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I – AVANT-PROPOS 

Il s’agit d’une enquête publique unique relative :  

 ■  -  au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 ■  -  aux Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques  

 ■  -  au zonage d’assainissement sur les 19 communes de la Communauté de Communes Haut Val  

          de Sèvre 

 

Le rapport d’enquête est commun aux trois projets, par contre, il est établi trois conclusions distinctes 

dans le présent rapport. Le fondement de l’avis du Commissaire Enquêteur est commun aux 3 projets. 

 

L’enquête publique a été organisée conformément aux dispositions : 

 ü du Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-19, R153-8; 

 ü du Code du Patrimoine, et notamment ses articles L621-31 et R621-93; 

 ü du Code général des collectivités Territoriales, et notamment l’article L2224-10; 

 ü du Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27; 

 ü de la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de Plan 

 Local d’Urbanisme intercommunal, tirant le bilan de la concertation et donnant un avis favorable sur 

 les projets de Périmètres Délimités des Abords; 

 ü de la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de zonage 

 d’assainissement des eaux usées; 

 ü de la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers n°E19000126/86 

 désignant Monsieur André TOURAINE comme Commissaire Enquêteur; 

 ü de l’arrêté n°2019-1-URBA du Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

 d’ouverture de l’enquête publique. 

 

 

■ Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a a été prescrit en date du 16 décembre 2015  

 par le Conseil Communautaire. L’engagement des élus dans cette démarche a été volontaire par un  

 transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’Urbanisme en tenant lieu et carte 

 communale » à la Communauté de Communes par arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2015. 

 La prescription du PLUi a été motivée en raison, d’une part, de la présence de 12 documents  

 d’urbanisme non grenellisés et non compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé 

 en 2013, et d’autre part, par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises (parue au JO 

 du 21 décembre 2014) qui a permis un report des échéances de grenellisation et de mise en 

 compatibilité au 31 décembre 2019 sous condition de prescrire le PLUi. 

 Les élus ont fait le choix d’élaborer ce document stratégique en interne en recrutant un agent. Seuls 

 deux études ont été externalisées car elles demandaient des compétences particulières : le diagnostic 

 agricole et l’inventaire des haies. 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial est élaboré en parallèle du PLUi et a ainsi permis d’intégrer

 la thématique de la transition énergétique tout au long de l’élaboration du PLUi. 



 

 

 

 ■ Le zonage d’assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre est une 

 obligation réglementaire (CGCT L2224-10), il permet de délimiter, après étude préalable, les zones 

 soumises à l’assainissement collectif (extension de réseaux, création de STEP, raccordement, etc….)  

 et les zones soumises à l’assainissement non collectif (système à l’échelle de la parcelle avec 

 traitement sur place). 

 Ce zonage est établi en cohérence avec les objectifs du PLUi et le réseau d’assainissement existant. 

  

 

 ■ Les Périmètres Délimités des Abords de Monuments Historiques 

  La loi prévoit aujourd’hui la création de Périmètres Délimités des Abords (P.D.A.) au titre de  

 l’article L.621-30-II du Code du Patrimoine. 

 Le nouveau périmètre est défini à la parcelle et viendra après approbation se substituer au périmètre 

 de 500 m qui s’appliquait antérieurement. 

 "Lorsque le projet de P.D.A. est instruit concomitamment à l’élaboration d’un PLU….. 

 l’autorité compétente en matière de PLU…..     diligente une enquête publique unique portant à la 

 fois sur le document d’urbanisme et sur le projet de P.D.A. 

 

 

II – FONDEMENT DE L’AVIS 

Cette enquête unique relative 

 → au projet de PLUi 

 → au projet de création de Périmètres Délimités des Abords de Monuments Historiques 

 → et à la révision du zonage d’Assainissement des eaux usées 

est diligentée par la Communauté de Communes HAUT VAL DE SEVRE (19 communes). 

Les avis motivés du Commissaire Enquêteur sur ces 3 projets à l’issue de la procédure s’appuient 

notamment sur les trois points principaux suivants : 

  Ø  la légalité de l’enquête 

  Ø  les dossiers présentés à l’enquête (valeur et complétude) 

  Ø  les observations faites : 

   - par les personnes publiques 

   - par les collectivités locales 

   - et par le public  

         et les réponses, compléments et rectifications apportés par le maître d’ouvrage 

 

Ces 3 points sont largement présentés et commentés dans le rapport d’enquête du Commissaire 

Enquêteur (Document A) 



 

 

 II.1 La légalité de l’enquête 

 La Communauté de Communes a établi à compter du 16 décembre 2015 (date de prescription) 

 Les dossiers : 

  ▪ PLUi 

  ▪ Périmètres Délimités des Abords de Monuments Historiques 

  ▪ Zonage d’assainissement 

 Ces 3 dossiers ont été arrêtés une première fois le 19 décembre 2018, puis une seconde fois après 

 modification suite aux avis défavorables des P.P.A. en date du 29 mai 2019. 

