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1. Préambule
Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique 
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Le Procès-Verbal de modifications après 
enquête publique a pour but de rendre 
compte des différents avis des Personnes 
Publiques Associées (PPA) et des 
remarques du public suite à l’enquête 
publique sur le projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de 
Saint-Brice-sur-Vienne.

Ce document reprend la synthèse des 
observations qui ont pu être émises par 
ces derniers, mais aussi du commissaire 
enquêteur dans son rapport, dans le but 
de les porter à connaissance des élus 
afin qu’ils puissent statuer sur chaque 
remarques. Seules les remarques 
engendrant une modification du document 
sont reprises dans ce Procès-Verbal.

Le projet de PLU pourra alors être modifié 
en fonction des prises de décision du 
conseil municipal, autorité chargée 
de la procédure,  sur les différentes 
remarques émises, dans la mesure 
où les modifications ou corrections ne 
remettraient pas en cause l’économie 
générale du document tel qu’il a été 

soumis à notification des PPA et enquête 
publique.

Le présent document vaut 
justification des choix retenus par 
les élus pour modifications du projet 
de PLU après enquête publique afin 
d’être approuvé par la collectivité.
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2. Déroulement de la période de consultation 

des PPA et de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

Le conseil municipal de Saint-Brice-sur-
Vienne a prescrit, par délibération en date 
du 28 septembre 2012, la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme.

Un débat sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) a eu lieu en 
conseil municipal le 18 mai 2015.

Le projet a ensuite été arrêté une pre-
mière fois en conseil municipal par déli-
bération en date du 02 septembre 2016 
et a été envoyé en consultation aux dif-
férentes Personnes Publiques Associées 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.153-16 du code de l’urbanisme.

Le projet a fait l’objet d’un nouvel arrêt 
pour prendre en compte les remarques 
des PPA en conseil municipal en date du 
07 décembre 2018 et a été de nouveau 
envoyé en consultation aux différentes 
Personnes Publiques Associées.

Suite à un avis défavorable de l’Etat, un 
troisième arrêt de projet a eu lieu en date 

du 07  juin 2019 et a été encore une 
fois transmis aux différentes Personnes 
Publiques Associées.

Ont été reçus dans la période des 3 mois 
de consultation les avis :

- de la Préfecture de la Haute-Vienne ;
- de la  Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de la 
Haute-Vienne ;
- de la Chambre d’Agriculture de la 

Haute-Vienne ;
- de l’Agence Régionale de Santé Nou-

velle Aquitaine ;
- de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Vienne ;

- de la Direction Interdépartementale des 
Routes Centre-Ouest ;

- de la Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) Nouvelle Aquitaine ;

- de l’Établissement du Service d’Infras-
tructure de la Défense de Bordeaux ;

A noter que tous ces avis ont été fa-
vorables au projet de révision du PLU 
de Saint-Brice-sur-Vienne, pour cer-
tains sous réserve de la prise en consi-
dération d’observations (listées dans les 
tableaux pages suivantes). L’avis de la 
CDPENAF étant totalement favorable, 
aucune modification n’est listée ci-après.

Rappelons également que le projet de ré-
vision du PLU de Saint-Brice-sur-Vienne 
n’est pas soumis à évaluation environ-
nementale, suite à l’arrêté préfectoral du 
Préfet de la Haute-Vienne en date du 6 
juin 2016.

Une enquête publique s’est ensuite dé-
roulée sur le projet de PLU, conformé-
ment à l’article L.153-19 du code de l’ur-
banisme. Cette enquête s’est déroulée du 
6 novembre 2019 au 6 décembre 2019 
inclus, sous la responsabilité de Madame 
DELMON désigné en qualité de commis-
saire enquêteur par le Tribunal adminis-
tratif de Limoges.
Les pièces du dossier, auxquelles ont 
été annexés les avis des PPA consul-

tées ainsi que la décision du Préfet de la 
Haute-Vienne ne soumettant pas le projet 
de révision du PLU de Saint-Brice-sur-
Vienne à évaluation environnementale 
ont été mis à disposition des intéressés 
pendant toute cette période, aux jours et 
horaires d’ouverture habituels de la mai-
rie. Les pièces du dossier ont également 
été mises à disposition sur le site internet 
de la commune.
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Les tableaux ci-après distinguent les 
observations des Personnes Publiques 
Associées sur le projet de PLU arrêté de 
celles de la population lors de l’enquête 
publique. 

Chaque observation a fait l’objet d’un 
débat au sein d’une commission d’urba-
nisme composée d’élus municipaux de 
Saint-Brice-sur-Vienne et de la Direction 
Départemental des Territoires de la haute-
Vienne, ainsi que du bureau d’études 6T.

Cette commission s’est réunie le 13 jan-
vier 2020 pour émettre un avis de prise 
en compte des différentes modifications 
à apporter au document. 

Ces modifications sont ensuite soumises 
à validation au Maire de la commune, 
autorité chargée de la procédure.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

01

Préfecture de la Haute-Vienne
Logements vacants

- Le dossier doit être complété par un objectif de réduction 
de la vacance, le nombre de logements correspondant doit 
être déduit des besoins en logements neufs. 

Les observations de l’Etat 
semblent cohérentes et toutes 
les prescriptions devront être 
prises en compte pour la finali-
sation du projet du PLU.

Renvoi au calcul de Point Mort 
avec une prise en compte 
de l’évolution du nombre 
de logement vacant déduit 
de l’objectif du besoin en 
construction, soit 30 logements 
vacants pris en compte. 

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.

02

Préfecture de la Haute-Vienne
Développement économique

Le dossier doit aborder la prospective économique en préci-
sant les perspectives de développement des zones d’activi-
tés économiques à l’échelle intercommunale

Le diagnostic peut présenter 
un bilan de la consommation 
d’espaces au bénéfice des 
activités économiques et 
mentionner les ambilitions de 
développement économique de 
la communauté de communes. 

Suit l’avis de la commission. 
Les compléments seront 
ajoutés au Rapport de 
Présentation.

03

Préfecture de la Haute-Vienne
Alimentation en eau potable

- La notice sanitaire nécessite d’être actualisée, notamment 
concernant le captage sur la Glane ou pour obtenir des don-
nées plus récentes relatives à la consommation.

L’actualisation des données sera 
faite sous réserve des données 
disponibles. 

Suit l’avis de la commission. 
Les compléments seront 
ajoutés au Rapport de 
Présentation.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

04

Préfecture de la Haute-Vienne
Assainissement :
- Le type d’assainissement prévu pour chaque secteur d’ur-
banisation future doit être précisé.
- Une mise à jour du zonage d’assainissement pourrait être 
intéressante. Des travaux de mise en conformité de la STEP 
du bourg sont nécessaires avant tout nouveau raccordement.
- La station du bourg souffre de mauvaises performances. 
Des travaux de mises en conformité constitue un préalable à 
tout raccordement de nouvelles constructions. 

- Cela ne rentre pas dans le 
champs d’application des OAP. 
Le zonage d’assainissement fait 
foi. La partie justificative pourra 
être complétée sur ces points. 
- La collectivité étudiera l’éven-
tuel actualisation de son zonage 
d’assainissement sachant que 
la compétence vient de passer à 
l’intercommunalité.
- Les OAP mentionnent le fait 
que «L’ouverture de la zone se 
fera à condition que les équipe-
ments d’assainissement soient 
aux normes et puissent assumer 
les besoins futurs de la zone.»

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

05

Préfecture de la Haute-Vienne
Zones humides :
- La zone Np n’inclut pas la totalité des cours d’eau et des 
zones humides recensés. Le règlement de la zone NP devra 
aussi être adapté en conséquences (interdiction de faire des 
annexes et extensions pour les bâtiments existants dans la 
zone).

- Une proposition pour étendre 
la zone Np en se basant sur 
l’étude des zones à dominantes 
humide de l’EPTB Vienne en 
zone Np sera faite, dès lors qu’il 
n’y aura pas d’incidence sur 
l’activité agricole présente sur 
le territoire. La DDT propose de 
sortir les bâtiments existants 
de la zone Np adaptant ainsi le 
règlement vis-à-vis des annexes 
et extensions.

