaines 

modifications du projet initial axé sur une approche plutôt technique. 

Parmi les différentes pistes retenues, imaginer un espace au centre du village 

propice à créer du lien entre les habitants, grâce à l'aménagement d'un terrain 

comprenant une aire de loisirs arborée ( jeu de boule, jeux d'enfants ...), un lieu de 

promenade et de rencontre intergénérationnelle car il n'existe aucun lieu avec une 

telle vocation à Étables, contrairement aux autres principaux villages de la 

commune : Vendeuvre, Chéneché, Blaslay ... C'est à cet effet que le terrain N\149 

avait été réservé et classé en zone d'équipement public [planche n° 5 Charrais]. 

Une autre piste était d'organiser des cheminements "doux" pour les piétons et les 

vélos notamment pour les enfants en direction de l'école et pour les parents avec 

les poussettes dans la rue des Écoles et la rue du champ Morin jusqu'au Chemin 

blanc desservant le lotissement. 

Mme Bergé et M. Martin trouvent fort dommageable que le nouveau PLU n'ait pas repris ces 

préoccupations d'autant qu'elles avaient été plébiscitées à l'époque, aussi ils demandent la reprise 

de ces propositions dans ce PLU. 

 

La parcelle 149 demeure pour partie en équipement en vue de libérer de l’espace aux abords de 

l’école (1AUe). Il s’agit d’y permettre de nouvelles installations pour l’école mais qui pourraient 

bénéficier à tous (installations de loisirs). Quant aux déplacements, il est bien prévu de sécuriser 

les déplacements doux et piétons le long de la rue Auguste Jacquemin notamment et de mieux 

réguler le stationnement via l’aménagement d’un espace public lisible (avec du stationnement mais 

pas exclusivement). 

 

4.1.18- Compte rendu du 12 mai 2021 

 

Observation n° RD27 déposée par M. Guyot Jean-Michel (Vendeuvre-du-Poitou) B 1218 et D 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Guyot, propriétaire des parcelle 1218 [planche n° 1 Vendeuvre Nord ] et 423 [planche n° 4 

Vendeuvre Est.] demande qu'elles passent en zone constructible. L'eau, l'électricité et le tout à 

l'égout sont en bordure des terrains. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter 

contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». 

Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 
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Observation n° RD/28 déposée par M. Ortiz Francis (Vendeuvre-du-Poitou) G 152 

 

Dans sa lettre, M. Ortiz fait un état de l'acquisition des parcelles 152, 153, 154 et 

168 [planche n° 3 Couture] dans un but de se constituer une réserve foncière 

constructible en épargne de précaution, commercialisable en cas de besoin pour sa 

retraite. Une partie des terrains est classifiée en zone n'autorisant une utilisation 

du sol pour toute nouvelle unité d'habitation à condition que la parcelle respecte 

une largeur minimale de 10 mètres de façade sur le domaine public. 

Il constate que vis-à-vis de sa propriété, un bâtiment est en cours de construction 

dans ces mêmes conditions sur un terrain de même classification. Cette dernière 

fait partie d'un programme d'aménagement viabilisé en cours de 

commercialisation (4 lots). Pour permettre cette viabilisation, un réservoir d'eau a 

été installé à des fins de sécurité contre l'incendie. 

Dans de telles conditions, M. Ortiz trouve totalement inadmissible que son terrain acheté au prix 

fort, il y a quelques années, car constructible en zone Ne, se trouve déclassé et perdre ainsi toute 

valeur. 

Aussi, M. Ortiz demande que, sans remettre en cause le classement naturel envisagé par le PLU et 

considéré comme un impératif d'intérêt public, que soit envisagé une juste indemnisation des terres 

devenues invendables dans une optique constructive. 

Dans le cas contraire, il envisage un recours auprès du tribunal administratif pour obtenir une 

évolution du projet d'une urbanisation qui soit à l'identique des parcelles précitées, pour des raisons 

d'équité. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation n'appelle pas de réponse du 

pétitionnaire ni d'avis du commissaire enquêteur. Elle est le complément aux observations : 

- n° RP15/Charrais déposée le 06 mai 2021 lors de la permanence du commissaire 

enquêteur en mairie de Charrais (Se reporter au §-4.2.2 "Registre papier mis à disposition 

en mairie de Charrais"). 

- n° RP18/Vendeuvre le 16 avril 2021 lors de la permanence du commissaire enquêteur en 

mairie de Vendeuvre (Se reporter au §-4.2.5 "Registre papier mis à disposition en mairie 

de Vendeuvre du Poitou"). 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie 

actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

L’information de l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme a été diffusée dans les 

bulletins municipaux. Le programme de division en face de sa propriété a été accordée en 2019. 

Une opération semblable aurait pu être lancée sur ces parcelles.  

Le fait de maintenir une urbanisation possible sur ces parcelles amènerait à créer une zone Uc sur 

le secteur de La Roussière. Cette modification serait incompatible avec le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables du PLU.  

 

Observation n° RD/29 déposée par la SCI "Les Roches" (M. De Juniac Christian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Sur la base du plan ci-dessus et des deux photos jointes à la lettre (cf. annexe II- pages 41 et 42), 

M. Juniac demande : 

 

- une extension du PDA des monuments historiques sur la zone Ue du Bois Richard (zone 

du stade) dans la mesure où aucun élément de paysage ou de relief ne bloque la co-

visibilité du MH avec cette zone d'équipement et des règles de hauteur de bâti permettant 

dans cette zone de construction d'équipements de 8 mètres visibles du château ; 

- une insertion dans le règlement de prescription sur l'aspect extérieur et les caractéristiques 

architecturales des constructions en zone Ue ; 

- une limitation de de la hauteur des constructions à 5 ou 6 mètres pour les zones Ux et Ue 

dès lors que celles-ci sont co-visibles avec un monument historique, qu'elles soient dans 

le PDA ou non ; 

- une limitation de la possibilité de déroger à la règle de hauteur de 8 mètres (hauteur 

actuelle dans le projet de règlement) en revoyant l'écriture de la règle la manière suivante 

: Page 31 - Article 3 - En secteur Ue, Uy et Ux, poursuivre la 1ère phrase par : 

 

 "… ou du bas de l'acrotère* est limitée à 8 mètres et ne peut excéder 6 mètres dès lors 

que la construction est co-visible avec un monument historique.  

Toutefois, des normes de hauteur différentes sont tolérées : 

a) pour l'extension à la même hauteur d'une construction existante de taille 

supérieure, dès lors que cette extension est inférieure à 70 m2. 

b) …" 

 

Le PDA est maintenant défini à la parcelle. Les secteurs en zone N ou Np étant non constructible, 

et les zones Uc ou Ue en question sont déjà construits, 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. 

 

Observation n° RD30 déposée par M. et Mme Limouzineau Olivier et Catherine et Mme Pin Sophie  

060AA 39 

 

"… Nous possédons en indivision une propriété d'environ trois hectares et demi 

au 1 rue des Écoles d'Étables [planche n° 5 Charrais], dont nous entretenons les 

bâtiments, murs, bois et autres espaces non bâtis, à la suite de nos ascendants, et 

des générations qui les ont précédés depuis deux siècles. Ce lieu très régulièrement 

fréquenté constitue un point d'attache familial qui nous est très cher, comme à nos 

enfants et petits-enfants. Aussi lui consacrons-nous une bonne part de nos énergies 

et ressources. 

Cette propriété a conservé de longue date la composition et l'architecture actuelle, 

pour l'essentiel. Pour autant, elle n'a rien d'exceptionnel qui pourrait conduire à 

imposer une conservation à l'identique. En leur état actuel, les classements, 

délimitations et prescriptions projetés nous semblent inéquitables, insuffisamment 

informés, ignorant des alternatives, et pas assez respectueux des droits à 

concertation. 

Ce projet est inéquitable car il nous impose une série de contraintes tout en réduisant nos droits. 

La comparaison des traitements de notre propriété dans le PLU de Charrais (2014) et dans le projet 

actuel de Saint-Martin-la-Pallu (PJ 2) permet d'observer que seule la contrainte de l'emplacement 

réservé ne change pas. Celui-ci a même été porté à 3 400 m2. 

Ce projet est inéquitable car il nous impose une série de contraintes tout en réduisant nos droits. 

La comparaison des traitements de notre propriété dans le PLU de Charrais (2014) et dans le projet 

actuel de Saint-Martin-la-Pallu (PJ 2) permet d'observer que seule la contrainte de l'emplacement 

réservé ne change pas. Celui-ci a même été porté à 3 400 m2. 
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Pourtant, une part des justifications fournies en 2014 a disparu : 

- permettre l'accès des véhicules et des piétons aux zones AUa et AUb, 

- l'aménagement d'une allée piétonne à l'intérieur du mur jusqu.au bas de la rue des écoles, 

- la réalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales bordé de végétation. 

A ce sujet, rappelons que nous procurons aujourd'hui un exutoire aux eaux qui dévalent la chaussée 

et les caniveaux de la rue des Écoles, via deux avaloirs implantés de part et d'autre du point bas de 

la rue, reliés par des buses à ce qui était autrefois une mare maçonnée pour retenir l'eau. Creusée 

profondément par rapport au niveau du sol de notre pré (en surplomb d'un mètre par rapport à la 

rue sur plus de la moitié de sa partie Sud-Est, le point bas du sol naturel se trouvant plus à l'Est), 

cette fosse de 25 mètres de long reçoit aussi les eaux pluviales provenant des toitures des 

constructions qui se trouvent en amont, dont les gouttières rejettent dans la rue. Nous le supportons 

avec bienveillance, à la suite de notre père, alors que rien ne nous y contraint. 

NCA avait préconisé en 2010 « un bassin d'orage d'une capacité de 600 m3 convenablement 

implanté » (ainsi que le réseau enterré gravitaire sur une partie de l'avenue de Saumur qui figure 

sur le plan de SIVEER). Nous sommes donc surpris de trouver dix ans plus tard dans le rapport de 

présentation et l'évaluation environnementale les formulations imprécises « secteur compliqué », 

« ouvrage destiné à la collecte et au traitement des eaux pluviales afin de répondre à une 

problématique localisée ». Signalons aussi que c'est à notre initiative que les services de la mairie 

sont venus curer la mare cet hiver, après plusieurs années d'inaction. 

Mais le projet nous retire les droits à construire définis en 2014 en reclassant notre pré en zone N 

« naturelle et forestière », y compris le secteur UB antérieur. 

En outre le projet de plan de zonage classe une part de ce pré, le bois et toutes les constructions 

existantes en éléments « à préserver » au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de 

l'urbanisme, selon des délimitations respectives qui ont été définies sans aucun contact avec nous. 

Nous nous interrogeons aussi sur les implications de la représentation de notre propriété comme 

constituant un « ensemble remarquable d'édifices, parc et jardin » et murs bordant la rue, dans le 

document annexé à la décision de « périmètre délimité des abords » (nous notons incidemment 

qu.il n'y a pas de bassin d'infiltration dans cette version). Cette qualification nous flatte sans que 

nous en comprenions la raison d'intérêt collectif. Au total ces changements augmentent les 

contraintes qui nous sont imposées par la collectivité, tout en limitant nos droits. Or il nous semble 

particulièrement délicat, voire contradictoire, de concilier préservation d'un patrimoine et 

impossibilité de le valoriser. 

Nous précisons ici que pendant longtemps l'essentiel du pré a été loué à un éleveur de trotteurs. 

En 2001, nous avons souhaité mettre un terme à cette location, pour pouvoir envisager 

l'aménagement ultérieur de ce pré à usage d'habitation. Dans l'intervalle et par respect pour la fille 

de l'ancien locataire et pour son époux, nous avons accepté de convertir le bail en prêt à usage dont 

la cessation était à leur discrétion, quand ils n'auraient plus de chevaux. C'est ainsi qu.il y a 

quelques années, ils nous ont restitué la parcelle qu'ils utilisaient auparavant. 

Peu après, dans le contexte de la préparation du PLU de 2014, nous avons interrogé un géomètre 

sur le potentiel d'aménagement du pré. Monsieur Saux a rencontré Monsieur le Maire et fourni à 

titre indicatif une esquisse cohérente avec le projet de PLU d'alors, et qui intégrait les desiderata 

de la commune, plus que nos préférences. 

Le changement envisagé contrecarre donc nos projets alors que nous prouvons depuis des années 

notre bonne volonté et notre respect pour la collectivité, les voisins et la nature. Le bilan 

coût/avantage, intérêt privé/intérêt collectif, nous semble méconnu en ce qui concerne notre 

propriété. Nous demandons qu.il soit pris en considération par la commune. 

