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PRESENTATION DE LA COMMUNE (données issues du rapport de présentation). 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Le territoire communal couvre 1 396 hectares. Il est composé à 8 % de forêts et milieux semi-

naturels, à 89 % de terres agricoles et à 3 % de terres artificialisées.                                                                                                                                                                                                                  

Comme le montre la carte du relief, il s'organise autour d'un cirque naturel ouvert au nord-est sur la 

vallée sèche de la Ligée.   

Les boisements, souvent à l'état de reliques, subsistent surtout sur le relief.  

 

Toutefois, le faible dénivelé (maximum 30 mètres), trop peu souligné par les boisements, rend 

difficilement perceptible cette structure du paysage, trop vite lu comme une monotone 

pénéplaine couverte de cultures extensives en champs ouverts, rarement coupés de haies, ou de 

quelque arbre remarquable. 
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La commune n'est que marginalement concernée par les corridors écologiques d'importance 

régionale (pointillé rouge). Toutefois, le secteur de la Loge au nord-est est un secteur important 

de pelouses sèches calcioles. 

 Carte de la trame 

verte et bleue. Rapport de présentation page 130      

L’hydrographie est sommaire : aucune source  connue, pas de cours d’eau, une vallée sèche, une 

vingtaine de mares isolées. Plusieurs inventaires de «prélocalisation des zones humides » ont été 

réalisés sans avoir abouti à ce jour à une cartographie précise. 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES HUMAINES 

La commune de Pouillé compte 637 habitants. Elle n’en comptait que 289 en 1968. Ce 

développement démographique important s'explique par sa capacité à offrir des terrains à bâtir à 

prix accessibles à des familles de classe moyenne dont les parents travaillent à Chauvigny  (6 km) et 

surtout à Poitiers (17 km).  

L'urbanisation ancienne s'est développée en 9 hameaux. L’essentiel des constructions des années 

1980 à 2010 où la population a connu une croissance soutenue s'est développé le long de la D153 qui 

connecte la commune vers le Nord à la D951 qui permet de rejoindre Poitiers, la transformant en 

"village-rue". Un autre axe d'urbanisation en ligne s'est implanté le long de la rue d'Anière au nord-

est de la commune en lisière de la forêt de la Loge, à proximité de Chauvigny.  
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Rapport de présentation 

                vol1  page 99 

 

Ces deux "villages-rue" constituent l’essentiel des barrières opposées à la circulation de la faune 

sauvage. Ces barrières continuent à se fermer : la rue d’Anière qui borde au sud le Bois de la Loge 

voit ses dernières dents creuses en cours de construction avant que la zone soit classée N. L'Epine 

(classé U mais sans dent creuse) sera pratiquement relié au bourg avec la réalisation du lotissement 

des Vignes qui prolonge le bourg vers le Nord, et dont l’état d’avancement laisse encore une coupure 

naturelle de l’ordre de 200 m. C'est alors une urbanisation en continu sur 1, 250 km qui se profile et il 

ne restera que 3 corridors totalisant environ 500 m de large sur les 2,5 km qui relient le hameau des 

Salmondières au nord à celui de la Boursaudière au sud, coupant le territoire de la commune en deux 

moitiés Est et Ouest. 

*** 

En 2014, le taux de natalité reste particulièrement élevé, à 17,6 ‰. L'indice de jeunesse est très 

élevé (1,70) avec une forte représentation des enfants âgés de 0 à 14 ans et des adultes âgés de 30 à 

60 ans. 

Sur 258 logements en 2014, 256 sont des maisons individuelles. 92 % ont des propriétaires 

occupants, peu de locatif, pas de logement social. 

La part des logements de 5 pièces ou plus est passée de 58,6 % en 2009 à 63,1 % en 2014. Or plus de 

4 logements sur 5 sont en situation de sous-peuplement. La taille des ménages reste, en 2014, à un 

niveau très élevé avec 2,67 personnes par logement contre 2,18 dans la Vienne, ce qui justifie 

d'anticiper un important desserrement des ménages, vers des logements plus petits.  
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LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE POUILLE. 

LES  OBJECTIFS DU PLU. 

L’objectif de la commune, et depuis peu de la communauté urbaine dans laquelle elle s’est intégrée en 

2016, est donc de maîtriser le développement futur en regroupant l’habitat neuf autour du bourg et 

de ses équipements publics et commerces, en protégeant les éléments supports de la biodiversité et 

en préservant des couloirs écologiques, certes discontinus, mais vitaux pour la faune. 