Suit l’avis de la commission. 
Un complément de zone Np 
sera ajouté au zonage et les 
bâtiments existants seront 
sorti de la zone pour permettre 
leurs évolutions. 

06

Préfecture de la Haute-Vienne
Trame verte et bleue :
- Mettre à jour les références réglementaires concernant les 
arrêtés de classement des cours d’eau.
- Compléter les objectifs de l’axe 1 du PADD concernant les 
continuités écologiques, en particulier sur la carte de syn-
thèse page 6.

- Les références réglementaires 
ont été ajoutées suite à l’avis 
émis lors du 2ème avis.
- L’intégration de la notion de 
continuités écologiques peut 
être faite dans le PADD.

Suit l’avis de la commission. 
Le complément sera apporté 
au PADD. 
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

07

Préfecture de la Haute-Vienne
Énergies renouvelables :
- Le rapport de présentation ne dresse pas d’état des lieux 
des projets EnR.
- Les actions portées dans le PADD ne permettent pas de 
diminuer les dépenses énergétiques.
- La règle en Ua et Ub qui interdit tout matériau brillant ou 
réfléchissant compromet la pose de capteurs solaires.

- Un état des lieux sera ajouté au 
diagnostic.
- Les capteurs solaires peuvent 
être de tons mats et foncés. Une 
nuance pour les énergies renou-
velables pourra être intégrée. 

Suit l’avis de la commission. 
Le Rapport de Présentation 
et le règlement écrit seront 
complétés.

08

Préfecture de la Haute-Vienne
Risques et nuisances sonores :
- Il manque un barrage dans la liste concernant le risque de 
rupture de barrages.
- Préciser le classement de la RN 141 comme «route à 
grande circulation» dans le rapport de présentation et le plan 
de zonage.
- Mentionner le risque radon.

- Le barrage est mentionné sur 
la carte. Le corps du texte sera 
complété.
- La précision sera ajoutée. 
- Le risque lié au radon sera 
mentionné. 

Suit l’avis de la commission. 
Les documents seront 
complétés. 
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

09

Préfecture de la Haute-Vienne
Préservation du paysage et des richesses écologiques :
- Justifier l’absence d’incidence significative sur les sites 
Natura 2000.
- Insuffisance du règlement en zone Np qui autorise les équi-
pements publics ou d’intérêt général.

- L’absence d’incidence signifi-
cative sur le site Natura 2000 le 
plus proche a été rajoutée, suite 
à l’avis émis lors du 2ème arrêt.
-Aucune obligation réglemen-
taire. Cf. Art. L.151-11 I.1° du 
code de l’urbanisme qui cadre 
déjà les équipements publics ou 
d’intérêt général en zones agri-
coles, naturelles ou forestières.

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

10

Préfecture de la Haute-Vienne
PADD
- L’armature urbaine doit être mieux explicitée en expliquant 
le rôle du bourg et des hameaux.
- Incohérence entre le PADD et le rapport de présentation sur 
le nombre de hameaux à protéger.
- Compléter le PADD quant à la prise en compte du SRCE (cf 
observation précédente n°4)

- Page 75 du RP : explication 
des choix et des fonctionnali-
tés des hameaux, justification 
plus précise que lors du 2ème 
arrêt (page 74). Les observa-
tions émises lors du 2ème arrêt 
ont été prises en compte par la 
municipalité.
- Le PADD et le RP ont été mis 
en cohérence.
- Le texte et la carte sont à 
reprendre pour les hameaux 
des Goupillères et du Pont à la 
Planche. 
- Le PADD sera complété en ce 
sens. 

Suit l’avis de la commission. 
Le PADD sera complété en ce 
sens.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

11

Préfecture de la Haute-Vienne
Règlement graphique
- La bande inconstructible le long de la RN 141 doit être 
représentée sur les plans de zonage.
- La zone de l’Âge doit être classée en 1AUx. De plus, une 
étude dérogatoire doit être réalisée et jointe au dossier afin 
d’implanter des activités dans le périmètre de réciprocité du 
chenil. Une OAP est nécessaire sur ce secteur.

- Cette observation qui avait été 
déjà émise lors du 2ème avis a 
été prise en compte par les élus. 
La bande inconstructible figure 
bien aux plans de zonage.
- Il s’agit d’une même unité fon-
cière. Les réseaux sont présents 
au droit du terrain. Concernant 
le périmètre de réciprocité, cela 
sera étudié lors du dépôt d’un 
PC.

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité
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12

Préfecture de la Haute-Vienne
Règlement écrit
- Ne pas faire référence aux articles du code de l’urbanisme 
car ils peuvent évoluer dans le temps.
- L’article 11 de la zone Ua devrait préciser si les toitures 
végétalisées sont autorisées ou interdites.
- Absence de critères permettant d’apprécier la brillance des 
matériaux.
- Supprimer la référence à l’interdiction de toute architecture 
étrangère à la région à l’article 11 de la zone Np.

- Il s’agit déjà de l’ancienne 
codification. Les nouvelles réfé-
rences ont été indiquées dans 
un souci de bonne compréhen-
sion de la part des habitants.
- Si il n’en ai pas fait mention, 
alors les toitures végétalisées 
sont autorisées. De plus, on ne 
peut interdire tout ce qui pour-
rait apporter un gain de perfor-
mange énergétique (dont toiture 
végétalisée).
- Cette règle s’appréciera au cas 
par cas. 
- Il s’agit d’une erreur, elle sera 
corrigée.

Suit l’avis de la commission. 
Seul le règlement de la zone 
Np sera modifié. 

13

Préfecture de la Haute-Vienne
Annexes
- Compléter la liste des SUP avec la servitude T4 et T7.
- Les altitudes indiquées sur la servitude T5 sont erronées.
Retirer la mention de la SUP T8 de la légende des plans.

- Les modifications seront ef-
fectuées et la demande d’ajout 
vu avec les services de l’Etat. 

Suit l’avis de la commission. 
Les SUP seront complétées. 
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

14

Agence Régionale de Santé
Nuisances sonores
- Le PLU doit proposer une réponse aux problématiques des 
nuisances sonores et des différents conflits d’usage.

- Le PLU répond au code de l’ur-
banisme. En éloignant au maxi-
mum les zones d’habitations des 
axes de circulation principaux et 
des secteurs potentiellement 
nuisibles (exploitations agri-
coles, industries), le PLU répond 
en partie à cet enjeu.

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.

15
DDCSPP
ICPE
- Liste des ICPE et rappels réglementaires

Dont acte. Dont acte.
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3.Analyse des observations 
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N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

16

Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
Règlement graphique
- La protection des haies est excessive (58 km linéaires).
- Zonage Np trop important : la surface protégée au titre des 
points de vue doit être revue. La zone A doit être agrandie 
autour des sites suivants : le Château de la Vigne, le Bouchet, 
Champas, Bessillac et le Désert.
- Procéder à la régularisation des bâtiments agricoles aux 
Rochetaux en classant les parcelles en zone A.
- Redéfinir les limites de la zone Ux à l’Âge afin de prendre 
en compte l’activité du chenil.
- Existence d’un projet agricole au Bouchet : le zonage A doit 
donc être étendu en conséquences.
- Au Rochelot, un abri pour animaux bordant la zone 1AU doit 
être pris en compte et zoné en A. 

Les observations seront trans-
mises au bureau d’études et à la 
mairie pour finaliser le PLU.
Le projet de la commune tel que 
le définit le PADD est de proté-
ger et de permettre l’évolution 
del ‘agriculture.
La problématique de conflit de 
voisinage entre le milieu agri-
cole et les tiers est une réalité, 
qui doit être appréhendée dans 
le cadre de l’urbanisation, en 
respectant la réglementation 
des distances entre les zones A 
et les zones constructibles. 
La protection des haies est un 
enjeu important ainsi que la 
conservation du bocage et un 
dialogue avec la commune per-
mettrait de trouver une réponse 
cohérente entre les deux struc-
tures.