S'agissant de l'emplacement réservé, observant sa taille, sa position, et l'imprécision du projet, dans 

le contexte de la requalification de la parcelle, nous ne voudrions pas que notre bonne volonté soit 

récompensée par ce qui serait pour nous un vol et une trahison. La suppression du caractère 

constructible des surfaces en bord de route rue au niveau du pré entre la dernière cour et l'allée 

boisée en fond de parcelle s'insère-t-elle dans le projet de « création d'un ouvrage de collecte et de 

traitement des eaux pluviales » ? 

* * * 

Ce projet de PLU est insuffisamment informé car il traite nos parcelles sans chercher le détail. Les 

parcelles bâties sont traitées de manière uniforme sans réponse à nos EP21133 2/5 demandes de 

précisions. C'est ainsi près de 5 000 m2 qui sont déclarés à préserver et environ 600 m2 de toitures. 

L'abondant dossier documentaire concernant le patrimoine communal ne mentionne pourtant 

aucun élément précis de notre propriété. Nous n'avons nullement l'intention de détruire notre 

pigeonnier dont la toiture a été refaite en tuiles plates à l'identique. 

Nous voudrions cependant pouvoir mettre aux normes modernes d'habitabilité des bâtiments qui 

ont compris dans le passé plusieurs logements (un seul est loué aujourd'hui). Les normes d'hygiène 

imposent de créer des salles de bains dans des logements aujourd'hui exigus, ce qui suppose 

extension ou surélévation. Le pourrons-nous ? 
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Les exigences de sobriété énergétique nous imposent de renforcer l'isolation dans la quasi-totalité 

de nos espaces habités et potentiellement habitables. Dans quelles conditions le pourrons-nous ? 

Notre principale préoccupation est de nous assurer que la préservation de notre propriété ne sera 

pas inutilement obérée sans nécessité, ni pour la collectivité, ni pour la sauvegarde du patrimoine 

paysager commun et la préservation du couloir vert. Qu'est-ce qui est réellement à préserver dans 

notre propriété ? 

* * * 

Ce projet ignore les alternatives. Nous n'ignorons pas les contraintes qui nous ont été rappelées 

dans les documents de présentation. Réduire le potentiel constructible du PLU de 2014 dans le 

bourg d'Étables s'imposait. En revanche les choix retenus ne nous semblent pas avoir épuisé la 

recherche des possibles. Le choix d'agrandir les espaces à lotir du côté de Chamaillard et de ne pas 

rechercher la densification rue des Écoles au profit d'une zone verte n'est pas imposé par le SCOT. 

Le long de la rue des Écoles, notre pré reste une « dent creuse », à proximité immédiate de l'arrêt 

du bus assurant la liaison avec Poitiers, à portée à pied de l'école et du centre traditionnel de 

services du village, et desservi par des réseaux de qualité. 

Nous comprenons l'intérêt de verdir Étables. Mais l'ampleur de la contribution qui nous est 

imposée à la satisfaction de ce besoin nous paraît disproportionnée, et mal fondée. 

* * * 

Ce projet nous semble respecter les droits à concertation de manière insuffisante. Nous espérions 

la possibilité de dire notre point de vue au cours de la réunion publique de concertation annoncée 

par la mairie sur son site et dans le bulletin municipal. Une réunion publique de concertation devait 

suivre la phase de présentation du zonage. Cette possibilité nous a été déniée et nous avons assisté 

à une conférence baptisée Réunion Publique sur Youtube. Certes, à la fin de la conférence de plus 

d'une heure, quelques minutes ont été consacrées à deux questions retenues : la première sur les 

piscines et abris en zone verte, la seconde sur la date de mise à disposition des documents. 

Cependant nous avons eu le sentiment qu.il ne s'agissait pas d'une concertation. Le contexte 

sanitaire pouvait être pris en compte sans nuire à la concertation (utilisation d'outils de vidéo 

conférence tels que Zoom ou jitsi, organisation de réunions respectant un principe de jauge 

maximale...) 

Nous joignons en annexe le courrier envoyé par Olivier Limouzineau en 2018 ainsi qu'un extrait 

de la présentation du processus d'élaboration du PLU sur le site de la mairie…" 

 

Précision du commissaire enquêteur : 

- l'observation ci-dessus est une copie quasiment conforme à la lettre de M. et Mme 

Limouzineau et de Mme Pin en annexe II du rapport (pages 43 à 46) ; 

- la lettre du 28 septembre 2018 adressée au maire "Réflexions après lecture pour le PLU 

de Saint-Martin-La-Pallu à propos d'Étables et plus particulièrement du traitement de la 

propriété Limouzineau" est dans l'annexe II du rapport (pages 47 et 48). 

 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». La commune n’a donc pas eu d’autres 

choix que de redéfinir et hiérarchiser tous les secteurs de développement potentiel de 

l’urbanisation et remettre en question les zones A Urbaniser de l’ancien PLU de Charrais. 

Concernant les terrains en présence, le projet a privilégié la protection de l’ensemble au regard de 

sa valeur patrimonial tant paysagère et architecturale qu’environnementale via un classement en 

zone naturelle du parc et du pré et un repérage en îlot d’intérêt patrimonial. Il s’agit là comme le 

prévoit le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de « Préserver les bois, les 

bosquets, les haies et les arbres », de « Mettre en place des outils pour préserver et au-delà valoriser 

le patrimoine bâti » ou encore de « promouvoir la nature en ville et la biodiversité ». 

La zone Naturelle sur le parc et le pré permet toutefois la construction d’annexes notamment d’une 

piscine dans une logique de valorisation quant aux bâtiments ils demeurent en zone Ua leur 

permettant de changer de destination, ou encore de s’étendre sans contraintes de surface. Pour 

précision, le maintien en zone A Urbaniser comme dans l’ancien PLU aurait conduit à y 

programmer une opération d’ensemble avec un taux de densité se rapprochant des 18 log/ha, ce 

qui aurait conduit à un changement profond de l’équilibre paysager actuel du site et de l’intégrité 

de votre propriété.   

Pour l’emplacement réservé, le projet de bassin communal demeure d’actualité. Il convient d’en 

vérifier l’emprise. 

La réunion publique sur Youtube a permis à chaque personne qui le souhaitait, via un standard de 

faire des interventions et poser des questions sans limitation de durée.  
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Observation n° RD32 de Mme Dagault Marie-Claude 

 

Préambule : l'observation de Mme Dagault est arrivée sur le site registre dématérialisé juste après 

sa fermeture à l'heure officielle de fin d'enquête publique. À cette heure-là, le 

commissaire enquêteur continuait à recevoir le public à la permanence en mairie de 

Vendeuvre-du-Poitou. Par équité, l'observation de Mme Dagault est prise en compte. 

 

Dans sa lettre (cf. Annexe II du rapport - page 49), Mme Dagault demande des précisions aux 

différents points suivants : 

 

- concernant le périmètre autour des bâtiments classés, actuellement de 500 m, c'est clair, 

quoique l'on puisse en penser, la nouvelle formation laisse toute interprétation possible à 

la personne qui instruit le dossier ; - L’instruction demeure inchangée au sein du périmètre 

Architecte des Bâtiments de France qu’il s’agisse des 500 mètres ou du périmètre des 

abords. 

- on parle de "cohérence environnementale" en ne conservant que les espaces ayant un lien 

visuel ou historique avec le "bâtiment classé" ? Ce texte manque de précisions qui ne 

permettent pas une application précise, rigoureuse et juste ; -le dossier a été réalisé en 

partenariat avec les services de l’ABF. 

- pour le petit patrimoine, Vendeuvre est pauvre, dans le passage de la "Maison de Raoul" 

se trouve une ponne dans une ancienne buanderie, elle mériterait d'être citée ; - Une ponne 

est un élément de patrimoine, mais le PLU est sans incidence (il ne s’agit pas d’un 

élément de petit patrimoine bâti) 

- Inclure le carrefour "route de Chéneché, route des Sablières", elle aimerait connaître 

l'intérêt visuel avec le château. Entre les deux, il y a la salle des fêtes et le magasin 

Carrefour ; - Il s’agit d’octroyer un droit de regard à l’Architecte des Bâtiments de France 

sur tous les projets dans cet espace d’interface avec le Château qui est également une 

entrée de bourg. 

- concernant les nouveaux terrains à construire, de plus en plus petits, pense-t-on aux 

enfants ? A quand l'obligation de garder des espaces libres pour les enfants ou l'obligation, 

l'incitation très forte d'implanter des espaces publics aménagés pour favoriser les 

rencontres intergénérationnelles non organisées ? De nombreux logements sont sans cour 

ni jardin ; – Le principe est d’adapter et diversifier l’offre en logements en fonction des 

ménages (jeunes, couples avec enfants, seniors) tout le monde n’a pas les mêmes besoins. 

- nous sommes à la densification de l'habitat autour des bourgs, la qualité agricole des terres 

qui sont constructibles est-elle prise en compte ? – Oui 

- y-a-t-il un lieu défini à Vendeuvre pour le co-voiturage ? – La réflexion est en cours sur 

la zone de Saint Campin. 

- la mare de la Roussière n'était pas mentionnée ; dans le bois, route de Marigny, à droite, 

il y avait autrefois, quelques dizaines d'année, une marre – Cet élément pourrait être 

ajouté à l’inventaire s’il existe toujours et ne figure pas dans les zones humides 

inventoriées lors du PLU. 

 

4.1.19- Compte rendu du 13 mai 2021 

 

Observation n° RD31 de M. et Mme Pantaléon Pierre et Mme Pantaléon Carole A 855 

 

M. et Mme Pantaléon demandent que les parcelles 855 et 854 retrouvent leur 

classification initiale de constructible [planche n° 1 Vendeuvre-du-Poitou], un 

permis de construire étant accordé sur la 855. Ils proposent une alternative en 

proposant une classification partielle sur une profondeur de 80 mètres. Ils 

soulignent la cohérence de garder les parcelles 854 et 789 qui formeront une dent 

creuse. Les servitudes sont (eau, électricité, tout à l'égout (en cours de réalisation)  

…) desservent lesdites parcelles. 

 

- Enfin, M. et Mme Pantaléon estiment que leur demande permet le rapprochement 

des habitations dans les parcelles 1868 et 1867 contribuant à un réaménagement 

du hameau qui suscite autant d'intérêt que les centres bourgs de par leur confort 

de vie. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 
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la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en 

partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et 

de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des 

espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions 

en termes de développement urbain. 

 

4.1.20- Courriers reçus hors délai 

 

Deux courriers hors délais ont été transmis au commissaire enquêteur le 14 mai 2021, par Publilégal 

ayant géré le registre dématérialisé. Ces deux courriers sont identiques (lettre en date du 11 mai 2021 

de M. et Mme Brunet Christian). Ils ne sont pas pris en compte par le commissaire enquêteur.  

Cela étant, lors de la permanence du 12 mai 2021, ce même courrier a été remis par M. et Mme Brunet 

au commissaire enquêteur lors de sa permanence en mairie de Vendeuvre-du-Poitou et a été intégré 

dans le registre papier mis à disposition en mairie de Vendeuvre-du-Poitou (Se reporter au §-4.2.5- 

"Registre papier mis à disposition en mairie de Vendeuvre-du-Poitou" - Observation n° 

RP54/Vendeuvre). 

 

4.2- Registres papiers (RP) 

 

4.2.1- Registre papier mis à la disposition en mairie de Blaslay 

 

Préambule : une contribution du public ne fait état d'aucune observation après consultation du dossier. 

Elle ne fait pas l'objet de réponse de la part du pétitionnaire ni d'un avis du commissaire 

enquêteur. Cette contribution est le n° RP2/Blaslay déposée le 15 avril 2021 par M. Ferré 

Michel. 

 

Observation n° RP1/Blaslay par l'EARL Rabault (Chabournay) - non daté 

 

M. Rabault demande s'il y a du terrain à bâtir autour de l'exploitation agricole 

[planche n° 5 Charrais]. 

 

En vue de soutenir l’activité agricole, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables prévoit expressément de « Concilier le développement 

résidentiel et l’activité agricole : Au-delà de la modération de la consommation 

des espaces agricoles, le projet doit participer à garantir la pérennité des sites 

d’exploitations voire leur développement si besoin en maintenant des distances 

minimales entre les sites d’exploitation et les futures habitations ». 

Comme indiqué sur la carte, les terrains à proximité de l’exploitation agricole sont 

en zone A (Agricole). 

 

 

 

Observation n° RP3/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par M. Apolda Jean-Louis 030 AA 61 ET 74 

 

M. Apolda demande pourquoi sa parcelle à côté de l'espace réservée N° 23 a été 

divisée en deux zones urbanisée et naturelle [planche n° 2 Chéneché-Blaslay]. 