 Ce sont les dossiers arrêtés à cette date qui sont mis à l’enquête malgré les nouveaux avis 

 défavorables. 

 

 Comme suite à la demande de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, le Président du 

 Tribunal Administratif de Poitiers a désigné Mr André TOURAINE en qualité de Commissaire 

 Enquêteur par décision n°E19000126/86 en date du 5/07/2019. 

 

 Le président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a pris un arrêté n°2019-1-URBA 

 en date du 29/07/2019 d’ouverture de l’enquête pour les 3 projets précités. 

 

 L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs soit du mardi 17 septembre 2019 à 9H00 au 

 vendredi 18 octobre 2019 à 12H00. 

 

 Pendant toute la durée de l’enquête et pendant les heures d’ouverture des 19 mairies et au siège de la 

 Communauté de Communes, les personnes intéressées ont pu consulter les dossiers disponibles en 

 version papier et éventuellement formuler leurs observations sur les registres spécialement ouverts à 

 cet effet (20 registres). 

 

 Conformément à la réglementation, le dossier et les observations transmises par voie électronique 

 étaient consultables sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

 Les personnes intéressées pouvaient formuler leurs observations ou propositions : 

 

  ü sur les registres spécialement ouverts à cet effet, aux jours et heures d’ouverture des  

  mairies et de la Communauté de Communes; 

  ü par voie postale, adressés à l’attention du Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête  

  (la Communauté de Communes); 

  ü par voie électronique sur le site de la Communauté de Communes 

 

  

 Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour le renseigner et recevoir ses 

 observations orales et manuscrites au cours de huit permanences (2 à la Communauté de Communes, 

 2 à la mairie de St Maixent, 2 à la mairie de la Crèche et 2 à la mairie de Pamproux). 

 

 A l’issue de l’enquête, les registres ont été clos et signés par le Commissaire Enquêteur. Ces registres 

 ont été récupérés par le Commissaire Enquêteur le 18 octobre 2019. 



 

 

 

 

 

 Conformément à l’arrêté du Président de la Communauté de Communes du 29 juillet 2019, l’avis 

 d’enquête publique et l’arrêté n° 2019-URBA a été affichés 15 jours au moins avant la date 

 d’ouverture de l’enquête sur les panneaux d’affichage des 19 mairies et de la Communauté de 

 Communes (certificats d’affichage en annexe du rapport) 

 

 L’avis d’ouverture d’enquête reprenant les indications contenues dans l’arrêté du Président a été 

 publié dans les journaux locaux 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 jours après 

 le début de celle-ci (annonces légales : La Nouvelle République et le Courrier de l’Ouest). 

 

 Par ailleurs, l’arrêté d’ouverture de l’enquête ainsi que l’avis d’enquête ont été mis en ligne sur le site 

 internet de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre à l’adresse : cc-hautvaldesevre.fr, 

 rubrique : compétence/Urbanisme/PLUi. 

 

 L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions et marquées par une 

 ambiance courtoise et un climat serein. Les entretiens avec les services du maître d’ouvrage et les 

 différentes mairies ont été très cordiaux. 

 

 Le Commissaire Enquêteur est donc en mesure de certifier la légalité de la procédure de l’enquête 

 publique pour les 3 projets et sa conformité avec l’arrêté du Président de la Communauté de 

 Communes. 

 

  

II.2 Les dossiers d’enquête unique 
 

Avant l’ouverture de la consultation du public, le Commissaire Enquêteur a pu examiner de façon 

détaillée les trois dossiers soumis à l’enquête. 

 

 II.2.1 Le dossier du PLUi 

 

 Le dossier de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du 

Haut Val de Sèvre comprend : 

 

 Les documents de procédure 

 

  -  la délibération d’arrêt du PLUi tirant le bilan de la concertation du 29 mai 2019; 

  -  la note de synthèse du PLUi annexé à la délibération d’arrêt du 29 mai 2019; 

  -  le bilan de la concertation également annexé à la délibération d’arrêt; 

  -  l’arrêté d’ouverture de l’enquête; 

  -  la note du Président du 13 septembre 2019 en réponse aux avis des P.D.A. 