- Les haies protégées le sont via 
une obligation pour le proprié-
taire de déclarer les élagages, 
arrachages (protection moindre 
que les EBC, faite au cas par 
cas). La préservation des haies 
est un enjeu fort pour la collec-
tivité, aussi bien qu’un point de 
vue paysager qu’environnemen-
tal (infiltration tête de bassin 
versant etc.). 
- Les parcelles concernées par 
la PAC et comprises en Np for-
ment pour la plupart des conti-
nuités écologiques, d’où leur 
protection. Certains secteurs 
pourraient être revus. 
- Le PLU n’a pas vocation à 
régulariser les constructions 
illégales. Une zone A adjacente 
a été prévu pour permettre le 
déplacement des bâtiments 
dans les règles. 

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.
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16

Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
Règlement graphique
- Redéfinir les limites de la zone Ux à l’Âge afin de prendre 
en compte l’activité du chenil.
- Existence d’un projet agricole au Bouchet : le zonage A doit 
donc être étendu en conséquences.
- Au Rochelot, un abri pour animaux bordant la zone 1AU doit 
être pris en compte et zoné en A.

- Concernant le périmètre de 
réciprocité, cela sera étudié lors 
du dépôt d’un PC.
- La zone peut être modifiée si 
un plan est fourni. 
- Le bâtiment concerné est non 
cadastré. Légal ?

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.

17

Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
Règlement écrit
- Page 47 : préciser qu’en zone A peuvent être autorisés les 
constructions nécessaires aux CUMA, ainsi que les construc-
tions nécessaires à la transformation,... des produits agri-
coles...
- Page 49 : autoriser les dépôts temporaires de matériaux et 
de déchets liés aux activités agricoles, ainsi que les construc-
tions citées ci-dessus.
- Page 53 : modifier l’article 12 de la zone A concernant les 
revêtements perméables.

- Les modifications pourront 
être faites. 

Suit l’avis de la commission.
Le règlement sera complété. 
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Décision de l’autorité
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18

Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
PADD
- Page 4 : modifier la phrase « préserver les cônes de vue en 
évitant la fermeture du paysage causée par l’urbanisation ou 
l’enfrichement
- Page 6 : ne pas cartographier les haies de manière aussi 
précise
- Page 6 : Préciser que les constructions agricoles ne sont 
pas concernées par la règle de recul des axes à grande cir-
culation.
- Page 8 : Pas favorable à une dérogation de la règle de recul 
concernant le chenil.
- Page 10 et 11: cf observations RP page 47 et 122
- Page 12 : réaliser un bilan de la consommation d’espaces 
agricoles par les activités économiques et proposer un ob-
jectif de modération.

- Le terme «enfrichement» pour-
rait être supprimé.
- Il s’agit avant tout d’une carte 
«schématique» sans «parcel-
laire» ou autre. 
- Cette précision n’a pas lieu 
d’être dans le PADD.
- Cela s’effectura lors du dépôt 
de permis.
- Voir réponse n°2.

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.

19

Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
OAP
- Prévoir une frange végétale systématique en limite des 
zones à urbaniser dans les OAP. 
L’OAP du Rochelot doit préciser que cette barrière sera à la 
charge de l’aménageur.
- Supprimer la matérialisation de certains arbres et haies 
pages 32, 34 et 36.

- Les modifications seront 
faites selon le souhait des élus.
L’OAP et le règlement gra-
phique sont complémentaires.

Pas de modifications retenues.
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Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

20

Chambre d’agriculture de Haute-Vienne
Rapport de présentation
- Page 9 : ajouter la préservation des espaces affectés aux 
activité agricoles (art. L.121-1 du CU)
- Page 47 : précisions sur les outils en place concernant la 
protection du bocage (remarque valable pour la p.243)
- Page 48 : nécessité d’adapter l’échelle pour la prise en 
compte du SRCE à l’échelle communale
- Page 51 : mettre à jour les distances d’épandage et les 
textes officiels (remarque valable pour la p. 121)
- Page 53 : compléter les données EnR
- Page 47-63-76-77-117-118 : remplacer le mot remem-
brement par réorganisations parcellaires
- Pages 86 et 115 : prévoir concertation avec les agriculteurs 
concernant les projets en bord de Vienne (et éventuelles 
compensations agricoles) (remarque valable pour les p. 129 
et 178)

- Les précisions pourront être 
apportées
- Les précisions pourront être 
apportées
- C’est le travail qui a été effec-
tué dans le zonage.
- Les informations sur l’épan-
dage seront corrigées.
- Un bilan sera fait sur les don-
nées ENR (demande la Préfec-
ture).
- La modification pourra être 
faite.
- Hors champ d’actions du PLU.

Suit l’avis de la commission.
Le rapport de présentation 
sera complété.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

21

- Page 89 : reformuler l’enjeu «réglementer pour conserver 
les paysages»
- Pages 102 et 108 : modifier le RP (CSP agricoles)
- Page 118 : informations sur la reprise des bâtiments agri-
coles
- Page 119 : rappel sur la règle de réciprocité
- Page 120 : préciser le nombre total d’exploitants qui au-
raient du être rencontrés
- Page 122 : faire une cartographie exhaustive de tous les 
bâtiments agricoles (remarque valable pour la p. 157)
- Page 123 : modifier l’enjeu «protéger le patrimoine naturel 
du remembrement des parcelles agricoles
- Page 168 : cf observation page 4 du PADD
- Page 169 : cf observation page 53 règlement écrit

- Les ajouts au rapport de pré-
sentation pourront être faits, 
selon le souhait des élus.

Pas de modifications retenues.
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3.Analyse des observations 
formulées par les PPA

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Observations
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

22

- Page 170 : précisions concernant les panneaux solaires
- Page 176 : la zone Ux ne respecte pas l’éloignement de 
100 mètres vis à vis du chenil
- Page 211 : corriger le % de la zone A par rapport aux terres 
PAC
- Page 232 : les activités agricoles ne sont pas des activités 
industrielles
- Page 256 : modifier la formulation «incidences négatives 
selon la nature des projets agricoles»
- Page 266 : indicateurs de suivi : les données agricoles se-
ront transmises par la DDT plutôt que par la chambre d’agri-
culture
- Page 267 : indicateur de suivi concernant l’évolution des 
zones humides :  la Chambre d’agriculture n’est pas en me-
sure de transmettre ces données

- Les ajouts et modifications au 
rapport de présentation pour-
ront être faits, selon le souhait 
des élus.

Les indicateurs de suivi seront 
corrigés. 
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

01
P

M. GOUTERON J. Marie

Souhaite que la parcelle D963 ne soit plus en zone natu-
relle mais passe en zone agricole, afin de valider les bâti-
ments agricoles (bergerie) avec un permis de construire. Ces 
bâtiments étant indispensables à la viabilité de l’exploitation 
agricole. Il a crée une EARL avec son fils en 2016. Sans 
cet atelier ovin l’exploitation serait en grande difficulté finan-
cière. Il serait possible de réaliser une zone agricole continue 
à celle qui est en face de la parcelle D963, ainsi que les 
parcelles D964, D961, D962 et D965, sachant que le fils est 
propriétaire de la parcelle D964.

Construction illégale avec en-
jeux environnementaux. Possi-
bilité de régler l’irrégularité en 
zone A sur le site à l’Est.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

02
P

Mme DUPUIS Andrée

Mme Dupuis souhaite le maintien des parcelles 1596 et 
1594 en zone constructible.

Zone non constructible au PLU 
(2AU). Mitage. (fossé qui ne tien-
dra pas si construction)

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

03
P

Mr et Mme LAMANT Guy

Ils demandent que la parcelle 945 située 5 Monlance reste 
constructible, vu que l’eau, EDF et gaz passent devant la par-
celle.