Il demande que sa parcelle soit entièrement en zone urbanisée afin d'y construire 

une habitation, l'eau et l'électricité étant directement proche. 

Concernant l'ER n° 23, il demande à ce qu'il soit redéfini "moins en profondeur, 

plus en largeur sur les parcelles n° 64 et 74" pour des facilités d'accès. 

 

Une parcelle peut être scindée en deux zones, la zone U à hauteur de la 

construction principale et la zone N à hauteur du jardin en fond de parcelle, ce 

dernier jouant le rôle d’espace tampon avec la zone agricole et évitant des 

constructions imposantes au contact immédiat des parcelles cultivées. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable prévoit ainsi de « traiter les 

franges urbaines afin de garantir l’insertion des constructions actuelles et 

futures… ». En outre il s’agit de « définir des limites d’urbanisation claires et de 

lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des 

espaces agricoles ». La proximité de l’exploitation agricole interpelle également 

puisque le projet consiste aussi à garantir la pérennité des sites d’exploitations 



 18 

voire leur développement si besoin en maintenant des distances minimales entre 

les sites d’exploitation et les futures habitations.  

 

Observation n° RP4/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par Mme Patrault Francine (Étables-Blaslay) 030 

YK 48 

 

Mme Patrault est propriétaire des parcelles 47 et 48 à Étables [planche n° 5 

Charrais]. Elle demande leur réintégration en zone Ub (constructible, déjà 

enclavée par des habitations existantes en zone Ub. 

Elle demande la confirmation de la bande des 2à mètres ou plus pour la distance 

de sécurité pour les traitement phytopharmaceutiques à proximité des habitations 

(arrêté du 27-12-2019) . Si cela est le cas, l'activité agricole n'est plus rentable dans 

ma remarque précédente. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et de 

lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des 

espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions 

en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP5/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par M. de Oliveira Martins Manuel 030 ZM 177-

176 

 

M. de Oliveira Martins demande la confirmation de numéro de ses parcelles 

(A891, A892, A895 et A896) sur la planche n° 2 du dossier d'enquête publique 

[planche n° 2 Chéneché-Blaslay]. 

A priori des parcelles sont en zone Ap. Or d'après le règlement, la construction de 

logements est interdite. Or, il a déposé un permis de construire 

PC08628121WX0017 déposé en mairie le 10 mars 2021. 

Donc les parcelles étaient constructibles. M. de Oliveira Martins demande la 

reclassification en zone urbanisée pour rester cohérent à ma demande (permis de 

construire). Il s'oppose à cette modification de classification du projet PLU.*  

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel » et donc de « préserver les écarts dans leurs écrins et 

les gérer dans un souci de valorisation » ou encore de « mettre fin au grignotage 

des espaces agricoles » et plus précisément de préserver les espaces en AOP Haut-

Poitou ». En l’occurrence tout le secteur se situe en AOP Haut-Poitou. Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement 

urbain. Au regard de l’autorisation en cours sur les parcelles 030 ZM177 et 176, 

la zone A pourrait être étendue sur ces dernières sous réserve de l’accord du permis 

de construire. 

 

Observation n° RP6/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par Mme Stéfanni Sylvie (Blaslay) 030 YC 73 

 

Mme Stéfanni est propriétaire de la parcelle 73 au Poirier (Blaslay) [planche n° 2 

Chéneché-Blaslay]. Elle demande les conditions pour réaliser un projet de 

construction sur la parcelle qui bénéficie des servitudes traditionnelles (eau, 

électricité) et d'un accès voirie. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 
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développement résidentiel » et donc de « préserver les écarts dans leurs écrins et 

les gérer dans un souci de valorisation » ou encore de « mettre fin au grignotage 

des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes 

restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP7/Blaslay déposée le 20 avril 20212 par Mme FERRE Françoise (Lieu-dit La 

Patauderie - Blaslay) 030 YD 150 

 

Mme FERRE est propriétaire de la parcelle YD150 [planche n° 2 Chéneché-

Blaslay]. 

Mme FERRE souhaite vendre la parcelle au bout de son terrain qui longe le 

chemin rural vers la CD91, afin de faire bénéficier le futur propriétaire de procéder 

à un projet de construction. Ce terrain bénéficie des servitudes environnantes. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit notamment de « mettre fin au grignotage des espaces 

agricoles » pour développer en priorité le bourg de Vendeuvre-du-Poitou... Toutes 

ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de 

développement urbain. 

 

Observation n° RP8/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par M. et Mme Berthet Frédéric et Isabelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. et Mme Berthet représentants de M. de Boissière, ne pouvant se déplacer personnellement, 

sont venus s'entretenir avec le commissaire enquêteur afin de connaître les raisons des nouveaux 

PDA et en particulier celui du château de Chézeaux, connaître la nature des zones aux abords du 

château et s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles modifications pouvant l'affecter (Est Vendeuvre 

: E764, 765, 766, 767 et 769) [planche n° 4 Vendeuvre Est]. 

Après avoir été informé avec précision, ils transmettront les informations à M. de Boissière qui 

s'il le souhaite pourra solliciter le commissaire selon les dates mentionnées de l'enquête publique 

(maxi 12/05 à 12h00). Merci pour les informations. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : il ne sera pas fait de réponse de la part du pétitionnaire 

ni d'avis du commissaire enquêteur. 
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Observation n° RP9/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par M. Chevalier Florent (Le Palais - Blaslay) 

030 ZP 44 

 

M. Chevalier pose la question suivante : dans la parcelle 44, la construction révèle 

un état de délabrement. Est-elle réhabilitable pour des logements ? (parcelle n° 44 

- maison de l'Homme) [planche n° 6 Varennes]. 

 

Si la construction n’est pas une ruine, elle peut faire l’objet d’un projet de 

réhabilitation dans le respect des dispositions de la zone Agricole. S’il s’agit d’une 

ancienne habitation, il n’est pas nécessaire de demander un changement de 

destination. A défaut, il conviendrait de le prévoir dans le présent projet de PLU 

dans le cadre de l’application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, ce type 

de projets s’inscrivant dans la poursuite de l’orientation du PADD visant à 

« encourager le renouvellement du parc et faciliter le réinvestissement du bâti 

existant ». 

 

Observation n° RP10/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par M. Manteau Serge (Varennes) 277 ZH 185 

 

M. Manteau voudrait savoir si le hangar de pierre sur la parcelle 185 peut être 

réhabilité pour en faire des logements [planche n° 6 Varennes]. 

 

S’il s’agit d’un bâtiment agricole de qualité architecturale, on parle alors de 

changement de destination et il conviendrait de le prévoir dans le présent projet de 

PLU dans le cadre de l’application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, 

ce type de projets s’inscrivant dans la poursuite de l’orientation du PADD visant 

à « encourager le renouvellement du parc et faciliter le réinvestissement du bâti 

existant ». 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n° RP11/Blaslay déposée le 20 avril 2021 par M. Marsault Rémy (Blaslay) 030 AA 60 

 

M. Marsault s'oppose fermement à l'emplacement réservé n° 23, partie de la 

parcelle 60 [planche n° 2 Chéneché-Blaslay]. 

 

Le projet consiste à « adapter l’offre en stationnement dans une logique de 

mutualisation ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2- Registre papier mis à disposition en mairie de Charrais 

 

Préambule : des contributions du public ne font état d'aucune observation après consultation du dossier. 

Elles ne font pas l'objet de réponse de la part du pétitionnaire ni d'un avis du commissaire 

enquêteur. Ces contributions ont pour numéro : 

 

- RP1/Charrais déposée le 13 avril 2021 par M. Vaye Jacky ; 

- RP2/Charrais déposée le 13 avril 2021 par M. et Mme Fleury Roland ; 

- RP3/Charrais déposée le 16 avril 2021 par Mme Marit Martine ; 

- RP4/Charrais déposée le 22 avril 2021 par M. Fillon Maxime ; 
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- RP5/Charrais déposée le 30 avril 2021 par Mme Martin-Bergé Jocelyne et Mme 

Follet Anne. 

 

Observation n° RP6/Charrais, lettre de Mme Bottreau Aurélie, datée du 05 mai 2021, remise au 

commissaire enquêteur lors de la permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais  

 

Mme Bottreau demande que la parcelle 1133 au lieu-dit Le Four de Chaux 

[planche n° 3 Vendeuvre Est] soit constructible (classification Uc) pour les raisons 

suivantes : D 1133 

 

- elle jouxte des constructions le long de la route Jaunay-Clan ; 

- sa configuration lui donne accès direct au chemin du Four à Chaux et sa 

superficie est équivalente à celles construites autour ; 

- elle répond à l'objectif du PLU en matière de densification des principaux 

hameaux de comblement de "dents creuses". 

 

 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en 

partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP7/Charrais, trois lettres non datées de l'indivision Philippe Bottreau, Richard 

Bottreau, Nicolas Bottreau, Élisabeth Bottreau, Paule Bottreau-Vallet remises au commissaire enquêteur 

lors de sa permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Bottreau, Richard Bottreau, Nicolas Bottreau, Élisabeth Bottreau, Paule Bottreau-Vallet 

demandent que : N 532 – F 39 – D 1094 

 

- la parcelle 532 proche de la zone de Saint-Campin [planche n° 1 Vendeuvre Nord], 

soit classifiée en zone Ub pour les raisons suivantes : 

. elle est située sur le bord de la route de Chéneché et desservie par un chemin 

sur toute sa longueur ; 

. elle est très proche du secteur orange en zone U et rejoint la zone de Saint-

Campin. 

- la parcelle 39 (secteur Le Ratalus) [planche n° 1 Vendeuvre Nord] intègre la zone Ub 

directement contigüe car elle est desservie par le chemin Tivoli et par le tout à l'égout . 

- la parcelle 1094 au lieu-dit Le Four du Chaux [planche n° 3 Vendeuvre Est] soit 

classifiée en "zone U correspondant aux quartiers à dominance résidentielle des bourgs" au 

même titre que la parcelle 1133 appartenant à Mme Bottreau Aurélie, car elle répond à 

l'objectif du PLU en matière de densification des principaux hameaux de comblement de 

"dents creuses". 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 



 22 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie 

actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP8/Charrais, lettre non datée M. Nicolas Bottreau remise au commissaire enquêteur 

lors de sa permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais D 105 

 

M. Bottreau demande que sa parcelle 105 au Chatenais [planche n° 1 Vendeuvre 

Nord] s'intègre dans un secteur de "zone U correspondant aux quartiers à 

dominance résidentielle des bourgs". Elle est desservie par un chemin où a été 

installé depuis quelques années le tout à l'égout.  

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et de 

lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des 

espaces agricoles » en particulier sur les terrains en AOP Haut Poitou. La parcelle 

en question se situe en AOP. Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes 

restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP9/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. Brichet Rodolphe 

 

M. Brichet est venu remettre un courrier au commissaire enquêteur pour 

argumenter sa demande de reclassification des parcelles L939, YA71 et L941 au 

lieu-dit Bataillé [planche n° 3 Couture].  

 

Dans sa lettre, il argumente l'intérêt de rendre constructibles les trois parcelles afin 

de pérenniser et de dynamiser le développement de sa société Mobility Desire en 

vendant ses parcelles à des particuliers selon les préconisations foncières du SCoT. 

Cette opération lui permettra, à terme, le transfert : 

 

- du siège social, actuellement au Technopole du Futuroscope, à son 

domicile à Bataillé ; 

- de la société Mobility Desire sur la zone artisanale du Bois de la Grève 

avec certainement, des créations d'emplois dans le domaine éthique.   

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation est à associer à celle déposée par 

l'intéressé à la mairie de Vendeuvre (Se reporter au §-4.2.5  "Registre papier mis à disposition en 

mairie de Vendeuvre du Poitou" - Observation n° RP34/Vendeuvre). 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie 

actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 
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Observation n°10/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. et Mme Desmet Philippe (Vendeuvre-du-

Poitou N 1512 

 

M. et Mme Desmet sont propriétaires des parcelles 1512, 1515 et 1514 [planche 

n° 1 Vendeuvre Nord]. Ils demandent que leur classification en zone Uc soit 

maintenues lors de l'élaboration définitive du PLU. 

Les parcelles en question seront effectivement classées en Uc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n° 11/Charrais déposée le 06 mai 2021 par Mme Brian Thérèse (Champigny-en-

Rochereau) 277 C 468 

 

Mme Brian est propriétaire de la parcelle 468 au hameau du Gué du Puy salé 

(Varennes) [planche n° 6 Varennes]. La maison qui est construite est en location. 

Elle compte s'y installer pour le restant de ses jours. Cependant, son terrain de 

2947 m2 est trop grand pour elle (entretiens, etc.). Mme Brian demande que : 

 

- sa parcelle soit ouverte à la construction dans sa totalité ; 

- l'on puisse la diviser en deux afin d'y construire une autre habitation au 

profit d'un acquéreur. 