Le projet de Pouillé est fondé sur les orientations suivantes :  

1 - Protéger les éléments supports de la biodiversité  

 Bois et Hameau de la Loge classés en zone naturelle; 

 Protection en Espaces Boisés Classés des bois subsistants et en zone naturelle de leurs 
abords. 

 Préservation des mares et zones humides 

2 - Préserver le cadre de vie rural  

 Arbres remarquables, haies, chemins.  

 Aménagement paysager des entrées de bourg,  

 Plantations périphériques des espaces d'habitat 

3 - Prendre en compte les enjeux énergétiques  

 Energie photovoltaïque,  

 Liaisons douces et itinéraires sécurisés,  

 Implantation bioclimatique des constructions,  

 Stockage des eaux pluviales 

4 - Maintenir la vitalité démographique  

 Croissance de 15 % de la population en 15 ans.  

 Création de 79 logements dont 8 locatifs. 

5 - Planifier un développement du bourg à long terme  

 Achèvement des opérations d'habitat autorisées : Les Vignes, Siars; 

 Création de deux zones AUh  

6 - Pérenniser la qualité des services et des déplacements  

 Nouvelle station de traitement des eaux usées,  

 Internet fixe, téléphonie mobile 

7 - Soutenir le tissu économique local  

 Périmètre de la zone artisanale 

8 - Organiser le développement des activités agricoles et sylvicoles  

 Autorisation des constructions et aménagements liés aux exploitations 
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

OBJET DE L'ENQUÊTE 

L'enquête publique porte sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pouillé prescrit 

par le Conseil Municipal de Pouillé par délibération du 13 Mars 2009 et arrêté par  le Conseil 

Communautaire de Grand Poitiers par délibération n° 2018-0049 6 avril 2018. 

CADRE JURIDIQUE 

Le PLU est élaboré conformément aux articles L.151-1 à 44 du Code de l’Urbanisme et selon la 
procédure définie aux articles L153-1 à 20 du Code de l’Urbanisme. 

L'enquête publique est organisée conformément  au Code de l’Environnement, notamment les 
articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants. 

HISTORIQUE DES DELIBERATIONS ET DECISIONS 

La commune de Pouillé disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 3 Juin 1987,  révisé le 29 Octobre 2001 (et devenu caduc le 27 mars 2017 par 
application de l’article L.174-3 du Code de l’Urbanisme (Loi ALUR). 

Par délibération du 13 Mars 2009, le Conseil Municipal de Pouillé a décidé de prescrire la révision du 
Plan d’Occupation des Sols en un Plan Local d’Urbanisme 

Par délibération du 26 février 2016, le Conseil Municipal de Pouillé a approuvé le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable. 

La commune de Pouillé et la Communauté de Communes « Vienne et Moulière » ont rejoint, au 1er 

Janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du « Grand Poitiers », fusion de cinq 
intercommunalités (40 communes), qui compte ainsi 189 845 habitants (chiffre 2014). 

Par délibération n° 2018-0049 6 avril 2018, le Conseil Communautaire de Grand Poitiers a tiré le bilan 
de la concertation et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pouillé. 

Par arrêté n° 2018-0322 du 19 juillet 2018, le Président de la Communauté d’Agglomération de 
Grand Poitiers a prescrit l’enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune de Pouillé (PJ annexe).  

 
BILAN DE LA CONCERTATION POUR L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

Conformément à l’article L.103-6 du Code de l’Urbanisme, le bilan de la concertation a été réalisé 
avant l’arrêt de projet de Plan Local d’Urbanisme lors de la réunion du Conseil Municipal le 22 
Décembre 2016. Ce bilan est présenté ci-dessous :  

La concertation avec les habitants de Pouillé a été réalisée tout au long de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme. Madame le Maire et les élus du Conseil Municipal ont tenu des permanences 
spécifiques en mairie afin d’accueillir le public et d’échanger avec les habitants sur le projet 
d’urbanisme. Des articles ont également été régulièrement publiés dans le bulletin municipal et un 
registre d’observations a été mis à disposition des habitants pour y annoter leurs observations sur le 
projet.  
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Dès le lancement du projet, une concertation spécifique a été organisée le 14 Décembre 2009 avec 
les exploitants agricoles présents sur la commune, afin de recueillir les besoins de développement et 
d’adaptation des entreprises agricoles.  