Ecart au sens de l’Etat. Linéaire 
à stopper. Parcelle à proximité 
d’une activité agricole. Certificat 
d’Urbanisme non renouvelé.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

04
P

Mr BOYER Arsème
Représenté par Boyer Robert

La parcelle C1 secteur de Puy de Mallet, demande que cette 
parcelle soit constructible.

La parcelle était en zone A dans 
l’ancien PLU. Rupture d’urbani-
sation et linéaire à stopper (fer-
meture de point de vue). D’autre 
part la route est dangereuse et 
pas large et pas de possibilité 
d’élargir.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

05
P

Mr et Mme BROUSSAUD

ILa parcelle C1199 située à L’âge était classée en zone 
constructible avant 2009. Suite à une nouvelle demande de 
CU en 2016 la parcelle avait été déclassée en zone N dans 
le PLU actuellement en vigueur. Décision dont ils n’ont pas 
été informés. Ils souhaitent que cette parcelle soit à nouveau 
constructible lors de la révision du PLU 2019.

Ecart au sens de l’Etat (barrière 
naturelle entre cette zone et la 
zone de l’Âge). Proximité d’acti-
vités économiques. Enjeux envi-
ronnementaux

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

06
P

Mme ROCHE ép GARDIES

Le ER14 mentionne la création d’un chemin pédestre or les 
parcelles concernées 739 et 740 m’appartiennent et sont 
louées à Mr Brémont agriculteur. Le chemin n’existe plus il y 
a 2 prés séparés par une clôture (un regroupe les parcelles 
552 et 553 l’autre regroupe les parcelles 786, 545, 739, 
740, 720 et 547) Je m’oppose à la création d’un chemin sur 
les parcelles 739 et 740.

L’ER14 pas d’interférences avec 
ces parcelles.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

07
P

Mme PACHERIE Gisèle

Pourquoi le village de la Borderie n’est pas en zone Ua ?

Ecart au sens de l’Etat (-10 ha-
bitations)

La commission s’accorde pour 
proposer un zonage urbain sur le 
village de la Borderie étant donné 
que le secteur ne comprend 
ni enjeux environnementaux, 
ni activités agricoles, qu’il se 
situe à proximité du bourg et 
que la mobilisation lors de 
l’enquête publique témoigne 
d’un réel intérêt de se secteur. 
Les demandes 27, 48 et i06 
sont acceptées ; le zonage 
s’arrêtera aux parcelles 887 
et 883 incluses marquant 
une rupture d’urbanisation et 
permettant ainsi de densifier 
l’existant. Néanmoins la DDT 
demande qu’une OAP densité 
soit appliquée sur les parcelles 
887, 885, 886 et 887.

Suit l’avis de la commission. 
Un zonage U sera défini sur 
La Borderie ainsi qu’une OAP 
Densité. 

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

08
P

Mr et Mme VIGNERIE

Souhaiteraient savoir si la parcelle 515 au lieu dit 13 route 
de Chantegros est toujours constructible. Il y a 5 ans lors des 
successions cette parcelle était constructible. Dans le projet 
elle est classée en zone A. (Une bouche de tout à l’égout a 
été installée)

Ecart au sens de l’Etat et linéaire 
à proscrire.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

09
P

Mr et Mme GEAY Michel et Renée

La parcelle 138 est prévue dans la zone 1AU, la parcelle 
139 en ER1. Le projet était une construction de lagune par 
la mairie, qu’en est-il de ce projet ? Mr Geay serait d’accord 
pour laisser gratuitement la parcelle 139 en contre partie de 
la viabilisation de la parcelle 138.

Le bassin de rétention prévu 
sur la parcelle 139 d’où l’ER1. 
La parcelle 138 s’insère dans 
l’aménagement global, zone 
1AU dans le cadre de l’OAP. La 
mairie s’engage à négocier avec 
Mr Geay.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

10
P

Mr RENON J.Louis

Je souhaiterais à la suite d’une division parcellaire sur la 
parcelle 569 au lieu dit les Bordes que la partie entre les 
maisons soit constructible. (dent creuse)

Au vu du contexte, la demande 
pourrait être réétudié avec la 
DTT. Il n’y a pas de limite d’urba-
nisation. Dent creuse, avec une 
partie humide mais difficilement 
constructible.

Le terrain reçoit les eaux 
pluviales du secteur. La 
commission n’est pas favorable 
à sa constructibilité retenant le 
principe de précaution.

Suit l’avis de la commission.
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

11
C

Mme VINOUR

A déposé un courrier et documents.

Le 24 septembre 2008 avec Mr RENON nous avons fait un 
lot à bâtir avec les parcelles n°325 et 326. Souhaite une 
dérogation pour maintenir ces parcelles en zone construc-
tible. Ci-joint un certificat de décision et de non opposition à 
une déclaration préalable, un plan du terrain à bâtir, photos.

Retour négatif du CU le 3-09-
2019, parcelle non desservie 
par les réseaux. Parcelle en zone 
Nf à caractère boisée, écart au 
sens de l’Etat.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

12
P

Mr et Mme PRINCEAU Daniel

Nous souhaiterions que la parcelle 708 soit classée en zone 
constructible du fait qu’il y l’accès pour sortir, avec l’eau et 
l’électricité. Nous avons fait une demande de CU.

En zone 1AUb dans l’ancien PLU. 
Projet à étudier avec la DTT. ER 
pour élargissement de la voirie.

La demande doit être vue dans 
la globalité du secteur. Ce 
dernier n’a pas été retenu pour 
un développement à court/
moyen terme. Une zone 2AU 
peut être envisagée ainsi qu’une 
prolongation de l’ER vers le Nord 
pour anticiper un bouclage.

Suit l’avis de la commission.
L’ER sera prolongé vers le 
Nord et une zone 2AU définie. 

13
P

Mr BROUSSAUD pour Mme COLDEBOEUF Germaine

Je souhaiterais que la parcelle 613 redevienne constructible 
(accès EDF et eau) Je souhaiterais construire pour moi-
même.

Terrain PAC sur la parcelle de 
plus de 5000 m2. Parcelle entre 
2 virages, avec des problèmes 
d’eaux pluviales. Demande de 
CU négatif. A réétudier avec la 
DTT.

Le terrain est déclaré à la PAC 
et l’accès y est dangereux 
(virage). non favorable à sa 
constructibilité.

Suit l’avis de la commission.
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

14
P

Mr DAVO Yves

Je sollicite la réintégration en zone constructible la parcelle 1676, 
située au bourg en bordure de la VC3. Elle dispose, en façade, de 
tous les réseaux permettant son raccordement. Pendant 30 ans 
ce terrain était en zone AU est conforme à l’orientation des POS 
et PLU, à savoir concentrer l’occupation des parcelles existantes 
dans le centre bourg. Lors de la précédente enquête publique, 
la parcelle 1676 a fait l’objet d’un avis favorable en ce sens. Ma 
requête a fait l’objet d’un rejet au motif que l’accès existant pré-
sentait un danger. Sans contester cette remarque pertinente, j’ai 
procédé à sa modification géographique. Le nouvel accès assure 
une sécurité maximum en dégageant une visibilité de 500 m au 
nord et 70 m au sud, dans les mêmes conditions que les riverains 
du fond supérieur parcelle D1677. Cette parcelle détachée d’un lot 
agricole est à ce jour exploité par un jeune exploitant qui bénéficie 
des DPD existants et qui les active dans le cadre de la PAC. Cet im-
broglio juridique laisse apparaitre une grande incohérence quant 
à son classement en zone N ; De plus la topographie du terrain 
oriente un bassin versant vers le bourg qui n’impacte nullement la 
protection de la vallée du ruisseau au Puy de Mallet.

Je sollicite le maintient de cette parcelle en zone constructible au 
même titre que les riverains limitrophes, parcelle D418 maison 
D419 (piscine, hangar, garage) parcelle D306 maison et D308 
(piscine).

Terrain PAC mais en centre 
bourg. A changer la sortie de 
sa parcelle sans autorisation. A 
étudier avec la DTT, avec clas-
sement Uj en fond de parcelle.