 

Cette vente améliorera à sa retraite agricole. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en 

partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et 

de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « Préserver les bois, les 

bosquets, les haies et les arbres ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° 12/Charrais déposée le 06 mai 2021 par Mme Chapelière Martine (Étables) 060 ZO 133 

 

Mme Chapelière est propriétaire des parcelles 133 et 81 actuellement prévues en 

zone naturelle [planche n° 5 Charrais]. Je suis installée en tant qu'agricultrice 

(maraichage) et j'ai la nécessité d'implanter une serre agricole pour mon activité 

de maraicher. Aussi, Elle demande de reclassifier les deux parcelles en zone 

agricole afin de pérenniser son activité et en conformité avec le règlement du PLU. 

 

Cette adaptation semble envisageable au regard du projet qui consiste à soutenir 

l’activité agricole. 
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Observation n° 13/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. Roy Michel (Vendeuvre-du-Poitou) 

 

Après un entretien avec le commissaire enquêteur le 12 avril 2021 lors de la 

permanence à Vendeuvre-du-Poitou, M. Roy est venu remettre un courrier portant 

sur sa demande d'ouverture à l'urbanisation de la parcelle F1543 [planche n° 1 

Vendeuvre Nord]. La parcelle est : 

 

- située entre une parcelle construite et un ancien parc avec des plusieurs 

habitations ; 

- à proximité immédiate à la zone d'activité Saint Campin (150 m) ; 

- proches d'établissements publics (mairie, écoles, complexe sportif, 

Ehpad, médiathèque, etc.), d'un garage et des pompes à essence ; 

- à 16 km de Poitiers. 

L'ouverture à l'urbanisation peut se faire de façon partielle, coté parcelle F1669 

permettant l'accès à la rue Jehan Maillé (toutes les servitudes traditionnelles (eau, 

électricité) sont accessibles. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et de 

lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « contribuer à la protection et à la valorisation 

des Monuments Historiques » et « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

  

Observation n° 14/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. et Mme Roquette Hervé (Étables) 060 AA 

13 

 

M. et Mme Roquette sont propriétaires des parcelles 13 et 14 [planche n° 5 

Charrais]. Ils demandent l'intégration de la parcelle 13 qui est enclavée et n'ayant 

pas d'accès à la voierie, à la zone 1AUh directement contigüe et la rendant ainsi 

conforme à la règlementation. 

 

Cette proposition mérite d’être étudiée dans le sens où elle ne remet pas en 

question l’économie du projet et que le terrain ne présente pas d’enjeux du point 

de vue naturel, paysager…  

 

 

 

 

Observation n° 15/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. Ortiz Francis (Vendeuvre-du-Poitou) G 152 

 

M. Ortiz est propriétaire des parcelles 152, 153, 154 et 168 à La Roussière au lieu-

dit Dix Heures [planche n° 3 Couture]. 

Il a fait part de sa requête au commissaire enquêteur d’une contrepartie financière 

au déclassement de la partie constructible de ses terres, ou bien un maintien en 

l'état constructible. Il déposera un courrier un courrier explicatif en ce sens avant 

l'achèvement de l'enquête. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation n'appelle pas de 

réponse du pétitionnaire ni d'avis du commissaire enquêteur. Elle est à associer à 

celles déposées : 

- dans le registre dématérialisé le 11 mai 2021 (Se reporter au §-4.1.18 

"Compte rendu du 12 mai 2021" - Observation RD28) ; 

- à la mairie de Vendeuvre (Se reporter au §-4.2.5 "Registre papier mis à 

disposition en mairie de Vendeuvre du Poitou" - Observation n° 

RP18/Vendeuvre) 
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Observation n° 16/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. Marit André (Charrajou) 060 ZR 32 

 

M. Marit demande : 

 

- l'urbanisation partielle de la parcelle 32 (zone contigüe aux parcelles 34 

et 36), le bout de cette parcelle entre le corps de ferme et la parcelle 31 

étant un jardin [planche n° 5 Charrais] ; 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le 

législateur et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et 

ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux 

surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer 

la maîtrise du développement résidentiel », de « définir des limites 

d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire » et « mettre fin 

au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de 

plus fortes restrictions en termes de développement urbain. Un jardin en zone 

A peut par ailleurs accueillir des annexes. 

 

- si le hangar agricole en moellon qui n'est plus utilisé du fait du gabarit 

des engins, et situé sur la parcelle 30, peut être transformé en gites 

(changement d'affectation). 060 AH 30 

 

S’il s’agit d’un bâtiment agricole de qualité architecturale, on parle alors de 

changement de destination et il conviendrait de le prévoir dans le présent 

projet de PLU dans le cadre de l’application de l’article L151-11 du code de 

l’urbanisme, ce type de projets s’inscrivant dans la poursuite de l’orientation 

du PADD visant à « encourager le renouvellement du parc et faciliter le 

réinvestissement du bâti existant ». 

 

Observation n° 17/Charrais déposée le 06 mai 2021 par Mme Follet-Hattet Anne (Étables) 060 AI 14 

 

Mme Follet-Hattet : 

 

1. est propriétaire de la parcelle n° 14 [planche n° 5 Charrais] qui était 

entièrement urbanisable. Cette parcelle longe un chemin qui a dû être agrandi 

de 2 m de large à mon détriment, mais que 'elle a accepté gratuitement. Avec 

le projet PLU, sa parcelle a été divisée en 2, zone urbanisée Ub et zone 

naturelle. Qui rend impossible toute division de la parcelle et construction 

comme cela lui a été présenté au moment de l'achat. Mme Follet-Hattet 

manifeste sa désapprobation pour la dévalorisation de son bien. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel », de « définir des limites 

d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire », de « traiter les 

franges urbaines » en préservant des jardins en transition avec l’espace ouverts 

et « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations 

conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. De 

plus, le chemin concerné est un chemin rural, agricole (non carrossable en tout 

temps), non desservi par les réseaux 

 

2. va procéder prochainement à une évaluation de sa maison avec les nouveaux 

critères de classification. Si la dévalorisation de son bien est confirmée, elle se 

réserve le droit d'intenter une procédure de recours auprès du tribunal 

administratif de Poitiers. 

 

3. a appris qu'il y avait un projet de cône visuel mettant en valeur la mairie (partie hachurée 

de la zone 1AUh qu'elle approuve. Mais il serait prévu sur ce cône d'y installer une placette 

sur laquelle sera placé un dispositif de tri de déchets collectif. Ce projet générera du bruit, 
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de la saleté, des odeurs et autres nuisances. Mme Follet-Hattet s'y oppose fermement en 

tant que riveraine (confirmation de la dévalorisation de ses parcelle 14 et 47) qui est 

contraire à l'objectif de la valorisation de la mairie (bâtiment) et de la réhabilitation 

remarquable du bâti environnant effectué par les riverains (Ua). 

 

Il ne s’agit que d’une hypothèse, ce n’est qu’en phase opérationnelle que ce type de 

questions sera abordée précisément. 

 

4. estime décalé de construire de 15 petites maisons de type lotissement en plein habitat 

patrimonial remarquable et typique de la région. 

 

Dont acte, le projet relaie les objectifs de densité du SCOT Seuil du Poitou qui s’impose au 

PLU et imposera un travail sur la composition urbaine. 

 

Observation n° RP18/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. et Mme Fleury Richard et Sophie 

071 AB 52 

 

Suite à la transmission du patrimoine héritage parcelle 52 [planche n° 2 Chéneché-

Blaslay]. Mme Aurirault-Fleury avait émis à plusieurs reprises, son opposition à 

la classification 1AUh, à M. le maire de Chéneché, M. Hippeau. Elle constate sur 

le PLU que son terrain est en 1AUh et demande qu'il soit de nouveau classifié en 

Ub.  

Elle rappelle que dans le permis de construire du projet de chenil, il était bien 

précisé que la parcelle était entièrement clôturée. 

 

Le secteur en question se situe déjà dans une zone AU1 dans le PLU de Chéneché 

depuis 2016.  

Il s’agit là d’une question de densification et d’optimisation de l’espace qui s’inscrit dans la 

logique « d’utiliser l’espace de manière économe ». Pour rappel, le projet prévoit bien de 

« garantir […] le renforcement résidentiel des bourgs de Chéneché, d’Etables et plus 

modérément de Varennes. Ces derniers ont donc vocation à pouvoir se développer 

raisonnablement via notamment de nouvelles opérations résidentielles et un peu de mixité » et 

de « fixer un objectif de densité minimum dans les futures opérations d’ensemble ». Au sens du 

SCOT, il convient de rappeler que tous les projets en densification comme en extension doivent 

respecter une densité minimum. L’aménagement d’ensemble au sein d’un secteur A Urbaniser 

est l’un des outils du PLU pour parvenir à cet objectif. 

Seule la parcelle 071 AB 53 était projetée en zone 1 AUh. Par avis écrit du 7 décembre 2020, la 

Préfecture par l’intermédiaire de la DDT, nous indiquait qu’il serait plus judicieux d’intégrer la 

parcelle 51 et une partie de la parcelle 52 afin de donner plus de cohérence à la zone. La 

commune a suivi la remarque de la DDT.  

 

Observation n° RP19/Charrais déposée le 06 mai 2021 par M. Bourreau Henri et famille Bourreau 

 

Le grand-père de M. Bourreau est propriétaire de la parcelle 51 à Chéneché 

[planche n° 2 Chéneché-Blaslay], est décédé depuis peu. 

 

M. Bourreau demande la suspension de la classification du terrain en zone 1AUh 

tant que la succession n'est pas faite. Cette situation sera rapportée au notaire pour 

suite à donner. Il pense que le notaire se rapprochera de la mairie. 

 

Il s’agit là d’une question de densification et d’optimisation de l’espace qui 

s’inscrit dans la logique « d’utiliser l’espace de manière économe ». Pour rappel, 

le projet prévoit bien de « garantir […] le renforcement résidentiel des bourgs de 

Chéneché, d’Etables et plus modérément de Varennes. Ces derniers ont donc 

vocation à pouvoir se développer raisonnablement via notamment de nouvelles 

opérations résidentielles et un peu de mixité » et de « fixer un objectif de densité 

minimum dans les futures opérations d’ensemble ». Au sens du SCOT, il convient 

de rappeler que tous les projets en densification comme en extension doivent 

respecter une densité minimum. L’aménagement d’ensemble au sein d’un secteur 

A Urbaniser est l’un des outils du PLU pour parvenir à cet objectif. 

Seule la parcelle 071 AB 53 était projetée en zone 1 AUh. Par avis écrit du 7 

décembre 2020, la Préfecture par l’intermédiaire de la DDT, nous indiquait qu’il 
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serait plus judicieux d’intégrer la parcelle 51 et une partie de la parcelle 52 afin de 

donner plus de cohérence à la zone. La commune a suivi la remarque de la DDT.  

 

Observation n° RP20/Charrais, courrier du 04 mai 2021 de la SCI "Les Roches" (M. De Juniac 

Christian) remise au commissaire enquêteur lors de la permanence du 06 mai 2021 en mairie de Charrais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans sa lettre du 04 mai 2021, M. de Juniac, en qualité de représentant de la SCI Les Roches 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord], domaine classé Monument historique (MH) bénéficiant un 

périmètre de protection, fait part d'une observation, d'une demande et d'une opposition : 

 

- Une observation : malgré les périmètres de protection, des permissions de construire 

(PC) ont été accordées pour des constructions clairement accordées à l'intérieur du 

périmètre de protection : le stade, un supermarché dont la hauteur de 7 mètres est 

clairement visible du MH et contraire aux principe de protection, une salle de fêtes. 

La vue du MH depuis la RD757, en arrivant vers Vendeuvre est complètement 

obstruée. Il faudrait qu'à l'avenir, les décisions de PC, en particulier sur la hauteur des 

bâtiments, soient faites en concertation et dans l'esprit de la protection des MH. 

 

- Une demande : Le périmètre de protection au sud du MH (coté Les Petites Roches) 

est significativement réduit. Les parcelles concernées par la nouveau PLU sont non 

constructibles et classifiées en zone N. La demande de M. de Juniac est que tout 

changement d'affectation de ces zones soit fait en concertation avec le MH afin que 

l'intégrité visuelle du MH ne soit affectée négativement. 

 

- Une opposition : Dans le règlement du PLU, à la page 31, article 3 "Volumétrie et 

implantation des constructions, les hauteurs sont limitées à 8 mètres pour les secteurs 

Ue, Uy et Ux. Au regard de la proximité du MH, toute construction de 8 mètres serait 

visible du MH dans les secteurs Uc et Uy. Une hauteur limite de 5 mètres serait le 

maximum pour protéger la vue du MH. Ces secteurs sont dans l'ancien et le nouveau 

périmètre de protection. 