Les données recueillis ont permis de compléter et d’enrichir le diagnostic territorial et 
environnemental. Ce diagnostic a été présenté à l’ensemble des habitants de Pouillé au cours d’une 
réunion publique organisée le 11 Mai 2010. Cette réunion a constitué également l’opportunité de 
présenter les grands enjeux d’aménagement du territoire à Pouillé et d’expliquer comment le Plan 
Local d’Urbanisme est amené à répondre à ces enjeux.  

En réponse à ces enjeux, un premier document de PADD a été constitué et présenté aux personnes 
associées au projet de PLU lors d’une réunion de travail et d’échanges le 21 Septembre 2010. 
L’élaboration du projet a ensuite été suspendu dans l’attente des décrets d’application du Grenelle 
de l’Environnement (2011), de la mise en œuvre d’une nouvelle opération d’habitat sur le bourg 
(2012/2013), des échéances électorales (2013/2014) et de l’application de la Loi ALUR (2014).  

En 2015, la dynamique de projet a été relancée et a débouché sur la formalisation d’un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables plus développé, conforme aux nouvelles 
dispositions du Code de l’Urbanisme, qui a été présenté au Conseil Municipal le 14 Décembre 2015 
puis à la Direction Départementale des Territoires le 18 Février 2016. Suite à cet échange, le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables a été débattu par le Conseil Municipal le 26 Février 
2016. 

Le projet a été finalisé au cours de l’année 2016 avec la constitution des outils règlementaires et a 
été présenté aux habitants de Pouillé au cours d’une réunion publique d’information le 22 Décembre 
2016. Le dossier de PLU a été validé par le Conseil Municipal de Pouillé à la fin du mois de Septembre 
2017.  

DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

Par décision n° E18000069/86 du 15 mai 2018 du Président du Tribunal administratif de Poitiers en 
date du 14 mai 2018, j'ai été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur pour l'enquête publique 
ayant pour objet l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme sur le territoire de la Commune de Pouillé. 

ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

J'ai rencontré le 5 juillet 2018 à 10 heures, en mairie de Pouillé, MM. Guillot et Surmais, du service 
Urbanisme de la Communauté Urbaine de Poitiers, représentant le maître d'ouvrage, ainsi que M. 
Kitzis, adjoint au Maire de Pouillé chargé de l'urbanisme. Après présentation succincte par eux du 
projet de PLU, nous avons d'un commun accord fixé les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête 
publique (du 22 août à 9 heures au 21 septembre à 17 heures), les dates et heures de permanence 
en mairie de Pouillé (le 22 août de 18 heures à 20 heures, le 15 septembre de 9 heures à 12 heures et 
le 21 septembre de 9 heures à 12 heures), les rendez-vous nécessaires pour le paraphage des 
registres et leur recueil à l'issu de l'enquête, ainsi que pour la remise du procès-verbal de synthèse (le 
1er octobre à 9 heures). 

J'ai effectué seul, le 22 août avant la permanence, une visite de l'ensemble de la commune et de ses 
hameaux, des zones NEP sauf lagunage, ainsi que de la zone Nenr et de l'aire d'accueil de l'Espace 
Naturel Sensible de La Loge. 
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PUBLICITE DE L'ENQUÊTE 

L'enquête publique a fait l'objet d'annonces : 
- dans le bulletin municipal de Pouillé en date du 23 juillet 2018 
- dans la presse locale (Centre Presse et Nouvelle République) les 8 et 29 août 2018 
- sur le site internet de la communauté urbaine de Poitiers où l'on a pu de plus consulter les pièces 
du dossier ainsi que les observations portées aux registres d'enquête au fur et à mesure de leur 
dépôt.   

 

Une affiche règlementaire a été placardée devant la mairie de Pouillé, ainsi que j'ai pu le constater 
lors de chacune des permanences, ainsi qu'au siège de GrandPoitiers à l'Hôtel de Ville de Poitiers  
comme en témoigne le certificat établi par M. le Président de la Communauté Urbaine (P.J.) 
 

COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE 

Le dossier soumis à enquête et mis à disposition du public est composé de : 

- Rapport de présentation (en trois volumes) 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- Règlement graphique  

- Règlement textuel 

- Annexes  

- Avis des Personnes publiques associées auxquels ont été ajoutés en cours d’enquête l’avis 

complémentaire des services de l’Etat transmis par la préfète de la Vienne par lettre datée 

du 12 septembre, relatif aux canalisations de transport de gaz, et dont j’ai constaté la 

présence au dossier lors de la permanence du 15 septembre, ainsi que l’arrêté préfectoral 

accordant la dérogation à la règle de l’urbanisation limitée en l’absence de SCOT à la zone 

1AUh de la Chantrelle (reçu en mairie le 20 septembre et ajouté au dossier le 22 septembre à 

9 heures). 

