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

 

a) Objet de l'enquête publique 

 

L'enquête publique conjointe portait sur : 

 

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

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

 

b) Caractéristiques du projet 

 

Les caractéristiques du projet de PLU sont de : 

 

- disposer d'un document d'urbanisme à l'échelle de la commune nouvelle permettant son 

développement harmonieux et en cohérence avec le schéma de cohérence territorial du Seuil 

du Poitou ; 

- permettre les conditions d'une urbanisation cohérente à long terme ; 

- renforcer l'identité de la commune nouvelle, acquérir une connaissance globale et partagée 

du territoire ; 

- favoriser un équilibre entre renouvellement urbain et développement urbain maîtrise ; 

- mettre en valeur le patrimoine urbain, architectural et archéologiques local ; 

- favoriser les développement des activités économiques du territoire ; 

- conforter la promotion du territoire et l'activité touristique de la commune nouvelle ;  

- préserver les espaces naturels et les paysages ; 

- renforcer la qualité des cadres de vie et la satisfaction des besoins de proximité des habitants 

; 

- protéger la biodiversité, de préserver les corridors biologiques et autres trames vertes et 

bleues ; 

- favoriser une gestion économe de l'espace ; 

- améliorer les dispositions règlementaires du PLU et de redéfinir l'ensemble des outils 

réglementaires ; 

- poursuivre la dynamique démographique et de promouvoir l'arrivée de nouveaux habitants. 

 

 

2.  L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

a) Organisation de l'enquête publique 

 

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

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

 

- l'organisation générale de l'enquête publique ; 

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

coronavirus ; 

- prise en compte des dossiers d'enquête publique.  

 

À l'occasion de la 2nde réunion : 

 

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

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

modification des PDA a été effectuée ; 

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

ces derniers. 

 

b) Dossier d'enquête publique 

 

Le dossier d'enquête relatif à l'élaboration du Plan local d'urbanisme était constitué : 

 

• de pièces administratives : 

- arrêté municipal n° P-AG-2021-012 prescrivant l'enquête publique sur l'élaboration 

du plan local d'urbanisme et de la délimitation de plusieurs périmètres des abords 

des monuments historiques du 19 mars 20201 ; 
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- avis d'enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et de la 

délimitation de plusieurs périmètres des abords des monuments historiques ; 

- décision du tribunal administratif de Poitiers n° E21000030/86 du 05 mars 2021 

relative à la désignation du commissaire enquêteur ; 

- capture d'écran de la page d'accueil du site internet de la commune le 26 mars 2021. 

• d'extraits de délibérations du conseil municipal portant sur : 

- la prescription de l'élaboration du PLU et définition des modalités de concertation 

et définition des objectifs poursuivis sur l'ensemble du territoire ; 

- la prescription de l'élaboration du PLU et définition des modalités de concertation 

et définition des objectifs poursuivis sur l'ensemble du territoire de la commune ; 

- le débat sur les orientations du PADD ; 

- le bilan de la concertation et arrêt du projet du PLU de Saint-Martin-La-Pallu ; 

- le bilan de la concertation. 

• de sous-dossiers comprenant : 

- pièces 1 : rapport de présentation (évaluation environnementale et inventaire des 

zones humides) ; 

- pièce 2 : projet d'aménagement et de développement durables ; 

- pièce 3 : orientations d'aménagement et de programmation ; 

- pièces 4 : règlement graphique au 1/5000ème de Vendeuvre Nord, Blaslay, de 

Couture, de Vendeuvre-Est, de Charrais et de Varennes - Règlement - Inventaire 

du patrimoine ; 

- pièces n° 5 : Annexes (Servitudes publiques - Réseau d'eau potable - Qualité de 

l'eau - Réseaux d'assainissement - Les risques sanitaires liés aux termites, au 

saturnisme, aux nuisances sonores et à la gestion des déchets ; 

• des avis des personnes publiques, associées après l'arrêt du projet de PLU : 

- le syndicat mixte pour l'aménagement du Seuil du Poitou ; 

- le centre régional de la propriété forestière Nouvelle Aquitaine ; 

- la préfecture de la Vienne (la Direction départementale de la protection des 

populations - la Direction départementale des territoires) ; 

- la mission régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine ; 

- la communauté de communes du Haut-Poitou ; 

- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers ; 

- l'institut national de l'origine et de la qualité. 