 

Toutes 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. Les élus sont plutôt favorables 

à réduire la hauteur des constructions pour la zone Ux de Saint Campin. 

 

4.2.3- Registre papier mis à disposition en mairie de Chéneché 

 

Deux personnes se sont déplacées en mairie de Chéneché. Pas d'observation déposée dans le registre. 

Ces contributions ont les numéros : 

 

- RP1/Chéneché déposée le 14 avril 2021 par M. Le Gallais ; 

- RP2/Chéneché déposée le 14 avril 2021par Mme Didier Patricia. 
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4.2.4- Registre papier mis à disposition en mairie de Varennes 

 

Pas d'observation déposée dans le registre. 

 

4.2.5- Registre papier mis à disposition en mairie de Vendeuvre-du-Poitou 

 

Préambule :  

 

- Il a été remis au commissaire enquêteur le 12 avril 2021, une lettre datée du 02 avril 2021 de M. 

et Mme Satre Éric-Pascal. Dans cette lettre adressée au maire, ils faisaient part de leur intention 

de rencontrer, pendant l'enquête publique, le responsable de l'urbanisme et le commissaire 

enquêteur. La lettre antérieure aux dates de l'enquête publique n'a pas été prise en considération 

par le commissaire enquêteur.   

- Des contributions du public ne font état d'aucune observation après consultation du dossier. Elles 

ne feront pas l'objet de réponse de la part du pétitionnaire ni d'un avis du commissaire enquêteur. 

Ces contributions ont pour numéros : 

 RP14/Vendeuvre déposée le 13 avril 2021 par M. Roy Michel ; 

 RP15 et RP17/Vendeuvre Jacky déposées le 13 et 16 avril 2021 par M. Pavese ; 

 RP16/Vendeuvre déposée le 16 avril 2021 par M. Poupeau Jean-Marie; 

 RP19/Vendeuvre déposée le 19 avril 2021 par Mme Didier Patricia; 

 RP21/Vendeuvre déposée le 19 avril 2021 par Mme Dagault Marie-Claude ; 

 RP22/Vendeuvre déposée le 20 avril 2021 par M. Salomone Michel ; 

 RP23/Vendeuvre déposée le 22 avril 2021 par M. Belliard Robert ; 

 RP24/Vendeuvre déposée le 22 avril 2021 par M. Picard Bruno ; 

 RP25/Vendeuvre déposée le 22 avril 2021 par M. Besson Michel ; 

 RP27/Vendeuvre déposée le 26 avril 2021 par M. Brichet ; 

 RP28/Vendeuvre déposée le 26 avril 2021 par M. Gardais Armand ; 

 RP29/Vendeuvre déposée le 27 avril 2021 par Mme Mitault Véronique ; 

 RP30/Vendeuvre déposée le 27 avril 2021 par M. Gauthier Mickael ; 

 RP31/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. de Juniac Christian ; 

 RP32/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Le Galais Éric ; 

 RP44/Vendeuvre déposée le 03 mai 2021 par M. Soléra Jean-Louis ; 

 RP46/Vendeuvre déposée le 10 mai 2021 par Mme Poly Géraldine ; 

 RP47/Vendeuvre déposée le 10 mai 2021 par M. Cottineau ; 

 RP49/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. et Mme Gallard ; 

 RP50/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. et Mme Pantaleon ; 

 RP52/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. Gault. 

 

Observation n° RP1/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par Mme Gauthier Ghislaine (Migné-

Auxances) B 528 

 

Mme Gauthier demande le changement de classification de zonage de la parcelle 

528 (2438 m2) [planche n° 1 Vendeuvre Nord] actuellement en zone A afin de 

la rendre constructible. Le projet est de bâtir une habitation sur un terrain de 

600/700 m2 limitrophe de la propriété de M. Charretier, lieu-dit La Rigane, où 

se situe déjà une maison d'habitation et une grange sur la parcelle 529. L'eau et 

l'électricité sont aux abords immédiats du terrain. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit notamment de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles » pour développer en priorité le bourg de 

Vendeuvre-du-Poitou... Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes 

restrictions en termes de développement urbain 
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Observation n° RP2/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par Mme Bouchet Josette (Jaunay-Marigny) 

et de Mme Livertout Danielle (Pézenas) 

 

Mme Livertout et Mme Bouchet demandent que les zonages Uc et N soient 

prolongés afin que la parcelle 281ZK0481 [planche n° 3 Couture] dont elles sont 

propriétaires, soit constructible. Ladite parcelle est contigüe à de récentes 

constructions avec leurs viabilités. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux 

« en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP3/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Latrille Raymond (Couture) 

 

M. Latrille propriétaire de la parcelle ZS98 (1200 m2 environ) [planche n° 3 

Couture] demande qu'elle soit constructible pour les raisons suivantes :  

 

- l'assainissement, l'eau et l'électricité existent ; 

- la parcelle a un accès à la voirie ;  

- une maison a été construite récemment sur la parcelle 553 et est habitée depuis 2 

mois.   

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux 

« en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles » et « d’assurer la protection des réservoirs et 

des continuités écologiques terrestres » en l’occurrence les terrains sont en 

Natura 2000. Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en 

termes de développement urbain. Néanmoins au regard des constructions 

adjacentes, une extension modérée du secteur Uc peut s’étudier.  

 

Observation n° RP4/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Champalou Philippe (Vendeuvre-du-

Poitou) O 111 

 

M. Champalou, propriétaire des parcelles 111 et 112 [planche n° 2 Chéneché-

Blaslay] a demandé (au maire) par lettre recommandée dans les Vallées, de rendre 

constructibles les deux parcelles qui ont les servitudes d'eau, d'électricité et 

d'assainissement accessibles par la route communale. Dans le projet de PLU, les 

deux parcelles sont en zone agricole, M. Champalou demande qu'elles soient 

classifiées en zone Uc. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 

2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du développement 

résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie actuellement 

urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces 

agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes 

de développement urbain. 
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Observation n° RP5/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Vaye Jacky (Étables - Blaslay) 

 

M. Vaye est propriétaire de la parcelle AB17 [planche n° 5 Charrais] qui était 

constructible sur la carte communale de Blaslay. Dans le projet de PLU de Saint-

Martin-La-Pallu, elle est en zone agricole, cernée de parcelles urbanisées. M. 

Vaye demande que cette parcelle AB17 soit classifiée en zone Ua dans sa 

totalité. 

Il convient de vérifier la nature des bâtiments à proximité. S’agit t’il de bâtiments 

agricoles ? Pour rappel, le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs 

fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière 

économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement 

de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement 

linéaire » ou encore de « concilier le développement résidentiel et l’activité 

agricole ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en 

termes de développement urbain. Néanmoins au regard des constructions 

adjacentes, une extension modérée du secteur Ua peut s’étudier.  

 

Observation n° RP6/Vendeuvre (12 avril 2021) : Mme Godu Liliane (Saint-Martin-La-Pallu) 

 

Mme Godu est propriétaire des parcelles 060AB33, 34,35 à Étables [planche n° 

5 Charrais] qui étaient constructibles sur le précédent document d'urbanisme de 

l'ex-commune de Charrais. Ces parcelles bénéficient de servitudes, eau, EDF et 

assainissement sont accessibles par la route. 

Au regard du projet de PLU, ses parcelles sont classifiées en zone agricole. Du 

fait de la bande des 100 mètres pour protéger les habitations environnantes, 

l'exploitation est une enclave et donc inexploitable économiquement parlant. 

Mme Godu demande donc de rétablir ses trois parcelles en zone urbanisée 

comme cela a été fait dans l'ancien document en vigueur. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et 

de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des 

espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes 

restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP7/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par Indivision Rousseau - Mme Tranchant 

Paulette (Dissay) et Mme Motillon Claudette (Beaumont Saint-Cyr) 

 

Courrier remis ce jour à Mr le commissaire enquêteur (courrier composé de deux 

lettres datées du 18 juillet 2012 et du 12 avril 2021). Terrain concerné N591 au 

Petit Gué Vendeuvre [planche n° 1 Vendeuvre Nord]. 

Seule la lettre du 12 avril 2021 est adressée au commissaire enquêteur (la 

seconde étant adressée au maire). Extraits de la lettre :  

 

"… interrogations et incompréhensions que son terrain cadastré N591 au 

lieu-dit le petit Gué n'est toujours pas classé en zone urbanisable.  

Cette parcelle en bordure de la RD757 constitue une dent creuse dans le 

linéaire de la zone agglomérée de la commune. Elle est située à proximité 

immédiate d'une zone commerciale, desservie par tous les réseaux (AEP, 

électricité, assainissement). Elle est longée par un chemin communal qui, 

après bornage, permet de prévoir un accès sécurisé. 

Lors de la révision du PLU en 2006, Mme Tranchant et Mme Motillon ont 

reçu un avis favorable de la part du commissaire enquêteur de classifier la 

parcelle en zone constructible.  

La commission des sites avait donné également un avis favorable, seul le conseil municipal 

avait rejeté notre demande. Pour autant monsieur le maire dans son courrier du 25 mai 2007, 
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informait que le conseil municipal avait souhaité que lors d'une prochaine révision du PLU, 

le terrain ferait l'objet d'un classement en zone constructible. 

C'est pour cette raison que Mme Tranchant et Mme Motillon renouvellent leur demande de 

classement en zone urbanisée de leur parcelle N591 au lieu-dit Le petit Gué. Son classement 

actuel constituer une erreur manifeste d'appréciation qui ne manquera pas de reconnaître le 

tribunal administratif …" 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à 

« utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace 

d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit 

parallèlement « d’assurer la maîtrise du développement résidentiel », de « définir des limites 

d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations 

conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. Néanmoins, 

s’agissant du bourg de Vendeuvre-du-Poitou, centralité de la commune et principal pôle 

résidentiel, s’agissant que la parcelle voisine a également fait l’objet d’une demande (la 

réponse doit donc être cohérente pour les deux), si ces terrains sont effectivement 

correctement desservis, cette requête mérite réflexion. Une attention particulière sera 

apportée concernant les cônes de vue sur le Château des Roches de la RD 757. 

 

Observation n° RP8/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Meunier Daniel 

 

M. Meunier vient au titre de Mme Gobert Ginette, ma belle-mère qui, du fait de 

son grand âge, ne peut se déplacer. 

 

Propriétaire de deux parcelles cadastrées section N n° 585 et 586 au lieu-dit "Au 

petit Gué" [planche n° 1 Vendeuvre Nord], demande l'extension de la zone 

constructible (zone Uc) à ces deux parcelles. Elles sont desservies par tous les 

réseaux (eau, électricité, téléphone et tout à l'égout). 

En surplus, ces parcelles sont entourées par des habitations existantes dont 

certaines sont en zone naturelle. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et de 

lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP9/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Beau Gilles (Vendeuvre-du-Poitou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Beau demande : 

 

1) l'urbanisation partielle de la parcelle YC49 [planche N° 3 Couture], partie contigüe à 

l'habitation sur les parcelles n° 545 et 548. Elle bénéficie de tous les réseaux, 

assainissement compris ; 
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2) l'urbanisation partielle des parcelles ZY63 et ZY62 [planche N° 3 Couture], coté route 

de la gare où sont implantées les servitudes (eau, électricité et assainissement) ; 

3) l'urbanisation de la parcelle I53 [planche N° 3 Couture] qui est équipée de tous les 

réseaux à proximité. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, 

consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la 

consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 2010 

et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du développement résidentiel » 

en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie actuellement urbanisée », de 

« définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou 

encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles » et « d’assurer la protection 

des réservoirs et des continuités écologiques terrestres » en l’occurrence Couture est un 

hameau et il pour partie en Natura 2000. Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

 

Observation n° RP10/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Drault Pascal (Varennes)  

 

M. Drault demande : 

 

1) la création d'un chemin d'accès est nécessaire le long des parcelles 515 et 

503, la parcelle 498 étant divisable et en zone 1AUh [planche n° 6 

Varennes] ; 

2) l'urbanisation de la parcelle 503 qui bénéficiera des servitudes existantes 

dont l'assainissement via la pompe de relevage directement proche. 

 

Nota : M. Drault a facilité l'assainissement du bourg en accordant l'utilisation de 

ses terrains pour accéder à la pompe de relevage. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et 

le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer 

la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées 

entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du 

développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et de 

lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

A ce jour, il n’est pas prévu dans l’orientation d’aménagement de créer un 

bouclage avec une voie desservant les parcelles 515 et 516 (à étudier en fonction 

des surfaces, la parcelle 503 est toutefois excentrée, grande en taille et génèrerait 

de l’étalement linéaire). 