- Nota : Il n'y a pas d'évaluation environnementale du projet, par décision du 8 juin 2017 du 

président de la Mission régionale d'Autorité Environnementale. 

 

DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

Conformément à l'arrêté de M. le Président de la Communauté Urbaine de Poitiers, j'ai tenu trois 
permanences à la mairie de Pouillé, dont une le samedi et une en soirée afin de permettre à tous de 
participer. Elles ont eu lieu le mercredi 22 août de 18 h 00 à 20 h 00,  le samedi 15 septembre de 9 h 
00 à 12 h 00 et le vendredi  21 septembre de 9 h 00 à  12 h 00.  

Il n'a pas été prévu de registre d'enquête dématérialisé. Une adresse mail avait été ouverte pour la 

durée de l’enquête publique mais aucun habitant ne l’a utilisée.  

J'ai vérifié le dossier soumis à enquête et mis à disposition du public et constaté qu'il comportait bien 

les pièces ci-dessus, auxquelles a été ajouté en cours d’enquête l’avis complémentaire des services 

de l’Etat transmis par Madame la Préfète de la Vienne par lettre datée du 12 septembre, relatif aux 
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canalisations de transport de gaz, et dont j’ai constaté la présence au dossier lors de la permanence 

du 15 septembre, ainsi que l’arrêté préfectoral accordant la dérogation à la règle de l’urbanisation 

limitée en l’absence de SCOT à la zone 1AUh de la Chantrelle (reçu en mairie le 20 septembre et 

ajouté au dossier le 22 septembre à 9 heures) 

Seules deux familles sont intervenues et ont consigné leurs observations sur le registre. Madame le 
Maire a pour sa part consigné une demande de rectification du règlement. 
 
L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et dans une atmosphère sereine et 
sans incident d'aucune sorte. 
 
 

CLOTURE DE L'ENQUÊTE ET TRANSFERT DES REGISTRES 
 
A l'expiration de la période d'enquête, le vendredi 21 septembre à dix-sept heures, j'ai clos et 

récupéré le registre d'enquête déposé en mairie de Pouillé. Le lundi matin 24 septembre à 9 heures 

j'ai clos et récupéré le registre d'enquête déposé en mairie de Poitiers, siège de la Communauté 

urbaine. J'ai constaté qu'il était vierge de toute mention. 

 

REMISE DU PROCES-VERBAL ET MEMOIRE EN REPONSE 

En suite de quoi, j'ai établi dans le délai règlementaire de 8 jours le procès-verbal de synthèse de 

l'enquête, que j'ai transmis par voie électronique le 28 septembre 2018 à 18 h 57 à l'attention de M. 

le Président de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, organisateur de l'enquête, avec copie à 

Mme le Maire de Pouillé. J'en ai remis et présenté les copies papier incluant les annexes à leurs 

représentants lors de la réunion qui avait été planifiée à cet effet en mairie de Pouillé le 1er octobre 

à 9 heures. J'ai à cette occasion restitué les originaux des registres à M. Hugo Surmais, représentant 

de la Communauté Urbaine. 

J'ai rappelé que la Communauté urbaine dispose d'un délai de 15 jours pour produire, si elle l'estime 

opportun, un mémoire en réponse. Ce mémoire en réponse m'a été transmis par voie électronique le 

11 octobre à 15 h 36. 

Toutefois, par mail du deux octobre à 13 h 57, la Communauté urbaine me transmettait un courrier 

de M. René Blouin, demeurant à Poitiers, relatif à l'enquête, parvenu au siège de la Communauté 

urbaine le 21 septembre avant la clôture, devant donc être pris en compte. N'ayant pu être étudié 

dans le cadre du PV de synthèse, ce courrier le sera dans le présent rapport. Ce délai de transmission 

anormal constitue le seul incident de l'enquête. Il n'a pas eu d'incidence sur la prise en compte de la 

proposition contenue dans le courrier. 
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ANALYSE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR. 

 

A. LES OBSERVATIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS DU PUBLIC. 

Les entretiens et les observations déposées concernent : 

Une demande de mise en conformité avec le code de l'urbanisme : 

- Mme Pascale GUITTET, Maire de Pouillé, propose une nouvelle formulation du règlement Titre I, 
article 4 page 13, concernant les espaces à dominante humide, afin de mettre cette rédaction en 
conformité avec  l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme qui ne prévoit pas de mettre à la charge 
des postulants les études de sols. 