 

 Le rapport de présentation (incluant le rapport environnemental) 

 

  1
er

 partie – Diagnostic et état initial de l’Environnement 

  2
ème

 partie – Justification des chois et évaluation environnementale 

  3
ème

 – Annexes du rapport de présentation 

 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 

 

 



 

 

 Le règlement écrit et graphique 

 

  ▪ Règlement  

  ▪ Plans des zones et des prescriptions 

  ▪ Liste des emplacements réservés 

  ▪ Liste des éléments bâtis du patrimoine 

 

 Annexes (C.D. ROM) 

 

  ▪ Annexes sanitaires 

  ▪ Servitudes d’utilités publiques 

  ▪ Autres informations 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 

 

Le dossier mis à  la disposition du public était complet au sens légal du terme. 

Ce dossier prend en compte les exigences législatives et réglementaires. Cependant, il comporte un 

certain  nombre d’erreurs et de manques (signalés par les P.P.A, les communes et le public) 

Il manque de lisibilité : 

 - le règlement (renvoi aux STECAL etc….) 

 - le plan de zonage (échelle 1/5000e  insuffisante notamment dans les autres – numéros de 

 parcelles) 

 

En conséquence, le Commissaire Enquêteur considère que le dossier présenté était conforme et 

recevable à l’enquête publique. 

   

 

  II.2.2 Le dossier de zonage d’assainissement des eaux usées 

  ● Le zonage d’Assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

       est une obligation réglementaire (CGCT L224-10), il permet de délimiter, après étude 

 préalable, les zones soumises à l’assainissement collectif (extension de réseaux, création de STEP, 

 raccordement etc….) et les zones soumises à l’assainissement non collectif (système à l’échelle de  

 la parcelle avec traitement sur place).  

  Ce zonage est établi en cohérence avec les objectifs du PLUi et le réseau d’assainissement 

 existant. 

 

  ● Le dossier d’enquête du projet de zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé en 

 régie par la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre (Régie Assainissement) 

 

  Il comporte : 

       A – Description du territoire 

       B – Notice Zonage 

       C – Atlas Cartographique 

       D – Chiffrage des projets d’assainissement 

       Un résumé non technique 

 

  Ce dossier est complet et facile à utiliser. Il comporte un résumé non technique très facile 

 d’accès pour le public qui permet en quelques pages de comprendre le projet. 

 

En conséquence, le Commissaire Enquêteur considère que le dossier présenté était conforme et 

recevable à l’enquête publique. 



 

 

 

 

 

   

  II.2.3 Le dossier de Périmètres Délimités des Abords des Monuments Historiques 
 

  ● Les Périmètres Délimités des Abords de Monuments Historiques 

 

  La loi prévoit aujourd’hui la création de Périmètre Délimité des Abords (P.D.A.) au titre  

  de l’article L.621-30-II du Code du Patrimoine. 

 

  Le nouveau périmètre est défini à la parcelle et viendra après approbation se substituer au 

  périmètre de 500 m qui s’appliquait antérieurement. 

 

  "Lorsque le projet de P.D.A. est instruit concommitamment à l’élaboration d’un PLU…. 

  L’autorité compétente en matière de PLU…..   diligente une enquête publique unique  

  portant à la fois sur le document d’urbanisme et sur le projet de P.D.A" 

 

  La partie relative au projet de périmètres des abords de Monuments Historiques (M.H.) a été 

  élaborée par l’UDAP des Deux-Sèvres (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Unité Départementale 

  de l’Architecture et du patrimoine des Deux-Sèvres : 4 rue Du Guesclin 79000 Niort) 

 

 

  ● Le dossier présente : 

 

   Ø des planches cartographiques, les périmètres actuels et les projets de nouvelles 

  délimitations 

 

   Ø une notice justificative 

    Rappel de la législation 

    Le(s) monuments historiques(s) 

    Analyse et inventaire du territoire communal 

    Objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère 

    La proposition de périmètre délimité des Abords 

 

  Le dossier présenté permet facilement de visualiser l’évolution des périmètres. 

 

  L’intérêt de ces nouveaux périmètres est de désigner les immeubles formant avec un  

  Monument Historique un ensemble cohérent, ou étant susceptibles de contribuer à sa  

  conservation et à sa mise en valeur et dont la protection se justifie au titre des abords. 