 

Observation n° RP11/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Roy Roland (Vendeuvre-du-Poitou) 

C 1036 

 

Au nom de l'indivision, M. Roy est venu, avec sa sœur, voir le commissaire 

enquêteur et pour lui remettre un courrier qu'il a transmis également à la 

commune de Saint-Martin-La-Pallu par mail le 15 février 2021 relatif à leur 

requête concernant le projet de PLU. Extraits :  

 

"… Nos parcelles de terrain 1036, 1038 et 1039 [planche n° 3 Couture] 

sont en partie en zone A (agricole) et en zone Uc (urbaine). Nous vous 

remercions suit à votre modification sur le nouveau PLU, mais nous 

souhaitons davantage pour être dans une zone à urbaniser permettant de 

construire deux maisons sur les parcelles 1036, 1038 et 139, nous vous 

joignons une copie de votre planche PLU que nous souhaitons avec 

l'alignement des contours des parcelles 31, 971 et 975 (planche ci-jointe 

surlignée en jaune). 

Nous attendons que l'enquête publique ait lieu pour confirmer notre requête, qu'elle 

enregistrée et acceptée par le commissaire enquêteur pour cet agrandissement de la zone Uc 

(urbaine)…" 
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Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en 

partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP12/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Grosse (Vendeuvre-du-Poitou) 

 

La parcelle N1663 [planche n° 1 Vendeuvre Nord] appartient à M. Grosse en 

usufruit avec son épouse. Ses filles qui sont propriétaires en indivision. 

Question posée : Désirant effectuer des plantations d'arbres, y-a-t-il des essences 

déconseillées au regard de l'environnement ? 

 

Il convient de se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux 

plantations (pièce 3.0 du dossier et son annexe reprenant la « Liste indicative des 

essences préconisées dans le département de la Vienne ») 

 

 

 

 

Observation n° RP13/Vendeuvre déposée le 12 avril 2021 par M. Guillon 

 

M. Guillon est venu déposer un courrier. 

 

"… M. Guillon est propriétaire de la parcelle ZS167, rue des treilles à 

Couture 9 [planche n° 3 Couture] qui, à ce jour était constructible. 

Depuis le dernier PLU, il semblerait qu'il ne le soit plus… M. Guillon 

aimerait connaître la raison car il vient de mettre les branchements 

eau, électricité et le tout à l'égout sur cette parcelle." 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLU dans la poursuite à la fois des 

objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace 

de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace 

d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 

2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du développement 

résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie 

actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires 

et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles » et « d’assurer la protection des 

réservoirs et des continuités écologiques terrestres » en l’occurrence 

Couture est un hameau et toute sa partie sud (terrain concerné) est en 

Natura 2000 où pour rappel le principe est l’inconstructibilité. Toutes 

ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de 

développement urbain. De plus, aucun coffret d’électricité n’est visible 

sur le terrain, une autorisation d’urbanisme étant nécessaire pour la 

création de nouveau compteur électrique. 

 

 

Observation n° RP18/Vendeuvre le 16 avril 2021 par M. Ortiz Francis 

 

M. Ortiz remercie l'accueil et les explications et commentaires de M. Chicheri. 

Il constate que dans le projet du nouveau PLU, les 4000 m2 constructibles 

inclus dans la propriété dont il a fait l'acquisition en 2013, disparaissent dans 

un déclassement en zone naturelle de type "N". 

Cette superficie avait bien entendu été acquise au prix du terrain constructible. 

Cette perte financière vient s'ajouter au moment où il subit de fortes pertes 

d'exploitation dans ses différentes activités du fait des arrêts d'activité, elles 

aussi décrétées par la puissance publique. 
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M. Ortiz se permet d'exprimer que cela fait beaucoup et justifierait, à son sens, 

une indemnisation de la part de la puissance publique. Il compte bien entendu 

en faire part lors d'une prochaine entrevue avec le commissaire enquêteur. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation est à associer à celles déposées : 

- dans le registre dématérialisé le 12 mai 2021 (Se reporter au §-4.1.18 "Compte rendu du 

12 mai 2021" - Observation RD28) ; 

- à la mairie de Charrais (Se reporter au §-4.2.2 "Registre papier mis à disposition en 

mairie de Charrais" - Observation n° RP15/Charrais). 

 

Observation n°RP20/Vendeuvre déposée le 19 avril 2021de Mme Delavault 

 

" …Afin de protéger la zone humide des marais, les propriétaires des terrains devraient 

contacter la mairie quand ils veulent vendre leurs parcelles. Ces parcelles seraient achetées par 

la commune, elles tomberaient ainsi dans le domaine public afin d'être protégées de l'agriculture 

intensives. 

L'agriculture intensive pompe l'eau de La Pallu, les divers pesticides et désherbants s'écoulent 

dans la rivière. La faune est détruite… 

Ayons une saine intelligence de gestion de cette zone … Protégeons au maximum la zone humide 

des marais qui s'étend sur Blaslay, Chéneché et Vendeuvre…" 

 

Observation n° RP26/Vendeuvre déposée le 23 avril 2021 par M. Champalou Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Champalou est propriétaire : 

 

- de la parcelle C265 (1019 m2) à Signy [planche n° 1 Vendeuvre Nord]. Bien avant le 

SCoT, il a demandé que la parcelle dans le PLU, cette dernière étant entre deux parcelles 

avec maisons d'habitation, en bordure d'une route goudronnée. Il n'a jamais compris ce 

refus ; 

 

- de la parcelle N240 (2541 m2) située à côté du lotissement des Vignes Mignaud 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord], a été réduite au niveau du PLU sans qu'il soit au 

courant, il n'a pu que constater, et pourtant quand il a fallu changer le poteau électrique 

à cause du nouveau lotissement, il a accepté que ce poteau soit mis sur sa propriété sans 

demander de compensation et en remerciement, on lui réduit sa surface constructible 

sur cette parcelle ! 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, 

consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la 

consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 2010 

et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du développement résidentiel » 

en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie actuellement urbanisée », de 

« définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire ». Le 

PADD prévoit en outre de « traiter les franges urbaines afin de garantir l’insertion des 

constructions actuelles et futures…et préserver les jardins en transition avec les espaces 

ouverts… ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes 

de développement urbain. La desserte de ce secteur s’effectue par le Rue de la Pierre 

qui vire, l’ajout de cette surface à celle en façade avec le hangar impliquerait alors une 

grande superficie devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble. 
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M. Champalou a aussi un mot à dire en ce qui concerne les marais de Vendeuvre. Il n'accepte 

pas de les voir dans cet état d'abandon après des générations d'entretien par ses aïeux. Voir ces 

marais revenir à l'état sauvage le scandalise. 

Sans incidence sur le PLU 

 

Observation n° RP33/Vendeuvre, lettre de M. Tuffet Pierre remise au commissaire enquêteur lors de la 

permanence du 28 avril 2021 

 

M. Tuffet fait part de sa douleur de voir disparaître la collectivité territoriale de Vendeuvre-du-

Poitou (au profit de la commune nouvelle de Saint-Martin-La-Pallu) et interpelle le commissaire 

enquêteur en implorant la pitié sur la destruction de l'amour porté à cette commune de 

Vendeuvre-du-Poitou ! … 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : la lettre de M. Tuffet ne fera l'objet de commentaires 

de la part du pétitionnaire et d'un avis du commissaire enquêteur. Elle sort de l'objet de l'enquête 

publique. 

 

Observation n° RP34/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Brichet Rodolphe (Bataille) 

 

M. Brichet demande de rendre constructibles les parcelle L939, YA71 et L941 

au lieu-dit Bataille [planche n° 3 Couture]. 

Suite à l'entretien avec le commissaire enquêteur, M. Brichet fera une seconde 

observation ultérieurement. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation est à associer à celle 

déposée par l'intéressé à la mairie de Charrais (Se reporter au §-4.2.2 " "Registre 

papier mis à disposition en mairie de Charrais" - Observation n° RP9/Charrais). 

 

 

 

 

 

 

Observation n° RP35/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Belliard Robert 

 

Propriétaire des parcelles N531 et N1516 [planche n° 1 Vendeuvre Nord], M. 

Belliard demande que la partie arrière du bâtiment à usage de garage soit classée 

en zone Uc, construction habitation, limite se référant au fond de la parcelle 

1515, parcelle détachée de la parcelle 1516 … 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU consiste à « tenir compte des activités isolées sans générer de 

concurrence ». En l’espèce, il existe une incompatibilité entre les deux 

destinations (habitation et garage), à moins qu’il s’agisse d’une habitation pour 

le gardiennage du garage, le logement de fonction peut être autorisé en Ux sous 

conditions (il doit être nécessaire à l’activité en présence…). 

 

 

Observation n° RP36/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Cothet (Couture) G 542 

 

M. Cothet demande l'urbanisation de la parcelle n° 542 au hameau de Cloître 

[planche n° 3 Couture] qui est en prolongement de la zone Uc. Les servitudes 

sont accessibles à partir de la route de Cloître. 

Cette demande est appuyée du fait des difficultés de l'exploitation agricole 

environnante du au gabarit et de la manœuvrabilité des engins agricoles. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux 
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« en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP37/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Gardais Jean-Pierre (Jaunay-Marigny) 

 

Propriétaire de "l'aspérité" du terrain F1638 [planche n° 4 Vendeuvre Est], à côté 

du hameau de la Pierre Brune", longeant les habitations existantes , M. Gardais 

se heurte à deux problèmes : 

1) Une dévalorisation du terrain liée à la non exploitation sur le plan agricole 

à cause du gabarit des engins actuels ; 

2) Une dévalorisation des propriétés construites voisines liée aux 

désagréments induits par le non entretien de cette parcelle qui reste en 

jachère. 

Compte tenu de ces éléments, M. Gardais sollicite la mairie pour l'aider à 

valoriser ce terrain. Parmi les pistes possibles, l'urbanisation du terrain ou 

l'intéressement de la commune dans la création d'un espace répondant aux 

besoins des habitants proches, en termes de loisirs pour ce hameau de la Pierre 

Brune, à Vendeuvre-Est, ou autres … 

Nota : les servitudes (eau + électricité) sont directement accessibles le long du chemin d'accès. 

 

Observation n° RP38/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Picard Bruno (Boussay - Chéneché) 

O 1319 

 

Propriétaire de la parcelle 1319 [planche n° 2 Chéneché - Blaslay], M. Picard 

profite de l'enquête publique pour demander une extension de la zone Uc sur 

ladite parcelle pour une construction qui restera à la famille. Cette extension de 

l'ordre de 500 m2 serait contigüe à la parcelle 1331 urbanisée. Les servitudes 

traditionnelles (eau, électricité, téléphone) sont directement accessibles par la 

route. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux 

« en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

 

Observation n° RP39/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Botreau Jean (Vendeuvre-du-Poitou) 

B 1124 

 

Propriétaire des parcelles 1124, 1193, 1194, 1195, 846 et 847 [planche n° 1 

Vendeuvre Nord], M. Botreau demande leur urbanisation. Ces parcelles 

bénéficiant des servitudes traditionnelles, sont directement contigües à la zone 

Ub et bénéficient d'un cadre de vie d'une grande quiétude visuelle et sonore. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » et de « définir des limites d’urbanisation claires 

et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage 

des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes 

restrictions en termes de développement urbain d’autant que les surfaces en 

question sont particulièrement grandes et mériteraient une réflexion 

d’aménagement d’ensemble (prochain PLU ?). 
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Observation n° RP40/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par Mme Huguet Laurence (Vendeuvre-du-

Poitou) C 966 

 

Mme Huguet est venue vérifier la classification de 2 parcelles (966 et 60) 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord]. Elles sont classifiées en zone urbaine (Ua) et 

avec une spécificité de parcs et jardins à préserver (légende : étoile verte). 

Ne connaissant pas la signification réelle des termes "parcs et jardins à 

préserver", M. Huguet demande le retrait de cette spécificité. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation est à associer avec 

celle transmise par lettre AR déposée le 11 mai 2021 (se reporter à l'observation 

n° RP54/Vendeuvre). 

 

 

 

Observation n° RP41/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Servant Laurent et Mme Charles 

Laurence (Vendeuvre-du-Poitou) O 1453 

 

Dans les avis des personnes publiques associées, M. Servant et Mme Charles ont 

noté :  

1) Le service de la préfecture (DDT/SHAT) a relevé une incohérence dur 

le rapport de présentation (pages 378 et 404), le PADD et le zonage. 

2) La commune dans son mémoire en réponse aux avis issus de la 

consultation précise qu'elle est en consultation avec la préfecture pour 

lever cette incohérence. 