 

c) Information du public 

 

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

 

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

Pallu ; 

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

d'enquête ; 

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

publics ; 

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

Nouvelle République et Centre Presse) ; 

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

publique. 

 

d) Déroulement de l'enquête 

 

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

 

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

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

déléguées ; 

- déposer ses observations : 

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

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

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

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

mairie de Saint-Martin-La-Pallu (siège de l'enquête publique).   
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Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public en mairies de Blaslay, de Varennes et 

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

 

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

les lieux des permanence. 

 

e) Après l'enquête publique 

 

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

enquêteur. 

 

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

 

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

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

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

mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. 

 

 

3. RÉPONSES DU PÉTITIONNAIRE AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 

3.1-  Avis de la Mission régionale d'autorité environnementale en région Nouvelle-Aquitaine 

 

Dans son mémoire en réponse aux avis issus de la consultation, le pétitionnaire répond point par point aux 

remarques de la MRAe. 

 

3.2- Avis des personnes publiques associées 

 

Personnes publiques associées Avis 
 

Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestières 
Avis favorable 

Préfecture de la Vienne / Direction départementale des territoires Avis favorable 

Préfecture de la Vienne / Direction départementale de la protection des 

populations 

Pas d'avis - Rappel à la 

règlementation  

Syndicat mixte de l'aménagement du Seuil du Poitou Avis favorable 

Centre régional de la propriété forestière Avis défavorable 

Communauté de commune Haut Poitou Avis favorable 

Institut national de l'origine et de la qualité Avis favorable avec réserves 

 

Aux avis issus de la consultation, le pétitionnaire :  

 

- prend acte des observations émises par les PPA ; 

- apporte des précisions chaque fois que cela est nécessaire (ex : l'aire des gens du voyage) ; 

- argumente ses choix sur les points qui ont amenés l'avis défavorable de la part du Centre régional 

de la propriété forestière. 

 

 

4. INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET RÉPONSES DU PÉTITIONNAIRE  

 

Le commissaire enquêteur a demandé au pétitionnaire si c'était un choix assumé que le projet de plan local 

d'urbanisme présenté à l'enquêteur publique ne prévoit pas : 

 

- dans la classification des zones, des secteurs à urbaniser à moyen et long terme (2AUh) ; 

- de zones réservées aux énergies renouvelables (éoliennes) en renforçant l'interdiction 

d'implantation en dehors de ces zones dans les articles de son règlement.  

  

Le pétitionnaire dans ses réponses a souhaité de ne pas retenir l'option "moyen et long terme" dans les 

secteur à urbaniser et n'est pas opposé à indiquer dans le règlement et dans la répartition des zonages, le(s) 

secteur(s) réservé(s) aux énergies renouvelables. 
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5. RELEVÉ DES OBSERVATIONS DU PUBLIC - ANALYSES DU PÉTITIONNAIRE ET AVIS DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

a)  Bilan quantitatif et qualitatif des observations du public 

 

Les observations du public déposées dans le registre dématérialisé et dans les registres en version 

papiers portent sur : 

 

- l'ouverture partielle ou totale à l'urbanisation de parcelles, dont une ouverture à l'urbanisation 

en zone naturelle et deux changements classification (zone N  zone A ; zone Ua  zone 

1AUh) - Elles représentent 70 % des observations ; 

- la confirmation de zonages - Elles représentent 14 % des observations  ; 

- les prescriptions surfaciques (jardins, arbres, réhabilitation d'habitat, aménagements divers) et 

autres (classement en EBC) - Elles représentent 13 % des observations ; 

- le désenclavement (accès aux parcelles) - Nb : 2 observations ;  

- le problème de la revitalisation des centres bourgs et hameaux - Nb : 1 observation ; 

- une évolution du règlement du PLU (limites séparatives) - Nb : 1 observation ; 

- l'aménagement foncier - Nb : 1 observation. 