 

  A quelques exceptions près, les schémas montrent que les modifications envisagées réduisent 

  sensiblement les périmètres actuels allégeant ainsi les contraintes des propriétés concernées. 

   

  

En conséquence, le Commissaire Enquêteur considère que le dossier présenté était conforme et 

recevable à l’enquête publique. 

  

   



 

 

 

 

II.3 Les avis et observations recueillis (les collectivités, les organismes publics, le 

public) 

 II.3.1. Les remarques et avis des collectivités locales 

 Les collectivités locales ont été consultées sur les projets avant l’enquête publique. 

 

 ● Les communes de Haut Val de Sèvre ont émis un avis favorable au projet de PLUi en 

 signalant un certain nombre d’erreurs et de manques auxquels la CCHVS a répondu très 

 exhaustivement dans la note du président du 13 septembre 2019 (annexée au rapport). 

 

 ● La commune de Ste Eanne n’a pas donné d’avis et a émis un certain nombre de remarques 

 auxquelles le CCHVS a répondu largement dans la note précitée. 

 

 ● Les communes et collectivités périphériques au projet ont émis des avis favorables au  

 projet de PLUi sauf la commune de St Germier qui a émis un avis défavorable par rapport  

 à la zone Aeol de Pamproux (projet  éolien en cours d’enquête) située à proximité du  

 territoire de St Germier. 

 

 ● 7 communes (François, Saivres, Cherveux, Ste Eanne, St Maixent l’Ecole, Soudan, et  

 St Germier) ont émis un nouvel avis juste avant l’enquête et pendant l’enquête venant préciser 

 ou compléter leurs avis précédents. Ces avis ont été transmis à la CCHVS le 23 octobre 2019 

 par le commissaire enquêteur en même temps que sa note de synthèse des observations du 

 public. 

 

 ● La commune de Cherveux a souhaité une extension du P.D.A. du château de Cherveux à  

 un silo désaffecté. 

 

 ● Les collectivités n’ont pas émis de remarques sur le projet de zonage d’assainissement. 

 

 ● La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a également répondu à l’ensemble des 

 remarques et avis des collectivités locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 II.3.2 Les observations et avis des P.P.A. et de la MRAE 

 

 Avant l’enquête, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a recueilli l’avis des 

 P.P.A. et de la MRAE, une première fois sur le premier projet arrêté le 19 décembre 2018. 

 

 La MRAE et 3 P.P.A. ont émis des avis défavorables. 

 

 Les autres P.P.A. ont émis des avis favorables avec quelques remarques. 

 

 La CCHVS a apporté réponse à ces avis et remarques par une note du 29 mai 2019 et a arrêté 

 un projet de PLUi modifié à cette même date. 

 

 Ce projet modifié a été transmis aux P.P.A et à la MRAE pour avis : 

  ▪ la Préfecture des Deux-Sèvres (D.D.T. des Deux-Sèvres en date du 5 août 2019) 

  ▪ la CDPENAF des Deux-Sèvres (en date du 6 septembre 2019) 

  ▪ la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres (en date du 2 septembre 2019) 

 

 ont émis un nouvel avis défavorable à ce projet modifié. 

 

  ▪ La MRAE Nouvelle-Aquitaine émet plusieurs remarques importantes sur ce nouveau 

 Projet (en date du 26 juillet 2019) 

 

  L’ensemble de ces avis ont fait l’objet d’une mémoire en réponse de la CCHVS  

 du 13 septembre 2019 ; 

 La CCHVS a décidé de lancer l’enquête publique sur la base du projet arrêté en date  

 du 29 mai 2019 en indiquant qu’il pourra évoluer après l’enquête en joignant au dossier  

 mis à l’enquête les avis et mémoire en réponse précités. 

 

 Les avis défavorables des P.D.A. et de la MRAE se rejoignent sur de nombreux points. Ils ont 

 fait l’objet de réponses détaillées de CCHVS transmises aux P.P.A. et à la MRAE. 

 

 Cette dernière note du Président de la C.C.H.V.S du 13 septembre 2019 répond à bon nombre 

 de remarques émises. 

 Une question essentielle reprise dans tous les avis défavorables (la consommation d’espace 

 excessive) n’obtient pas de réponse dans cette note. 