Terrain en zone N avant et après 
révision du PLU et déclaré PAC 
avec dangerosité d’accès. Non 
favorable à sa constructibilité. 
(L’Etat ne donnera pas son 
accord dans le cadre d’une 
demande de dérogation à 
l’urbanisation limitée).

Suit l’avis de la commission.
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

15
P

Mr JEANNOU Jérôme

Sur la parcelle 375 est-il possible de construire sur ce terrain 
?

La parcelle a été retenue pour 
un projet d’équipement public, 
par la collectivité (salle commu-
nale)

Propose de classer les parcelles  
des jardins 375 pour partie, 389, 
391 et 393 en Uj. Le reste du 
secteur est maintenu en Ue pour 
le projet communal futur. 

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié en ce 
sens. 

16
P

Mr et Mme BERTHONNEAU-RASCAR

Propriétaires des parcelles 205 et 1649 au lieu dit Boussi-
gnac, nous souhaiterions que la parcelle 1649 passe en zone 
constructible car à ce jour seule la parcelle 205 sur laquelle 
se situe la maison d’habitation est constructible.

Le jardin attenant classé en zone 
constructible dans la révision du 
PLU.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

17
P

Mr LAFLEUR

Il est en cours d’acquisition de la parcelle 830 route des 
Goupillères, souhaiterait que cette parcelle soit classée en 
zone constructible dans sa totalité.

Une profondeur de 50 m a 
été retenue pour minimiser la 
consommation d’espace. Une 
moitié de la parcelle sera clas-
sée en zone A.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

18
C

Courrier avec AR du 5 novembre 2019, remis par la 
Mairie, de la Société URBA51 de Mr GATINEAU Quentin

Le dossier d’arrêt du futur règlement du zonage Ue et plus 
particulièrement du sous secteur Uenr auquel appartiendront 
les terrains du projet, nous constatons un point qui s’avère 
problématique vis-à-vis du projet solaire photovoltaïque.

- Art Ue 2.2 cet article précise que « sont admis sous condi-
tion pour les secteurs Uenr les installations classées pour la 
protection de l’environnement sous réserves qu’elles soient 
liées et nécessaires à la production d’énergies renouvelables 
reversées dans les réseaux publics de distributions ».

Les centrales photovoltaïques au sol ne sont pas soumises à 
déclaration ou autorisation au titre de la législation des ins-
tallations classées (ICPE) Nous souhaiterions voir modifier la 
formulation de cet article afin qu’il puisse correspondre au 
projet photovoltaïque, de la manière suivante :

« sont admis sous conditions pour les secteurs Uenr : les 
constructions et équipements relatifs aux installations photo-
voltaïques sous réserves qu’elles soient liées et nécessaires 
à la production d’énergies renouvelables reversées dans les 
réseaux publics de distributions »

Le règlement sera modifié pour 
faciliter l’implantation du projet 
photovoltaïque.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Le règlement sera corrigé. 

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

19
C

Mme SENELAS Marie Paule

Dans le cadre de la révision du PLU Mme Sénelas souhaite 
que la parcelle A 816 (ancien plan) sise aux Bordes soit clas-
sée en zone constructible et non en zone agricole.

Ecart au sens de l’Etat, accentue 
le linéaire. Terre PAC a préserver.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

20
C

Mr et Mme COIFFARD

Ils ont reçu 2 certificats d’urbanisme opérationnels positifs 
pour les parcelles E646 et E232 situés au village de Bous-
signac. « Le projet de révision du PLU arrêté depuis le 7 
décembre 2018, l’attention du pétitionnaire est attiré sur le 
fait que toute demande d’urbanisme pourrait se voir opposer 
un sursis à statuer. Les parcelles étaient portées en zone 
1AUb, le projet d’urbanisation est concerné par l’orientation 
d’aménagement « Boussignac » et est compatible avec cette 
OAP. Ils demandent que ces éléments soient pris en compte 
pour maintenir en zone 1AUb ces 2 parcelles sur le nouveau 
PLU.

Parcelle en zone 1AUb ancien 
PLU ; Terrain pouvant permettre 
une densification du hameau. 
2CU déposés, le CU pour la par-
celle 232 est validé. A réétudier 
avec la DTT.

La commission émet un avis 
favorable à la demande, sous 
réserve d’inclure la parcelle 
537  également en zone urbaine 
par soucis de cohérence. 
Elle alerte néanmoins sur les 
problématiques d’accès sur la 
Route Départementale (à éviter).

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié en ce 
sens. 

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

21
C

Mme BENCE Anne pour indivision THOMAS Josette

Demande de conserver constructible la parcelle n° 1866 rue 
du 8 Mai 1945 à Saint-Brice.

Terrain en centre bourg La den-
sité proposée sur le permis 
d’aménager est assez faible. 
Terre PAC. A réétudier avec la 
DTT.

La commission propose de 
mettre en place une OAP Densité 
(10 log/ha minimum à respecter 
sur le secteur) et d’inclure les 
parcelles 565 et 570 (jardins 
attenants) en zone U.

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié en 
ce sens et une OAP Densité 
ajoutée. 

22
P

Mr BRISBY Jacob

Demande :
- La construction de 15 pavillons locatifs sur la parcelle D4 
au lieu dit 21 Route de Puy de Mallet, cette parcelle est en 
zone agricole
- Construction de 6 pavillons locatifs sur la parcelle D3, cette 
parcelle est classée en zone agricole.
- Construction de 6 logements locatifs sur la parcelle D1677 
19 route de Puy de Mallet. Cette zone est actuellement en 
zone naturelle. Les équipements des réseaux ont déjà été 
réalisés en vue des constructions.

Les parcelles D3 et D4 sont en 
zone agricole et en NP (mais 
nous ne savons si elles sont en 
cours d’exploitation). Avis défa-
vorable pour la construction de 
15 et 6 pavillons locatifs (problé-
matique d’assainissement). 

Pour la parcelle D1677 la zone 
est une zone à dominante hu-
mide donc à préserver. Zone de 
rupture d’urbanisation, coupure 
verte. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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4.Analyse des demandes 
formulées lors de l’enquête publique

Procès-Verbal de modification du PLU après enquête publique

N° Demandes
Avis du Commissaire 

Enquêteur
Avis de la

commission urbanisme
Décision de l’autorité

chargée de la procédure

22
P

Mr BRISBY Jacob

Demande :
- La mise en zone constructible de la parcelle AV80 au lieu dit 
Les Goupillères, parcelle sur laquelle un permis groupé pour 
la construction de 3 maisons a été accepté le 17 octobre 
2019 (PC n° 087140190H

0006)

- La mise en zone constructible de la parcelle AV81 au lieu 
dit Les Goupillères sur lequel un permis de construire a été 
accepté le 17 octobre 2019 (PC 087 140 19 H0008) et sur 
laquelle il souhaite construire 2 autres habitations.

- La mise en zone constructible la parcelle AV81 ilot B au lieu 
dit Les Goupillères sur la quelle un permis de construire a 
été accepté le 17 octobre 2019 (PC 087 140 19 H 0007) sur 
laquelle il souhaite construire 2 autres habitations

Les parcelles AV80 et 81 sont 
des terrains PAC, mais construc-
tibles le temps de la validité des 
3 permis de construire.

La commission propose 
d’inclure le secteur en zone U du 
fait de l’acceptation des permis 
de construire. Néanmoins, elle 
demande la mise en place d’une 
OAP densité sur la parcelles AV 
81.

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié en 
ce sens et une OAP Densité 
ajoutée. 

23
P

Mr et Mme GORGETTE Pascal et Virginie

Demande la construction d’un garage (80m2) sur la parcelle 
1810 en zone agricole en extension de la maison d’habita-
tion située sur la parcelle 1646.