 

Au regard de cela et propriétaires de la parcelle 1453 située "La Boutinière" 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord], M. Servant et Mme Charles demandent le 

maintien de la zone Uc tel qu'il a été défini dans le projet pour les raisons 

suivantes : 

 

- une partie des terrains a été cédée au bénéfice de l'implantation d'une 

réserve contre l'incendie ; 

- l'activité agricole est arrêtée, le propriétaire/exploitant étant à la retraite. 

 

La commune pense que la demande de M. SERVANT, Mme CHARLES est fondée et y est 

favorable. Néanmoins dans leur avis en date du 21 janvier 2021, la Préfecture nous demande de 

retirer la zone u de ce hameau en raison d’une incompatibilité avec le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables du PLU, ce qui entrainerait le passage du hameau de la Boutinière 

en zone A.  

 

Observation n° RP42/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Bergé Jean-Michel (Saint-Sauveur) 

B 1191 

 

Le fils de M. Bergé est actuellement propriétaire de la parcelle 1191 [planche n° 

1 Vendeuvre Nord]. Elle n'est accessible que par la voirie du lotissement contigu 

et elle est inaccessible via la zone agricole. 

Ce terrain initialement constructible pour une résidence principale a été achetée 

en conséquence. Sa déclassification de la parcelle en zone agricole lui fait perdre 

de l'argent. C'est inadmissible ! La parcelle doit être maintenue en zone Ub,. En 

cas de confirmation de classification en zone A, une procédure de recours auprès 

du tribunal administratif sera menée. 

 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement de « définir des 

limites d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations 

conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. Néanmoins 

s’agissant de cette parcelle en délaissé AU dans le prolongement du bourg de Vendeuvre, 

principale centralité, la requête peut être étudiée toutefois il faut garantir l’absence d’incidence 

vis-à-vis des eaux pluviales (sensibilité avérée sur ce secteur)… 
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La commune attire l’attention du demandeur sur le caractère potentiellement inondable de la 

parcelle et sur la nécessité de surélever le bâti.  

 

Observation n° RP43/Vendeuvre déposée le 28 avril 2021 par M. Makowski Bruno et Mme Rambault 

Valérie (Vendeuvre-du-Poitou) C 24 

 

M. Makowski et Mme Rambault sont propriétaires de la parcelle 24 à Vendeuvre 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord]. Ils l'ont acheté au prix du terrain ouvert à 

l'urbanisation. Ils avaient un projet de construction résidentielle. Ayant eu 

connaissance du projet de classification de ladite parcelle en zone agricole 

protégée (Ap), ils avaient écrit à monsieur le maire en janvier 2020, attirant son 

attention sur notre projet de construction et des sommes dépensées lors de 

l'acquisition de la parcelle.  

 

Aujourd'hui et au regard du projet (de PLU), leur parcelle est confirmée en zone 

Ap. Ils n'admettent pas que leur projet ne puisse aboutir (pas de construction 

possible au vue du règlement, et pas d'obtention de permis de construire). S'ils 

n'obtiennent pas satisfaction (reclassification de la parcelle en zone à urbaniser), 

ils envisagent fortement à procéder à un recours auprès du tribunal administratif.  

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement de « définir des 

limites d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations 

conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP45/Vendeuvre déposée le 06 mai 2021 par Mme Bottreau-Vallet et Mme Bottreau 

Aurélie 

 

Mme Bottreau-Vallet et Mme Bottreau Aurélie ont déposé cinq courriers. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : les cinq courriers déposés par Mme Bottreau-Vallet 

et Mme Bottreau Aurélie ont été remis au commissaire enquêteur le 06 mai 2021 lors de la 

permanence en mairie de Charrais. Se reporter aux observations RP6, RP7 et RP8/Charrais dans 

le §-4.2.2. 

 

 

Observation n° RP48/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. Terrier Jamain Samuel 

 

La parcelle O538 est boisée avec un noyer coté route. Vigne parcelle O1176 possède un noyer 

de plus de 150 ans coté route. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : l'imprécision de l'observation et l'absence de demande 

ou de question à poser font qu'il n'y aura pas de réponse du pétitionnaire. 

 

Observation n° RP51/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. et Mme Gallard Jean-Claude 

(Varennes) 277 ZH 3 

 

Lors du PLU 2006 et suite à la réclamation faite au commissaire enquêteur, il 

nous avait accordé une surface constructible sur la parcelle ZH n° 3 de 85 ares 

que M. et Mme Gallard possèdent [planche n° 6 Varennes]. 

La commune leur avait accordé une extension du réseau en temps utile au-delà 

du lotissement pour desservir la parcelle. Lors de la séance du 30 août 2007 sur 

le nouveau PLU, cette surface a été annulée. M. et Mme Gallard sollicite le 

commissaire enquêteur pour prendre en compte leur demande d'extension 

constructible. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 
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du développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et 

de lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations conduisent à de 

plus fortes restrictions en termes de développement urbain. La parcelle en 

question est par ailleurs grande et mériterait une réflexion d’aménagement 

d’ensemble. 

 

 

Observation n° RP53/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. et Mme Gault Guy-Bernard et Anne-

Marie (Doux-79) 

 

M. et Mme Gault dans leur lettre, demande que leur parcelle n° 29 soit 

entièrement constructible [planche n° 1 Vendeuvre Nord]. 

 

La parcelle appartient intégralement à la zone U dite constructible. La partie 

repérée en jardin vise à préserver des espaces verts au cœur du tissu urbain, pour 

« promouvoir la nature en ville et la biodiversité ». Le PADD précise qu’il s’agit 

« de valoriser la trame verte et bleue des bourgs parce qu’elle contribue à la 

biodiversité, à la gestion des eaux pluviales, peut être le support d’usages 

(liaisons douces inter-quartiers, loisirs...) et participe donc à la qualité du cadre 

de vie. Ainsi, les espaces verts, les parcs et jardins, ne doivent pas être considérés 

comme des espaces résiduels bien au contraire ! Ils méritent une attention 

particulière ». L’imperméabilisation et l’artificialisation des sols est aussi en 

question.  

 

Des aménagements y sont toutefois tolérés en vue de valoriser l’existant (annexe, piscine) mais ces fonds n’ont à priori 

pas vocation à recevoir de nouvelles habitations en double rideau. A défaut, pour rappel il conviendrait de comptabiliser 

ce jardin dans le potentiel de densification urbaine avec une densité se rapprochant de 18log/ha. 

 

 

Observation n° RP54/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par M. et Mme Huguet Francis et Laurence 

(Vendeuvre-du-Poitou) 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation est à associer avec 

celle déposée le 28 avril 2021 (observation n° RP40/Vendeuvre). 

 

M. et Mme Huguet sont propriétaire des parcelles 966 et 60 au centre bourg de 

Vendeuvre-du-Poitou (en zone Ua) [planche n° 1 Vendeuvre Nord]. Ces 

dernières se voient attribuées d'une prescription ponctuelle "Parcs et jardins à 

préserver (article L151-3 du Code de l'urbanisme)". Après avoir précisé l'article 

dans la lettre. M. et Mme Huguet trouvent cette prescription comme abusive et 

difficile à motiver. 

Ils précisent également que le maire les a approchés pour acheter la parcelle 966 

et permettre la réalisation d'un projet communal sur les parcelles jouxtant les 

leurs. La transaction n'a pas pu avoir lieu faute d'accord. Ils considèrent la 

prescription ponctuelle comme un retour de bâton.  

 

De plus, ils dénoncent la continuité écologique du fait que leurs parcelles sont dans un espace 

urbain et le projet communal est prévu dans les parcelles voisines les coupant de toute proximité 

d'un espace naturel. 

 

Afin d'éviter tout contentieux, M. et Mme Huguet demandent que les parcelles 966 et 60 

conservent le classement actuel en respectant les termes de "centralité urbaine" et la suppression 

de la prescription "Parcs et jardins à préserver (article 151-3 du Code de l'urbanisme). 

 

Nota : le plan et les photos qui sont joints à la lettres sont consultables dans le registre mis à 

disposition en mairie de Vendeuvre. 

 

Les parcelles appartiennent intégralement à la zone U dite constructible. La partie repérée en 

jardin vise à préserver des espaces verts au cœur du tissu urbain, pour « promouvoir la nature en 

ville et la biodiversité ». Le PADD précise qu’il s’agit « de valoriser la trame verte et bleue des 

bourgs parce qu’elle contribue à la biodiversité, à la gestion des eaux pluviales, peut être le 

support d’usages (liaisons douces inter-quartiers, loisirs...) et participe donc à la qualité du cadre 

de vie. Ainsi, les espaces verts, les parcs et jardins, ne doivent pas être considérés comme des 
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espaces résiduels bien au contraire ! Ils méritent une attention particulière ». 

L’imperméabilisation et l’artificialisation des sols est aussi en question.  

L’identification de cet espace de parc et jardin se retrouve sur les propositions de cartes mise à 

la disposition du public en novembre 2020, bien antérieurement à la rencontre du 11 mars 2021 

entre M. HUGUET et le Maire pour l’acquisition de leur terrain. 

Des aménagements y sont toutefois tolérés en vue de valoriser l’existant (annexe, piscine) mais 

ces fonds n’ont à priori pas vocation à recevoir de nouvelles habitations. A défaut, pour rappel 

il conviendrait de comptabiliser ce jardin dans le potentiel de densification urbaine avec une 

densité se rapprochant de 18log/ha. 

 

Observation n° RP55/Vendeuvre déposée le 11 mai 2021 par Mme Poly Géraldine et M. Morceau 

Bruno (Couture) K 464 

 

Dans leur lettre, Mme Poly et  M. Morceau demandent que  

 

- leur parcelle 464 soit entièrement constructible et non classifiée en zone 

naturelle et forestière, afin d'y construire un garage et en tant 

qu'autoentrepreneur, cette surface constructible leur est nécessaire 

[planche n° 3 Couture], 

Les annexes comme les garages sont tolérées en zone Naturelle s’ils 

font moins de 40m² d’emprise au sol. Une parcelle peut être scindée en 

deux zones, la zone U à hauteur de la construction principale et la zone 

N à hauteur du jardin en fond de parcelle, ce dernier jouant le rôle 

d’espace tampon avec la zone agricole et évitant des constructions 

imposantes au contact immédiat des parcelles cultivées... Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable prévoit d’ailleurs de 

« traiter les franges urbaines afin de garantir l’insertion des 

constructions actuelles et futures…et préserver les jardins en transition 

avec les espaces ouverts… ».  

 

- de rendre constructible le haut de la parcelle 1743 qui a été classifiée en zone agricole 

afin d'y construire 3 maisons locatives desservie par une seule entrée, qui permettraient 

à des jeunes couples de venir s'installer dans leur village si agréable, pour y trouver une 

meilleure qualité de vie.   

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à « utiliser 

l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace d’environ 50% 

comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la 

maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en 

partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre 

l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

 

Observation n°RP56/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par M. et Mme Brunet Christian (Vendeuvre-

du-Poitou) N 70 

 

Dans leur lettre, M. et Mme Brunet demandent que leurs parcelles 70 et 71 

classifiées en zone AUh (secteur AU destiné au développement résidentiel à 

court terme) soient inscrites en zone agricole (A) [planche n° 1 Vendeuvre 

Nord]. Les terrains ont toujours eu une vocation agricole et ils sont nécessaires 

pour le développement et la rentabilité de l'entreprise agricole EARL Hortilio.  

Le projet de PLU enclavera gravement le siège d'exploitation et nuira à court et 

moyen terme sa santé économique. Le Conseil d'État, au vue e l'article R123-7 

du Code de l'urbanisme (actuel R151-22) permet de classer en zone A "les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologie ou économique des terres agricoles …" Il n'y a pas de 

possibilité de transférer le siège d'exploitation. 

 

À cela et après discussion avec le commissaire enquêteur, M. et Mme Brunet voudrait savoir : 

- quel est le délai d'urbanisation de la zone AUh (5, 10, 15, 20 ans) ? 

- comment se fera l'accès suffisant aux engins agricoles (gabarit) ? 
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- quelle alternative que proposera la mairie pour le maintien de l'exploitation de l'EARL 

si celle-ci est menacée ? 

 

S'ils n'arrivent pas à leurs fins, M. et Mme Brunet s'octroient le droit de recourir auprès du 

tribunal administratif. 