 

 Le Commissaire Enquêteur dans sa note de synthèse du 23 octobre 2019 à l’issue de l’enquête 

 demande à la C.C.H.V.S de répondre à "l’objectif de modération de consommation d’espace 

 et de lutte contre l’étalement urbain". 

 

 

 II.3.3. Les avis, remarques et demandes du public recueillis au cours de l’enquête 

 

 Les permanences ont été très fréquentées pendant l’enquête (notamment à la Crèche) 

 

� L’essentiel des avis recueillis au cours de l’enquête porte sur le projet de PLUi, quelques 

remarques seulement sur le projet de zonage d’assainissement et sur les Périmètres Délimités des 

Abords de Monuments Historiques 

 

 



 

 

 

Le bilan quantitatif des 32 jours d’enquête s’établit comme suit : 

  ü Les permanences 

  111 contributions ont été portées aux registres ou sont annexées aux registres 

   (5 communes ont des registres vierges)   

  (les registres comportent également des annexes plans, etc……) 

  Une quinzaine de personnes supplémentaires sont venues s’informer aux permanences 

 

  ü Les courriers 

  197 courriers ont été reçus ou déposés à la CCHVS ou en mairie. 

  (196 portaient sur la zone Aeol de La Crèche Plaine du Bourdet, Vallée de l’Eclette) 

 

  ü Les mails 

  53 mails ont été reçus par la CCHVS 

  (31 portaient sur les zones Aeol : 22 sur la zone Aeol de la Crèche,  9 sur la zone Aeol  

  de Pamproux) 

 

Au total 361 contributions du public, des maires ou des communes ont été enregistrées 

pendant l’enquête. 

Il convient de noter que : 

  - certaines personnes ont portées la même contribution par différents moyens 

(permanence, courrier, mail) 

  - parmi ces 361 contributions, 253 portent sur les zones Aeol (véritable pétition 

à la Crèche) 

L’ensemble de ces avis et remarques ont été classées en 6 catégories pour plus de lisibilité. Dans le 

rapport, l’ensemble des remarques ont été reprises et font l’objet d’une réponse de la C.C.H.V.S.  

Les intervenants qui s’opposent aux zones Aeol (projets éoliens) ont été listés mais les remarques 

prenant la forme d’une "pétition" le contenu de chacune n’a pas été repris. 

 

■ Les remarques concernant le zonage du PLUi 
 

   Le zonage du projet de PLUi, fait l’objet de nombreuses demandes de modifications (64) 

 

   Elles concernent souvent des parcelles en zone A ou N que les pétitionnaires veulent classer en                    

zone constructible : 

  Ø elles étaient constructibles dans les documents d’urbanisme précédents 

  Ø elles sont proches des zones constructibles 

  Ø elles sont desservies par la  voirie et les réseaux 

 

Quelques cas particuliers méritent d’être examinés (changement de zone possible) mais la plupart 

viendraient "grignoter" des zones A ou N avec des parcelles de 1000 à 2000 m² pour une seule 

construction. 

 

 



 

 

 

Il est nécessaire de limiter considérablement ces constructions en périphérie d’urbanisation actuelle 

dans les hameaux notamment et autour des bourgs et villes principales, ce développement doit se 

faire de manière organisée et dense et pas au coup par coup. 

 

 

La Communauté de Communes  Haut Val de Sèvre a apporté une réponse à chaque remarque émise 

(réponse négative dans la plupart des cas). 

Les demandes sont compréhensibles à titre individuel, mais ne tiennent pas compte de l’intérêt 

collectif global du projet de PLUi qui tente d’organiser le territoire de demain de 19 communes. 

 

 

 

■ Les avis et remarques concernant les zones Aeol 
 

Un très grand nombre de personnes (253) s’opposent à trois projets de zones Aeol destinées à 

recevoir des parcs éoliens 

 

Les argumentations sont : 

 → proches de zones urbanisées 

 → nuisances pour la santé, pour l’environnement 

 → dévalorisent le patrimoine 

 

Un grand nombre d’avis sont identiques (pétition) 

 

D’autres argumentations sont beaucoup plus développées notamment la commune de St Germier 

(saturations du paysage – protection de la faune, report en limite de commune: St Germier subit les 

nuisances, Pamproux perçoit les revenus, etc…..) 

 

Il existe 3 parcs éoliens sur le CCHVS 

 Pamproux    ……….  5 éoliennes 

 Soudan   …………..  5 éoliennes 

 Souvigné    ………..  4 éoliennes 

 

D’autres parcs sont à proximité St Germier notamment 

On ne peut pas dire aujourd’hui que le territoire de CCHVS est saturé. Cependant, le secteur 

Pamproux, Soudan, St Germier concentre plusieurs parcs et projets !!!!! 