Une extension est accolée au 
bâtiment principal. Les annexes 
sont autorisées dans un péri-
mètre de 20 m.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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24
PC

Mr DUTRIAT Jean-François et DUTRIAT Christian

A déposé un courrier suite à sa visite à la permanence. Ils sont 
propriétaires des parcelles D495, 518, 1788, 1789,1790, 
1791. Ils s’opposent au déclassement en zone non construc-
tible de toutes ces parcelles. Les parcelles D495 et 518 sont 
entourées de constructions récentes elles sont desservies 
par la route de Chantegros et bénéficient de tous les réseaux 
de la commune et même un arrêt de bus près de la parcelle 
495, parcelle sur laquelle ils ont un projet de construction.

Pour les parcelles D 495, 518 le 
linéaire est à proscrire. Terrains 
PAC. Ecart au sens de l’Etat (- 
10 habitations) Les parcelles 
1788,1789 Terres PAC, linéaire 
à proscrire, écart au sens de 
l’Etat.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

25
P

Mr GAUTIER Dominique

Demande que la parcelle 899 passe en zone agricole et ne 
soit plus constructible.

La parcelle 899 correspond à 
une dent creuse, sans obligation 
de construire.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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26
C

Mr et Mme TALHOVARN

Demande de requalification de la parcelle BB105 en zone à 
urbaniser. Cette parcelle correspond à une dent creuse de 
8600m2. Cette parcelle est entourée d’habitation et elle est 
desservie par les réseaux eau, EDF, voirie. D’autre part nous 
sommes à proximité du parc de loisirs de Chambéry avec 
une voie verte (chemin qui relie le lotissement la Chaigneraie 
au parc de loisirs à 300m. En contre bas de notre parcelle, 
rue Ronsard il existe un terrain de plus d’un ha BB116 en 
zone naturelle. Nous constatons que notre parcelle est lar-
gement entourée d’espaces verts de coulées vertes et située 
en zone urbaine. La requalification en zone UB est conforme 
au conseil d’état.

Terres PAC à préserver, avec une 
coulée verte avec ruissellement. 
Parcelle en zone humide à pré-
server.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

27
C

Mme GERALDY Nicole ép SARTORI

Souhaite que les parcelles D888 et D887 au village de la 
Borderie, parcelles en indivision avec Mme Géraldy Fran-
çoise, restent en zone constructible. Ces parcelles se trouvent 
dans un périmètre où des maisons sont déjà construites et il 
semble logique qu’elles restent constructibles. 

Pour la parcelle D888 écart au 
sens de l’Etat, si la parcelle est 
constructible cela accentue le 
linéaire. Terres PAC. 
Pour la parcelle D887 Ecart au 
sens de l’ Etat mais sera étudié 
avec la DTT, pour un maintien en 
zone constructible.

Renvoi à la demande n°7.

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié pour 
la parcelle 887 et une OAP 
Densité ajoutée. 

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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28
C

Mr LEBOUTET Jean-Paul

Les parcelles 487, 488,489 étaient partiellement construc-
tibles, il avait engagé une négociation pour la vente des ter-
rains en vue de construction. Souhaitait faire 2 lots qui avec 
les maisons voisines auraient constitué un hameau de 5 ha-
bitations. Avec le nouveau PLU cette parcelle est classée en 
zone NF. Actuellement cette parcelle est un énorme roncier 
sans intérêt forestier. Il subit un important préjudice financier 
et la commune perd deux nouveaux foyers mais gagne une 
parcelle de ronces. Souhaite que la parcelle reste en zone 
constructible.

Rupture d’urbanisation marquée 
par le RD675, considéré comme 
un écart avec un milieu boisé à 
préserver.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

29
P

Mr LADEGAILLERIE

Visite suite à son mail pour consultation des dossiers.
/ Dont acte.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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30
PC

Mr TILLE Cyrille

Actuellement a son activité sur le plancher de sa maison en 
construction. (PC n° 87 140007 H 5398) La maison sera 
habitable fin 2020. Pour continuer son activité il envisage la 
construction d’un bâtiment pour faire son atelier de 360 m2. 
Souhaite que son projet soit pris en compte dans le nouveau 
PLU

Parcelle en zone agricole dans 
l’ancien PLU et le nouveau. Un 
permis de construire avait été 
déposé par la compagne de Mr 
Tillé sur un terrain agricole. Si 
l’activité de Mme reste agricole 
possibilité de construire des an-
nexes. Pour l’atelier de Mr Tillé il 
devra le prévoir sur la zone arti-
sanale.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

31
P

Mr ZIANI Boumédiemme

Propriétaire des parcelles 750, 751 à la Borderie. Il a une 
maison sur la parcelle 750, maison qui va être vendue suite 
à une séparation. Il souhaiterait construire sur la parcelle 
751 qui était constructible et qui ne l’est plus sur le nouveau 
PLU. Il souhaiterait que cette parcelle reste constructible. Une 
demande de CU a été faite en date du 25 novembre 2019.

Ecart au sens de l’Etat, accen-
tue le linéaire. Parcelle non 
constructible.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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32
P

Mr HAMELIN Jean-Claude

Souhaiterait que la parcelle C421 soit constructible (ancien 
plan cadastral) Il arrête son activité agricole et souhaite 
construire une maison de plein pied. La parcelle 1211, où il a 
un bâtiment qu’il désire transformer en maison d’habitation, 
il souhaiterait que la parcelle soit en zone constructible.

Concernant les parcelles C421 et 
1211 suite à la cession de l’acti-
vité agricole, cette demande 
sera à étudier avec la DTT.

La commission propose de 
permettre le changement de 
destination du hangar agricole 
pour servir de garage. La zone 
étant en A dans l’ancienne 
version du PLU, elle le restera 
dans la révision (l’Etat ne 
donnera pas son accord à 
une demande de dérogation à 
l’urbanisation limitée). 

Suit l’avis de la commission.
Le bâtiment agricole sera 
identifié en tant que potentiel 
changement de destination. 

33
P

Mr et Mme BENCE Anne et Robert

Visite suite au mail pour consultation dossier
/ Dont acte.

34
P

Mr BOYER Jean-Louis

Souhaite que la parcelle C1 redevienne constructible comme 
dans le dernier POS. Cette parcelle n’a pas vocation à être 
agricole des constructions récentes existent déjà à proximité.

La parcelle était en zone A dans 
l’ancien PLU. Rupture d’urbani-
sation, linéaire à stopper. Main-
tien en zone A.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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35
P

Mme PACHERIE Gisèle

Souhaiterait que la parcelle E27 qui était constructible le 
reste. Elle est située entre d’autres constructions. Les ré-
seaux passent à proximité ainsi que la voie communale. La 
parcelle bénéficie d’un branchement d’eau potable et elle 
n’est pas cultivée et n’est soumise à aucun bail.

Ecart au sens de l’Etat, accentue 
le linéaire.

Renvoi à la demande n°7. 
Contribue à étirer l’urbanisation 
sous forme linéaire.

Suit l’avis de la commission.
Pas de modifications retenues.

36
P

Mr RIBETTE Bernard et Patrice (en indivision)

Suite à des successions ils ont hérité de la parcelle E29 à la 
Borderie. La parcelle était constructible lors de la succession 
et évaluée comme telle. Pour l’équité du partage souhaitent 
que la parcelle reste constructible. Elle est desservie par 
les réseaux eau, EDF, téléphone. Elle est entourée d’autres 
constructions, elle n’est pas cultivée et ne fait l’objet d’aucun 
bail.

Ecart au sens de l’Etat accentue 
le linéaire, mais à réétudier avec 
la DTT.

Renvoi à la demande n°7. 
Contribue à étirer l’urbanisation 
sous forme linéaire.

Suit l’avis de la commission.
Pas de modifications retenues.

37
C

Mme BENCE

Courrier suite à la visite de Mr BENCE le 30 novembre à la 
permanence.