 

Deux observations n'ont pas été prises en compte : 

 

- la lettre de M. Tuffet (n° RP33/Vendeuvre – Page 48 du rapport) ; 

- l'observation de M. Terrier Jamain (n° RP48/Vendeuvre - Page 53 du rapport). 

 

b)  Réponses du pétitionnaire 

 

L'essentiel des réponses du pétitionnaire aux observations du public prend en référence le projet 

d'aménagement et de développement durable (PADD) et du document d'orientation et d'objectif (DOO) 

du Schéma de cohérence territorial du Seuil du Poitou approuvé le 11 février 2020, à savoir : 

 

- utilisation de l'espace de matière économe (réduction drastique de la consommation d'espace 

d'environ 50 % par rapport aux surfaces consommées entre 201à et 2020) ; 

- définition des limites claires de l'urbanisation afin d'assurer la maîtrise du développement 

résidentiel et de mettre fin à l'étalement linéaire urbain ; 

- mettre fin au grignotage des espaces agricoles ; 

- préservation des espaces verts (bois, bosquets, haies, arbres remarquables…). 

 

La conséquence de cette exigence fait que le pétitionnaire va à l'encontre des demandes du public sauf 

exceptions : 

 

- transformation des jardins en un potentiel de densification urbaine permettant de se rapprocher 

des 18 logements par hectare qui est l'objectif par le SCoT ; 

- changement de classification de zones valorisant entre autres l'activité artisanale ; 

- mise en valeur du patrimoine ; 

- réhabilitation d'habitats en état de délabrement ou de changement d'affectation (hangars 

agricoles/gîtes) ; 

- proposition des modalités de désenclavement de parcelles (droit de passage ou d'accès) ; 

- modalités d'aménagement de secteurs (école du hameau d'Étables et ses environs) ; 

- projets d'aire de co-voiturage, d'un secteur dédié à l'accueil des gens du voyage et autres mis 

sous timbre "espace réservé". 

  

c)  Avis du commissaire enquêteur 

 

Les contraintes et les objectifs du Scot font que les avis du commissaire enquêteur vont dans le sens des 

réponses du pétitionnaire aux observations du public. Cependant, certaines entre-elles méritent une 

attention particulière qui nécessite des entrevues entre les propriétaires et les services de la mairie. 
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6.   CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Préambule : La difficulté du projet du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-La-Pallu se 

résume en deux points : 

 

- abroger les documents d'urbanisme des ex-communes de Blaslay, de Charrais, de 

Chéneché, de Varennes et de Vendeuvre-du-Poitou pour un plan local d'urbanisme 

unique, commun aux communes déléguées avec toutes les conséquences que cela 

induit au niveau de la population propriétaire de parcelles ; 

- respecter le schéma de cohérence territorial du Seuil du Poitou avec des objectifs 

particulièrement drastiques notamment en matière d'urbanisme, d'environnement, 

avec toutes les conséquences que cela induit également au niveau de la population 

propriétaire de parcelles. 

 

a)  Contenu du dossier PLU 

 

Le dossier PLU est complet, bien structuré et est particulièrement argumenté dans le développement des 

sous-dossiers : 

 

- le plan d'aménagement et de développement durables est bien rédigé et ne laisse pas la place aux 

interprétations ;  

- les orientations d'aménagement et de programmation sont bien identifiées et argumentées, et les 

illustrations aident à la compréhension de leur contenu ; 

- le règlement est bien rédigé. Il n'appelle pas de la part du commissaire enquêteur un complément 

d'information ou de développement supplémentaire. 