 

Le PLUi fait figurer 8 zones Aeol 

1 Augé 

1 La Crèche (porteur de projet)  

 1      Pamproux  - 6 éoliennes (enquête publique terminée) 

 1       Soudan  -  Salles  -  Ste Eanne 

 1      Salles  -  Bougon 

 2      Souvigné 

 1      Nanteuil 

 

Il ressort de l’enquête que trois zones Aeol sont contestées : 

 ▪ Le projet éolien de la Crèche (221 contestations) sera inévitablement très contesté car il  

est situé à proximité d’une zone urbaine importante. Deux solutions possibles devant ce projet 

difficile :  1) Supprimer la zone Aeol 

     2) L’éloigner à au moins 800 ou 1000 m de toute zone habitée 



 

 

 

 ▪  Le projet de Pamproux (31 contestations) est lui situé en zone beaucoup plus rurale, mais il 

est contesté par la commune, le Maire et les habitants de St Germier qui en subiront les nuisances et 

pas les avantages (l’enquête publique en cours sur le projet lui-même en déterminera la faisabilité). 

 

 

 ▪ Le projet d’Augé (13 contestations) est situé dans une zone rurale aux paysages bocagers 

remarquables. Le projet sera également à faire accepter dans l’environnement.  

 

Les autres zones Aeol n’ont pas fait l’objet de contestation, mais les projets sont sans doute moins 

connus et moins avancés. 

Si toutes les zones Aeol de Haut Val de Sèvre étaient occupées par les parcs éoliens ou pourrait sans 

aucun doute parler de saturation. 

 

 

 

■ Les avis et remarques concernant les "haies et espaces verts" 
 

L’ensemble des observations recueillis sur ce thème "haies et espaces verts" semblent montrer de 

nombreux oublis, erreurs, manques etc…… 

 

Le document définitif (plans de zonage) devra être largement complété et corrigé 

 

On peut noter également que de nombreuses personnes font état du mauvais positionnement "des 

étoiles" qui signalent des éléments ou bâtiments remarquables. 

 

■ Les remarques et avis concernant la voierie, les liaisons douces et les contournements 

 

Plusieurs personnes demandent la mise en œuvre des contournements (La Crèche notamment) 

 

Si de tels contournements se précisaient, ils devraient très vite être portés au document d’Urbanisme 

(ils ne sont pas aujourd’hui avancés au point d’être portés au PLUi) 

 

Les liaisons douces sont quelquefois un peu contestées dans le détail, mais souvent souhaitées et 

même considérées comme insuffisantes. Ce type de liaison est à développer pour sécuriser piétons et 

cyclistes en dehors des voies de circulation automobile qui sont très fréquentées voir saturées à 

certains moments (RD 611). Le plan général des liaisons douces du territoire devra sans doute être 

complété dans le futur. 

 

 

■ Les remarques et avis concernant les zones NC qui figurent dans les STECAL 

 

Les exploitants de carrières (K.Moreau et Ste Eanne Granulats) demandent des adaptations du 

règlement pour leur permettre de poursuivre et développer leurs activités (hauteur des constructions – 

emprise au sol – haies à préserver dans leur périmètre). 

 

Il convient sans doute de faire quelques adaptations du règlement pour leur permettre de poursuivre 

et développer leurs activités même si elles sont par nature "nuisantes" mieux vaut poursuivre 

l’exploitation sur les sites actuels plutôt que de rechercher d’autres sites. 

 

 

 



 

 

 

 

 

■ Les remarques et avis concernant des questions diverses 

 

Ce thème regroupe des demandes de natures très différentes, quelques unes méritent d’être 

examinées. 

  

 

 

 

� Le projet de zonage d’assainissement 

Quelques remarques sur le zonage d’assainissement méritent d’obtenir des précisions (AC ou ANC) 

"il n’existe pas d’autre alternative?" 

 

Globalement, le projet de zonage d’assainissement ne soulève pas beaucoup de contestation; une ou 

deux demandent la suppression de zone d’A.C. (pas forcément justifiées). 

 

Ce zonage devra, avant d’être définitif, prendre en compte l’évolution éventuelle du zonage du PLUi 

(les deux sont parfaitement liés) 

 

 

 

 

� Les Périmètres Délimités des Abords de Monuments Historiques 

 

Quelques remarques demandent une évolution des périmètres (retrait du périmètre et augmentation 

du périmètre du château de Cherveux). 