/ Dont acte.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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38
C

Mr MARTIN Marcel

Il est propriétaire depuis 1969 des parcelles n° 584, 585, 
586 sis en centre bourg face au groupe scolaire. Les terrains 
sont dans le nouveau PLU en zone N pour la parcelle 584 et 
en zone agricole pour les parcelles 585,586. (parcelle jamais 
exploitées) Il est étonné que les parcelles des Goupillères 
soient constructibles dans le nouveau PLU, alors que dans 
le centre bourg elles ne le sont plus. Il souhaite que dans le 
cadre de la densification du bourg ses parcelles, au moins 
dans la partie haute, restent constructibles.

Parcelles aux abords du ruis-
seau de Puy de Mallet à pré-
server. Les parcelles n’ont pas 
d’accès en cas d’intervention 
des secours. Conserver le bâti 
ancien sans le dénaturer.

Parcelles accessibles par une 
voie privée avec un droit d’usage 
et de passage. Densification du 
bourg  avec une densité bâtie 
cohérente. 
Parcelles en Ub dans le PLU 
actuel. 

Les parcelles n°584 et 585 
seront à passer en zone Ub, 
en reprenant le zonage du PLU 
actuel. 

39
C

Mr GRAND André

Souhaite que la parcelle 448 à Bosménard reste construc-
tible dans le nouveau PLU. La parcelle jouxte le hameau 
dans sa partie haute, hameau qui est très demandé au vue 
du nombre de constructions existantes. La parcelle n’a pas 
d’accès direct sur la route VC n°4, mais dans sa partie infé-
rieure d’une sortie dans un chemin rural, l’accès sur la route 
est donc sécurisé. Sur cette parcelle il n’y a pas de cultures 
et pas de bail fermier. Les réseaux passent à proximité et il 
s’engage à financer les raccordements nécessaires. Il sou-
haite que ces parcelles restent constructibles.

Hors PAU. Les réseaux sont à la 
charge de la collectivité et pas 
du pétitionnaire. Les sorties de 
la parcelle sont dangereuses. 
Refus des CU déposés antérieu-
rement.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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40
C

Mr BUISSON Albert

Les parcelles 921,922 avaient été classées en parcelles 
constructibles. En 2019 avec la révision du POS ces par-
celles ont été classées en zone agricole. Il ne comprend pas 
cette décision, les parcelles ont un accès sur la route des 
Goupillères, et les réseaux d’eau et EDF passe sur le chemin. 
Il a 3 enfants qui souhaiteraient à l’avenir construire sur ces 
parcelles. Il souhaite donc que ces parcelles soient construc-
tibles dans le nouveau PLU.

Les parcelles sont enclavées, 
sans accès. Lutte contre l’étale-
ment urbain.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

41
HP

Mr GRAND André

A déposé un courrier concernant la parcelle E448 lieu dit 
Bosmenard

Réponse donnée en n° C39. Voir n° C39.
Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

42
HP

Mr MENNETEAU Jean Philippe Mme VOISIN Maryline

Propriétaire depuis juillet 2019 des parcelles 1637 et 
1637 C. Demande que la bande entre les 2 parcelles reste 
constructible afin de pouvoir élargir la parcelle 1636 en vue 
d’agrandir la maison (71 route de l’Age)

Demande prise en compte dans 
le zonage.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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43
HP

Mr REBEYROL et Mme MIOCHE Ingrid

Ils constatent que les parcelles D914, 915,916 sont clas-
sées dans le nouveau PLU en zone agricole. Ces 3 parcelles 
accueillent leur maison d’habitation construite en 2007 et 
équipements de loisirs (piscine en 2018 qui ne figure pas 
sur le plan) Depuis 2012 le siège social de l’entreprise arti-
sanale de maçonnerie est situé sur ces parcelles, ils sont 
inquiets quant à d’éventuels projets ( annexes…) Ce clas-
sement pour cette parcelle déjà construite semble limitatif et 
restrictif. Nous sollicitons le classement des parcelles D914, 
915,916 en zone Ub pour être inclus dans le zone des Gou-
pillères. De plus ils craignent une moins value foncière en 
cas de vente.

Le boisement marque la rup-
ture d’urbanisation. Les annexes 
et extensions sont possible en 
zone A. Aucune moins value 
n’est à craindre.

Compte tenu de l’acceptation de 
la demande n°22, les terrains 
seront classés en zone U par 
cohérence de zonage du secteur.

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié. 

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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44
P

Mr PREVOST Stéphane

La parcelle C1226 au lieu dit la Basse Malaise était construc-
tible, il souhaite agrandir cette zone sur la parcelle C1285 
pour faire 2 habitations sans que la commune ait besoin 
d’étendre les réseaux. Sur la parcelle C594 à la Malaise, par-
celle située à coté de son exploitation agricole, il souhaiterait 
construire un bâtiment photovoltaïque à usage de stockage 
de fourrage.

Le hameau où se situent les 
parcelles n’a été retenu pour 
un développement urbain. Zone 
à préserver, terres PAC. Pour la 
parcelle C594 située en zone 
A, la construction de bâtiments 
agricoles est possible, étant en 
ICPE le bâtiment devra respecter 
les 100m par rapport aux tiers. 
CU pour la parcelle 1226.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

45
P

Mme GAUDY Monique

Propriétaire des parcelles 998, 1002,1659 au lieu dit Bes-
sillac. Ces parcelles étaient constructibles dans le précédent 
PLU, souhaiterait que ces terrains restent constructibles du 
fait que de l’autre côté de la route il y a 5 constructions et 
la vente de ces terrains lui permettrait d’acheter du terrain 
agricole.

Les 3 parcelles sont situées 
dans un hameau à préserver. 
Rupture d’urbanisation (hors 
PAU) Terres PAC.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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46
P

Mr DAVO Yves

Cette parcelle classée en zone N est actuellement ensemen-
cée déclarée à la PAC. Il s’agit d’une parcelle de subsistance. 
Le PLU classe une partie de ce terrain en fond de parcelle 
en zone N. Dans la mesure où ce classement serait incom-
patible avec l’activité agricole traditionnelle je demande le 
maintien de cette parcelle en zone agricole.

Parcelle en zone N dans l’ancien 
PLU. L’exploitation de la terre 
reste possible en NP. Interdic-
tion de construction de bâtiment 
mais pas d’exploiter les sols.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

47
P

Mr GRAND Albert

Parcelle située à Bosménard section E n°660 dont le bor-
nage a été réalisé le 12/09/2019 afin de faire un terrain 
pour la vente (E 470) Un permis de construire a été déposé 
par Mme Normand Danielle après un sous seing signé chez 
maitre KIM notaire à St Victurnien. Qu’en est-il du permis de 
construire ? Il souhaite que cette parcelle reste constructible.

Le permis de construire permet 
la construction jusqu’à sa vali-
dité. La parcelle 470 est en zone 
Uc donc constructible dans le 
PLU.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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48
P

Mr GRAND Paul

Les parcelles 885, 886 sont entourées de maisons, elles 
sont desservies par les réseaux d’eau et EDF. Son fils a pour 
projet une construction sur la parcelle 886 et partiellement 
sur la parcelle 885. Il demande la requalification de ces 2 
parcelles en zone constructible. Une activité agricole est dif-
ficilement envisageable du fait de la proximité des maisons 
déjà implantées.

Écart au sens de l’État, Peut 
être étudié avec la DTT pour un 
maintien en zone constructible.

Renvoi à la demande n°7.

Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié pour 
les parcelles 885 et 886 et une 
OAP Densité ajoutée. 

49
P

Mr BARRET Jacques et Mme Véronique BARRET
Souhaite que ces 2 parcelles restent constructibles, il ya les 
réseaux eau, EDF et une route en face sur la commune de St 
Victurnien il y a 2 maisons déjà construites en 2019.

Écart au sens de l’État. Accentue 
le linéaire. Parcelles boisées à 
préserver.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur le registre en Mairie
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50
P

Mr MALAMAS Serge

Demande que les parcelles 260, 261, 237 puissent être 
constructibles, il existe un chemin qui peut être élargi pour 
favoriser la sortie des véhicules. Il ne comprend pas que des 
parcelles cultivées soient classées en zone Np Elles rem-
plissent le critère d’être entretenues et cultivées. Souhaite-
rait que la mairie et la chambre d’agriculture nous précisent 
ce que l’on peut faire sur ces parcelles autre que payer les 
impôts fonciers.