 

La commune est surprise de la demande de classement en zone A car les propriétaires dument 

informés n’ont pas manifesté d’opposition à la zone 1AUh. 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 

consiste à « soutenir l’activité agricole » et parallèlement à « développer en priorité le bourg de 

Vendeuvre-du-Poitou » tout en luttant contre l’étalement urbain. Le terrain en question se situant 

au cœur du bourg  (enclave), il figure dans les terrains présentant un potentiel en termes de 

développement urbain. Toutefois, il ne s’agit pas de mettre en péril l’exploitation en présence, 

cette zone avait été identifiée avec l’accord du propriétaire. Au regard de la requête, le projet 

n’est donc pas prioritaire et pourra donc soit être classé en zone A Urbaniser à long terme (2AU) 

soit rebasculer en zone agricole (A). Pour précision, le classement en zone 2AU correspond à la 

création d’une réserve d’urbanisation à long terme et deux options sont alors possibles : Soit un 

projet voit le jour mais il sera quoi qu’il arrive nécessaire d’adapter le PLU pour permettre son 

ouverture à l’urbanisation (concertation et enquête publique) soit aucun projet n’émerge dans les 

9 ans qui suivent l’approbation du PLU, et le terrain rebascule en zone non constructible (A). 

 

- 1 Le délai d’urbanisation dépend exclusivement de la volonté de vendre des propriétaires en 1 

AUh.  

- 2 En cas d’aménagement de la zone, un accès suffisant sera réservé aux engins agricoles. 

- 3 La commune ne dispose plus de compétence économique dans le maintien des activités. 

La commune est disposée à remettre ce terrain en zone A sur simple demande des pétitionnaires. 

 

Observation n° RP57/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par Mme Girard Nicole (Vendeuvre-du-

Poitou) N 80 

 

Propriétaire de la parcelle 80, Mme Girard demande la suppression de la 

spécificité de préserver parc et jardin sur sa parcelle 80 [planche n° 1 Vendeuvre 

Nord]. Elle adhère à la démarche de M. et Mme Huguet car comme eux, elle 

considère cette précision comme abusive et difficile à motiver. Enfin, elle 

demande la confirmation de la constructibilité de la parcelle (maison neuve). 

La parcelle appartient intégralement à la zone U dite constructible. La partie 

repérée en jardin vise à préserver des espaces verts au cœur du tissu urbain, pour 

« promouvoir la nature en ville et la biodiversité ». Le PADD précise qu’il s’agit 

« de valoriser la trame verte et bleue des bourgs parce qu’elle contribue à la 

biodiversité, à la gestion des eaux pluviales, peut être le support d’usages 

(liaisons douces inter-quartiers, loisirs...) et participe donc à la qualité du cadre 

de vie. Ainsi, les espaces verts, les parcs et jardins, ne doivent pas être considérés 

comme des espaces résiduels bien au contraire ! Ils méritent une attention 

particulière ». L’imperméabilisation et l’artificialisation des sols est aussi en 

question.  

Des aménagements y sont toutefois tolérés en vue de valoriser l’existant (annexe, piscine) mais 

ces fonds n’ont à priori pas vocation à recevoir de nouvelles habitations. A défaut, pour rappel 

il conviendrait de comptabiliser ce jardin dans le potentiel de densification urbaine avec une 

densité se rapprochant de 18log/ha. 

 

Observation n° RP58/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par Mme Didier Patricia (Chéneché) 071 C 

285 

 

 

M. et Mme Didier souhaitent que les parcelles 285, 795, 284, 292, 293, et 294 

[planche n° 1 Vendeuvre Nord] bénéficient de la spécificité de préserver parcs 

et jardins et que les parcelles touchantes 300 et 299 bénéficient d'une utilisation 

pomoculture ainsi que d'un arbre remarquable et divers installation. Le but est 

d'éviter la prolifération de cultures intensives dans les zones humides fragiles 

alors que ces terrains sont à quelques mètres de la Pallu. 

Ils souhaitent que, pour la biodiversité, d'aller au-delà de la loi concernant 

l'entretien des haies et procéder du 15 mars au 30 septembre. 
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Est jointe à la lettre, la brochure d'application de la commune de Dissay relative 

à l'entretien des haies et chemins. Ils souhaitent que cette méthode soit appliquée.  

 

Dont acte, requête pour laquelle le PLU n’a pas d’incidence. 

 

Observation n° RP59/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par Mme Dugleux Maury Chantale (Couture) 

ZO 104 

 

Mme Dugleux Maury souhaite que la parcelle 104, dont elle est propriétaire 

[planche n° 3 Couture], soit ouvert partiellement le long de la rue du château 

pour y construire une maison qu'elle pourra habiter.  

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux 

« en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

Observation n° RP60/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par M. et Mme Gault (Doux-79) 

 

Actuellement en transaction (compromis signé le 29 mars 2021), M. et Mme 

Gault demandent la confirmation de la classification de la parcelle 29 en zone 

Ub dans son intégralité et [planche n° 1 Vendeuvre Nord] que la préservation 

des parcs et jardins, au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme n'est pas 

un facteur de division de ladite parcelle. 

 

Déjà répondu 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n° RP61/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par Mme Quélard Monique (Étables) 060 AC 

46 

 

Mme Quélard est propriétaire des parcelles 46 et 47 [planche n° 5 Charrais]. 

Elle demande la confirmation de l'achat par la mairie des parcelles 47, 42 et 50 

qui, à l'origine permettaient l'agrandissement du chemin de voirie pour véhicules 

(privés et secours).  

Ce projet devait permettre la construction de résidences sur les parcelles 

adjacentes qui pouvaient être divisées. C'est le cas pour la parcelle 47 dont le 

bornage a été fait. 

Si ce n'est pas le cas, Mme Quélard demande confirmation du maintien du projet 

avec le nouveau PLU. Dans le cas contraire, elle se sentirait lésée. Pourquoi ne 

pas mettre les parcelles 47-50-42 en espace réservé supplémentaire dont la 

commune serait bénéficiaire et la destination un aménagement de voirie ? 

 

 

Mme QUELARD est seulement propriétaire de la parcelle 060 AC 46. Un rendez-vous a été 

organisé le 8 mars 2018 avec l’ensemble des propriétaires du secteur. Malheureusement un 

blocage foncier s’est présenté lors de cette réunion empêchant toute avancée significative sur ce 

dossier (blocage sur parcelle de voirie d’accès). Dès que ce dernier est levé, un porteur de projet 

pourrait entreprendre la viabilisation de ce secteur qui est situé en zone Ub.  
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Observation n° RP62/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par M. Péruchon (Charrais) 060 AH 1 

 

M. Péruchon est propriétaire de la parcelle 1 [planche n° 5 Charrais]. 

 

1) Il conteste la classification de la zone naturelle contigüe à la zone Uc : 

de quel droit cette décision a été prise sans concertation ? 

2) Pendant 30 ans, il a entretenu la parcelle n° 2 sans savoir qu'elle ne lui 

appartenait pas. Quelles sont les modalités pour qu'elle lui revienne de 

droit sachant que les propriétaires n'avaient pas connaissance que cette 

parcelle leur appartenait ? 

 

Une parcelle peut être scindée en plusieurs zones, la zone urbanisée (U) 

à hauteur de la construction principale et la zone naturelle (N) à hauteur 

du jardin en fond de parcelle, ce dernier jouant le rôle d’espace tampon 

avec la zone agricole (A) à l’arrière et évitant des constructions 

imposantes au contact immédiat des parcelles cultivées... Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable prévoit d’ailleurs de 

« traiter les franges urbaines afin de garantir l’insertion des 

constructions actuelles et futures…et préserver les jardins en transition 

avec les espaces ouverts… ».  

En outre, le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, consiste à 

« utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la consommation d’espace 

d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement 

« d’assurer la maîtrise du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des 

hameaux « en partie actuellement urbanisée » et de « définir des limites d’urbanisation claires et 

de lutter contre l’étalement linéaire ». Toutes ces orientations conduisent à de plus fortes 

restrictions en termes de développement urbain. 

Un notaire pourra le conseiller sur les démarches pour la parcelle voisine. Sans incidence sur le 

PLU. 

 

Observation n° RP63/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par M. et Mme Robin Marcel et Jacqueline 

N 288  

 

M. et Mme Robin ont eu la confirmation qu'ils sont dans le périmètre des abords 

des monuments historiques pour certaines de nos parcelles. 

 

Concernant la parcelle 288 au lieu-dit Fomberlé, ils demandent une classification 

partielle à l'ouverture de l'urbanisation à court et moyen terme (1AUh) partie 

Nord contigüe à justement la zone 1AUh [planche n° 1 Vendeuvre Nord]. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel », de « définir des limites d’urbanisation claires et 

de lutter contre l’étalement linéaire » et de « mettre fin au grignotage des espaces 

agricoles » notamment aux parcelles en AOP Haut-Poitou. Toutes ces 

orientations conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement 

urbain. Pour rappel, M et Mme ROBIN sont aussi propriétaires des parcelles N 

120, 1267, 1268 et 122 situées en zone 1AUh permettant déjà une urbanisation 

de ces parcelles. 
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Observation n° RP64/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par M. Bourguignon Christophe et Mme 

Ménanteau Françoise (Les Chézeaux). E 820 E 554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bourguignon et Mme Ménanteau demandent : 

 

- l'intégration de la partie de la parcelle 858 (difficile à lire) qui se trouve enclavée dans 

la zone Uc et l'accès à la voirie se ferait le long de la parcelle 455 qui lui est contigüe 

[planche n° 4 Vendeuvre Est] ; 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur et le SCOT, 

consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à « modérer la 

consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces consommées entre 2010 

et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise du développement résidentiel » 

en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux « en partie actuellement urbanisée », 

de « définir des limites d’urbanisation claires et de lutter contre l’étalement linéaire » 

ou encore de « mettre fin au grignotage des espaces agricoles ». Toutes ces orientations 

conduisent à de plus fortes restrictions en termes de développement urbain. 

 

- le classement en EBC de la parcelle 554 qui est boisée et qui est contigüe à la zone Ap 

[planche n° 4 Vendeuvre Est]. 

Il s’agit là d’une proposition intéressante dès lors qu’elle s’inscrit bien dans la poursuite 

des orientations du PADD notamment « Préserver les bois, les bosquets, les haies et les 

arbres ». A étudier. 

 

 

Observation n° RP65/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par Mme Omer Nathalie (Couture - Les 

Treillis) ZS 208 

 

Mme Omer est propriétaire de la parcelle 208 et demande sa classification dans 

sa totalité en  zone Uc [planche n° 3 Couture]. 

 

Le projet tel que défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU dans la poursuite à la fois des objectifs fixés par le législateur 

et le SCOT, consiste à « utiliser l’espace de manière économe » et ainsi à 

« modérer la consommation d’espace d’environ 50% comparé aux surfaces 

consommées entre 2010 et 2020 ». Il s’agit parallèlement « d’assurer la maîtrise 

du développement résidentiel » en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux 

« en partie actuellement urbanisée », de « définir des limites d’urbanisation 

claires et de lutter contre l’étalement linéaire » ou encore de « mettre fin au 

grignotage des espaces agricoles » et « d’assurer la protection des réservoirs et 

des continuités écologiques terrestres » en l’occurrence Couture est un hameau 

et toute sa partie sud (terrain concerné) est en Natura 2000 où pour rappel le 

principe est l’inconstructibilité. Toutes ces orientations conduisent à de plus 

fortes restrictions en termes de développement urbain. 

Néanmoins au regard des constructions adjacentes, une extension modérée du 

secteur Uc pourrait s’étudier formant un ensemble compact avec la partie de la 

parcelle ZS 98.  
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Observation n° RP66/Vendeuvre déposée le 12 mai 2021 par Mme Puivif Nathalie (Couture) I 1253 

 

Mme Puivif est appelée à quitter Couture. Il demande l'intégration des parcelles 

1253 et 1252 en zone Uc [planche n° 3 Couture] pour une vente ultérieure, 

n'ayant plus d'attache. 

 

Le classement en zone Naturelle de la parcelle consacre le caractère retiré de 

l’habitation du reste du tissu et l’écarte de futures constructions. Le classement 

de la zone Naturelle vise à préserver le caractère aéré et naturel de cet espace en 

frange entre l’urbain et l’agricole plutôt qu’à le densifier. Le règlement tolère 

par ailleurs des annexes et des extensions dans une logique de valorisation du 

bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

 

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

 

- le présent procès-verbal de synthèse (PV-S) est remis au responsable du projet dans les temps impartis (délai de 

08 jours à compter de la date de réception du registre des réclamations) ; 

- il appartient au porteur du projet d'apporter les éléments de réponses aux questionnements du public dans un 

délai de 15 jours à partir de la date de réception du PV-S. 

 

 

 

À Saint-Martin-La-Pallu, le  

 

 
M. Gilbert Buf 

Commissaire enquêteur 

M. Henri Renaudeau 

Maire de la commune de Saint-Martin-La-Pallu 

 