 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre étudiera la pertinence ou non de ces demandes 

avec le Service de l’Architecture qui a élaboré le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III – L’AVIS DU COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR 

 
Considérant :   

 
     -  la légalité de l’enquête est attestée dans le paragraphe précédent du présent document. 

 

     - la composition et le contenu des dossiers répondent aux exigences réglementaires et 

 permettent à tous les organismes et personnes consultés de prendre connaissance des projets. 

 

    - l’enquête publique a permis à chacun de s’exprimer en toute quiétude et sans contrainte 

  (20 registres – site internet etc…) et le nombre de contributions le prouve. 

 

 

 III.1 Concernant le projet de PLUi de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
  

 ● Les éléments défavorables à ce projet sont : 

 

  • les avis défavorables : Préfecture, CDPENAF, Chambre d’Agriculture portant  

  principalement sur : 

   ▪ la nécessité d’un nouveau débat sur le P.A.D.D 

   ▪ les objectifs de modération de consommation de l’espace 

   ▪ les incohérences entre le nombre de logements affiché au P.A.D.D et au 

   zonage du PLUi 

   ▪ la définition des besoins du territoire et des précisions ou insuffisances sur le 

   rapport de présentation, les O.A.P., le règlement écrit et graphique (STECAL, 

   zones agricoles, zones naturelles, etc….) 

 

 

  • les avis du public 

   • pour un bon nombre demande des adaptations très personnelles 

   • pour un bon nombre exprime leur opposition à certains projets de zones Aeol 

   (éolien) La Crèche, Augé, Pamproux 

   • une partie du public demande également des rectifications ("haies à  

   préserver") notamment 

   

 ● Les éléments favorables à ce projet sont :  

 

  • Le projet constitue un réel effort de planification globale avec une harmonisation des 

  règles d’Urbanisme sur un territoire très diversifié, très hétérogène. 

 

  • Le projet a fait l’objet d’une large concertation et d’une large information (voir bilan 

  de la concertation dans le rapport) 

 

  • La Communauté de Communes a apporté des réponses très détaillées à chaque avis : 

 

   -  le premier projet de PLUi arrêté le 19 décembre 2018 a fait l’objet d’avis des 

  représentants de l’Etat des Personnes Publics Associés et des Collectivités locales; la 

  Communauté de Communes a répondu largement à ces avis et a modifié son projet 

  pour tenir compte de ces avis. 

 



 

 

 

  •  Le projet définitif après modification permet de protéger les milieux agricoles et 

  naturels 

 

  •  Il permet aussi le développement de l’habitat et des activités pour une longue  

  période (il peut être modifier ou réviser si nécessaire à tout moment)  

 

 

  • Le deuxième projet de PLUi modifié a été arrêté le 29 mai 2019. Il a à nouveau fait 

  l’objet de nombreux avis auxquels la Communauté de Communes a à nouveau  

  répondu, mais le projet du 29 mai 2019 a été mis à l’enquête. 

 

  •  Après enquête, le Commissaire Enquêteur a remis son procés-verbal de  

  synthèse des avis (P.P.A. , Collectivités,  Public) le 23 octobre 2019 et la Communauté 

  de Communes a remis son mémoire en réponse le 5 novembre 2019 qui a été validé 

  par une conférence intercommunale des maires du 29 octobre 2019. 

  Ce mémoire apporte de nombreuses réponses aux avis et propose des modifications et 

  adaptations significatives au projet : 

 

   

  • Concernant les avis du public, la CCHVS répond à chaque demande individuelle 

  (changement de zone – voirie – questions diverses) dans son mémoire en réponse 

  (seules quelques unes sont retenues). 

 

  • Concernant les zones Aeol, (projet éolien) la CCHVS décide d’abandonner le projet 

  d’Augé et le projet de la Crèche (ces projets faisaient l’objet de beaucoup de  

  contestations).  

  Le projet de Pamproux contesté également a fait l’objet d’une enquête publique  

  spécifique. La zone Aeol de Pamproux sera maintenue ou supprimée suivant  

  l’approbation ou non du projet en cours. Les risques liés aux carrières pour la zone 

  Aeol de Ste Eanne devront être pris en compte au moment du projet. 

 

  • Concernant les carrières (zones Nc) la CCHVS s’engage à adapter son règlement 

  pour permettre aux carrières de poursuivre et développer leurs activités sur les sites 

  actuels. 