Dans le dossier il serait bon que la table des matières soit 
lisible et que soit précisé en toute lettre le nom complet 
des zones. De plus sur les plans il manque les points d’eau 
(étangs, retenu…).

Les parcelles sont dans l’an-
cienne zone 1AUb, non retenu 
dans le nouveau PLU, pour un 
développement car trop éloigné 
du bourg. La zone Np n’empêche 
pas l’exploitation.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

51
P

Mr RIBETTE Francis

Souhaite que les parcelles 620, 746, 372 soient classées en 
zone constructible pour faire le partage entre ses 5 enfants 
qui souhaitent faire construire, ayant du travail dans la région 
et ne souhaitent pas s’éloigner de la commune

Écart, mitage, terres PAC à pré-
server.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

Demandes formulées sur site Internet
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Décision de l’autorité

chargée de la procédure

01
i

Mr LADEGAILLERIE Vincent

La révision prévoit un changement de zonage concernant la 
parcelle 47 section A au lieu dit la Forest (la Fabrique). Je 
m’oppose à cette modification pour 2 raisons : ce terrain 
est situé en continuité du bourg de la Fabrique le long de la 
route de la Gaudine. Cet axe dispose des réseaux d’eau et 
électricité. La présence de candélabres marque une volonté 
de prolonger le bourg. La protection de l’environnement n’est 
pas exclue du fait qu’une partie du terrain est constructible. 
En 2014 lors d’une donation la valeur du terrain a été esti-
mée à 120 000 euros (voir acte de donation) assortis de 
droits de donation assez importants. La modification du ca-
ractère constructible entrainerait une perte très importante 
de la valeur du bien et rendrait disproportionné le montant 
des droits de donation acquittés. (donation récente)

Je souhaite conserver cette parcelle 47 section A en zone 
constructible. 

La parcelle A47 était en zone 
A dans l’ancien PLU, le terrain 
est en PAC donc à préserver en 
zone agricole.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.
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02
i

Mme SLAVIK Catherine

En 2008 a fait l’acquisition de la parcelle D514 en zone 
constructible au lieu dit les Maillarges. Cette parcelle a été 
classée suite à la révision du PLU en zone agricole. En février 
2017 j’ai adressé une requête au CE pour que cette parcelle 
redevienne constructible, ma demande n’a pas abouti. Mme 
Slavik souhaite s’implanter dans la commune et construire 
une maison sur cette parcelle. Elle re sollicite le classement 
de la parcelle en zone constructible.

Ecart au sens de l’état (- de 
10 habitations) Parcelle en 
zone agricole au PLU de 2019. 
Construction en linéaire à pros-
crire.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

03
i

Mme GARDIES

1- Sur le plan il manque le nom de Champa à proximité des 
bâtiments des parcelles E550 E549 E554 souhaite que ce 
soit rajouté

2- Certaines de ses parcelles sont classées en zone A elle 
a le projet de construire d’un coté ou de l’autre sur les par-
celles

3- attenantes aux bâtiments existants. Pour cela elle de-
mande que les parcelles E 554 E551 E555 et E369 soient 
constructibles à proximité de l’habitation de Campa, comme 
elles le sont sur le PLU actuel de 2012

Ecart au sens de l’état, com-
plètement isolé. Possibilités 
d’annexes et extensions dans la 
zone A comme dans la zone NH 
avant.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.
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04
i

Mr et Mme FRUGIER François

Ils possèdent un terrain N° D1659 déclaré comme terrain 
agricole au lieu dit Chantegros, route de Chabourde qui fait 
3574m2. Ils souhaitent connaitre les démarches à effectuer 
afin de le rendre constructible.

Parcelle située en zone A. Rup-
ture d’urbanisation à préserver, 
était en zone A dans l’ancien 
PLU.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

05
i

Mme FRUGIER Pierre

Souhaite que la parcelle 1661 section D surface 3574 m2 
passe en zone constructible

Parcelle située en zone A dans 
l’ancien PLU. Rupture d’urbani-
sation à préserver. Problèmes de 
raccordement pour l’assainisse-
ment.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

06
i

Mme JEANNEROT Françoise

Mr Jeannerot est propriétaire en indivision de terrain au lieu 
dit La Borderie, parcelles n° D887 et D888 longeant la route 
de Bessillac. Ces parcelles sont non constructibles. Mais il 
souhaiterait que la parcelleE32 code Rivoli B006 actuelle-
ment en jardin reste constructible car trop petite pour une 
terre agricole, en tenant compte qu’une construction la 
jouxte et il n’y aurait pas d’incohérence à ce qu’elle reste 
constructible.

Ecart au sens de l’Etat, une 
construction accentuerait le 
linéaire. Suppression du zo-
nage urbain, mais plusieurs 
demandes sur le secteur de La 
Borderie (dent creuse) à étudier 
avec la DTT

Renvoi à la demande n°7.
Suit l’avis de la commission.
Le zonage sera modifié et une 
OAP Densité ajoutée. 
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07
i

Mr AUDIGUE Florian

L’observation concerne le projet d’aménagement AU Les 
Rochetaux. Habitant sur cette zone il déplore qu’une terre 
agricole soit sacrifiée pour un projet d’urbanisation. Ce projet 
menace des espèces d’oiseaux ou de mammifères protégés. 
Il observe le déclin de la présence d’oiseaux et chauves sou-
ris. Le projet de la commune lui semble trop dense sur ce 
site pour un bon maintien de l’écosystème présent. L’espace 
vert devrait être d’une plus grande superficie, en ajoutant 
quelques haies pour permettre la circulation des espèces 
d’oiseaux et mammifères du chemin pédestre. La gestion 
actuelle de la mairie qui va sacrifier 4 ha de pâturages sur ce 
projet mais qui m’a empêché d’acquérir un terrain agricole 
aussi en pâturage en bords de Vienne de 3600 m2 avec l’aide 
de la SAFER en utilisant la préemption. Concernant la des-
serte actuelle de la route des Goupillères, il est aujourd’hui 
difficile pour 2 véhicules de se croiser et avec l’augmentation 
du trafic du à l’urbanisation, la circulation sera encore plus 
difficile. Une remise en état et un élargissement de la route 
me semble nécessaire pour ce projet.

Maîtrise foncière de la collectivi-
té. Ces points mériteraient d’être 
abordés pour affiner l’OAP.

La collectivité a pris en compte 
le volet environnemental et 
paysager avec l’aménageur, 
traduit dans l’OAP.

Suit l’avis de la commission. 
Pas de modifications retenues.
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08
i

Mme MEURANT Sabine

Demande une modification de zonage afin de rendre 
constructible un terrain agricole de 3000m2 situé 7 rue Ron-
sard

Coulée verte à préserver. L’ac-
cès à ces parcelles se fait par 
le chemin des Rocheteaux, pas 
de voirie sur ce secteur. D’autre 
part la zone à un caractère 
humide (ruissellement) Pour la 
constructibilité revoir éventuel-
lement à l’extrême ouest. Face 
à cette parcelle nous avons 2 CU 
sur la parcelle 977.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. De plus le secteur 
engendre des problématiques 
d’accès pour les engins de 
secours. Pourra être réétudié 
lors d’une prochaine révision 
sous réserve de travaux de 
voirie pour mettre au normes 
l’accès aux engins de secours.

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.

09
i

Mr MARZOUK Nejib
Souhaite que ses parcelles passent en zone U, AU, 2AU pour 
réaliser un projet agricole de maraichage et de poules pon-
deuses biologique.

Parcelles Np non constructibles, 
dispersées donc mitage. Boi-
sements et continuités écolo-
giques

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 

Suit l’avis du commissaire 
enquêteur. 
Pas de modifications retenues.