 

Les avis des PPA ont par ailleurs de leur majorité émis un avis favorable. A l'avis défavorable du centre 

régional de la propriété forestière, le pétitionnaire répond point par point aux arguments de ce dernier. 

 

Concernant l'avis de la MRAe, le pétitionnaire répond également point par point aux différentes 

recommandations de l'autorité environnementale en matière : 

 

- de parc de logements ; 

- d'activités économiques ; 

- de réseaux d'assainissement notamment le non-collectif ; 

- d'énergies renouvelables ; 

- de consommation d'espace (élévation de la hauteur du bâti, l'extension de la zone d'activité) ; 

- d'investigations écologiques remettant en cause l'analyse des incidences du PLU sur 

l'environnement (incidence sur les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité ; 

- de règlement du PLU concernant les conditions d'ouverture à l'urbanisation du secteur Varennes. 

 

b)  Conséquences du PLU sur la population de la commune de Saint-Martin-La-Pallu 

 

Les conséquences au niveau de la population sont multiples : 

 

- certains propriétaires qui ont achetés des terrains au tarif "constructible" avant le fusionnement des 

communes et avant l'approbation du SCoT, constatent que leurs parcelles ont été reclassifiées en 

zones agricoles, agricoles protégées ou naturelles beaucoup moins valorisantes pécuniairement 

parlant parce que "non-constructibles" ; 

- certains propriétaires refusent tout changement et exigent le maintien des anciennes règles établis 

par les anciens documents d'urbanisme avant le fusionnement des ex-communes parce qu'ils 

estiment que leurs préoccupations ou leurs difficultés n'ont pas été prises en compte par les services 

de la mairie quand le projet PLU leur a été présenté lors des réunions publiques. D'où un sentiment 

de frustration et que des recours auprès du tribunal administratif sont envisagés ; 

- d'autres propriétaires, beaucoup moins nombreux, demandent des adaptations voire de l'aide de la 

part des services de la mairie afin que des solutions soient trouvées pour avancer dans leur projets 

"d'avant PLU" au regard des nouvelles règles édictées par le SCoT. 

 

Cela étant, force est de constater que : 

 

- la quasi-totalité des projets des propriétaires qui se sont exprimés pendant l'enquête publique, 

datent d'avant la présentation du projet PLU à ces derniers, c'est-à-dire avant les réunions 

publiques des 13 mars 2018 (concertation avec les agriculteurs), 27 juin 2019 et 20 novembre 
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2020 (concertation avec la population). Certains d'entre eux ont, néanmoins, fait remonter leurs 

difficultés auprès des élus ou des services de la mairie ; 

- lors de l'enquête publique, bon nombre de ces propriétaires n'avaient toujours pas avancé dans la 

concrétisation de leurs projets : la majorité des observations dans les registres d'enquêtes 

(dématérialisé et version papier) portent sur des demandes d'ouverture à l'urbanisation de 

parcelles. 

 

Au regard de ce qui vient d'être développé, le projet PLU :  

 

- est conforme aux objectifs du schéma de cohérence territoriale du Seuil du Poitou, même si certains ne 

sont pas atteints comme le paramètre "18 logements / hectare" ; 

- sera quelque peu modifié :  

. si le pétitionnaire prend acte de certaines observations des personnes publiques associées ; 

. si le pétitionnaire répond favorablement à certaines propositions du public qui s'est exprimé 

pendant l'enquête publique ; 

. après qu'il ait évalué les propositions du commissaire enquêteur et les avis qu'il a émis au 

regard des réponses données par le pétitionnaire aux observations/demandes du public. 

 

 

 

Jémets un avis favorable au projet de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-

Martin-La-Pallu. 

 

 

 

-  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

 

À Martaizé, le 03 juin 2021 

 

Le commissaire enquêteur Buf Gilbert 

 

 

 

 

 