 

  • Enfin, la CCHVS s’engage à revoir les erreurs qui ont été signalées (haies, nom de 

  zone, emplacements de bâtiments remarquables) etc…. 

 

 

  • Concernant les avis des Communes qui portaient pour l’essentiel sur des corrections 

  ont été prises en compte et font l’objet de réponses détaillées de la CCHVS dans son 

  mémoire du 5/08/2019. 

 

 

  • Concernant les avis des services (PPA, Préfecture, MRAE etc….)et suite aux  

  questions du Commissaire Enquêteur dans son P.V de synthèse du  

  23 octobre 2019, la CCHVS apporte les éléments de réponse très significatifs dans son 

  mémoire en réponse du 5 novembre 2019 

 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 Le Commissaire Enquêteur considérant la qualité des réponses apportées aux avis des 

Collectivités Locales et du Public mais surtout l’évolution du projet suite aux avis défavorables des 

organismes publics émet un AVIS FAVORABLE au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019; 

 

 SOUS RESERVES : 

 
 - d’une réduction significative de la consommation d’espaces  agricoles  et naturels 

 

 - d’une suppression des zones  U  dans les hameaux de taille petite et moyenne 

 

 - d’un éloignement, d’une réduction ou d’une suppression des zones Aeol (éolien) très 

contestées qui risquent de créer des nuisances très fortes 

 

Les RESERVES  émises par le Commissaire Enquêteur sont à priori déjà acceptées et prises en 

compte par le maître d’ouvrage, mais c’est le projet de mai 2019 qui était mis à l’enquête et il ne 

comportait pas ces modifications. 

 

 En effet, le mémoire en réponse du 5 novembre 2019 et le dossier soumis à la Conférence 

Intercommunale du 29 octobre 2019 affichent clairement : 

 

 - la réduction de 70 ha des surfaces à urbaniser par rapport au projet de mai  2019 

 

 - le remplacement des zones U par les zones Ah dans les hameaux de moins  

 de 20 habitations 

 

 - le reclassement en 1AU et 1AUf (long terme) de plusieurs zones AU 

 

 - des conditions strictes seront définies pour la transformation des zones 1AU(f) en  

 zone AU(f) 

 

 - la suppression des zones Aeol de la Crèche et Augé, celle de Pamproux sera  maintenue 

ou supprimée suivant l’évolution du projet en cours. 

 

Il est acté par ailleurs que la Communauté de Communes effectuera toutes les rectifications 

d’erreurs signalées au cours de l’enquête et les adaptations nécessaires à une meilleure lisibilité 

des plans et du règlement ; ce sont les 2 pièces essentielles  

du PLUi qui seront utilisées lors de sa mise en application. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 III.2 Concernant le projet de zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

 

 Peu d’observations sont émises sur le projet de zonage d’assainissement. Le Service 

Assainissement de Communauté de Communes a répondu de manière très détaillée aux remarques 

sans entrainer de modification du zonage. 

 

 Le projet est cohérent sur l’ensemble du territoire définissant clairement les zones urbaines et 

à urbaniser pour lesquelles un réseau collectif existe ou est prévu et les autres zones qui seront 

traitées en Assainissement Non Collectif. 

 Il constitue la charte du Réseau d’Assainissement Collectif de l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes pour les années à venir. 

 

 Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de zonage 

d’Assainissement des Eaux Usées, tel qu’il a été mis à l’enquête publique. 

 Cependant, la suppression de certaines zones à urbaniser au PLUi peut entrainer la 

suppression des zones à assainir. 

 

 

 

 III. 3 Concernant le projet de Périmètres Délimités des Abords de Monuments 

Historiques de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

 

 Très peu d’observations ont été émises sur le PDA (une demande d’extension a été retenue à 

Cherveux sur une parcelle). Ils sont dans la plupart des cas plus restreints que les périmètres de  

500 m qui s’appliquaient auparavant. 

 

 Ces périmètres nouveaux sont beaucoup plus pertinents en se limitant au périmètre situé en 

lien avec le Monument Historique. 

 

 

 

 Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de Périmètres 

Délimités des Abords de Monuments Historiques qui constitue un complément au PLUi afin 

d’assurer plus près la protection des Abords de ces Monuments. 

 

 

 

 

 

 
        A Chauray, le 13 novembre 2019 

             Le Commissaire Enquêteur 

         Andre TOURAINE 