La nouvelle rédaction proposée est : 

Les espaces à dominante humide  
Les travaux, aménagements ou constructions mettant en péril l’élément paysager sont interdits.  
À défaut d’alternative avérée, en cas d’atteinte partielle ou complète à l’élément de paysage repéré, 
les travaux, aménagements ou constructions concernés devront minimiser leurs impacts et compenser 
en recréant ou restaurant un espace à dominante humide équivalent sur le plan fonctionnel, paysager 
et écologique, sur le bassin versant de l’unité foncière où il s’inscrit.  
À défaut de compensation sur le même bassin versant, ou dans l’incapacité d’obtenir les mêmes 
fonctionnalités paysagères et écologiques, la compensation portera sur une surface égale à au moins 
200% de l’unité foncière, sur le même bassin versant ou sur un autre bassin versant, sur le territoire 
communal.  

Le Commissaire-Enquêteur rappelle qu'il ne lui appartient pas d'émettre d'avis juridique, et que les 
mises en conformité avec la règle de droit s'imposent d'elles-mêmes. 

Deux demandes de constructibilité de parcelles : 

1 - M. René BLOUIN, demeurant à Poitiers, 109 rue du Faubourg Saint-Cyprien, au nom de l'indivision  
BLOUIN (lui, ses frères et sœur) propriétaire des parcelles A1367, A1364 et A25 au hameau de La 
Coux. Anciennement classées NC au POS, ces parcelles n'étaient pas constructibles sauf constructions 
liées à une exploitation agricole et sauf réhabilitation de bâtiments. Elles sont classées N au projet de 
PLU soumis à l'enquête. Cette lettre demande le classement en zone AUh de la parcelle A25, de 4832 
m².  

Le mémoire en réponse dit que "Le lieu-dit « La Coux » est un hameau de très faible taille (moins de 
10 logements). Deux parcelles y ont été urbanisées dans les années 1980 et 1990 et les deux 
logements construits ont mobilisé, au total, 21 757 m² de foncier. La construction à la parcelle sur des 
hameaux de très faible taille est un mode de construction particulièrement consommateur d’espace.  
La parcelle cadastrée A 25, d’une superficie de 5 154 m², est partiellement boisée. Son urbanisation 
constituerait une nouvelle implantation de logement sur un terrain de grande superficie, dans un 
hameau éloigné des équipements publics et non desservi par l’assainissement collectif.  
Pour toutes ces raisons, il n’est pas envisagé de donné de suite favorable à cette observation". 

Le Commissaire-enquêteur fait observer que :  

- les parcelles antérieurement urbanisées sur de vastes terrains n'entraineraient pas que l'ouverture 
à la construction d'un nouveau terrain se fasse selon les mêmes règles : dans le cadre de la création 
d'une zone AUh, il appartiendrait au PLU d'en définir le règlement. Il pourrait également s'agir d'une 
zone Nh. 
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- la parcelle est partiellement boisée (en effet, l'examen de la photographie aérienne montre un 
terrain arboré, mais avec clairières) mais n'a pas été classée en Espace Boisé Classé au projet de PLU.  

 

Géoportail IGN 

- le terrain n'est pas desservi par l'assainissement collectif. Toutefois, cette circonstance n'a pas été 
retenue pour faire obstacle à l'urbanisation - beaucoup plus importante - du hameau de Siars. 

- le hameau est éloigné des équipements publics de Pouillé. Cela est exact, mais il se trouve plus près 
du centre de Jardres que du bourg de Pouillé. On pourrait aussi noter que les personnes qui s'y 
implanteraient pourraient plus facilement se rendre aux pôles d'emploi de Poitiers et Chauvigny sans 
surcharger la circulation de la route départementale 153 dans sa partie la plus dangereuse.  

Ces arguments sont donc difficilement opposables à la demande formulée. Il n'en reste pas moins 
que cette demande ne va pas dans le sens de l'économie générale du projet de PLU, qui classe en 
zone N non constructible l'ensemble des hameaux isolés  au profit d' un regroupement des 
constructions nouvelles autour du bourg et de ses services.  

2 - Mme MANCEAU Simonne, demeurant à Chauvigny, 8 rue des Clozurons, sollicite la constructibilité 
partielle ou totale de la parcelle 600 à La Boursaudière (cette parcelle était déjà NC, donc à vocation 
agricole au POS). Le Commissaire-enquêteur n'a pas laissé le moindre espoir à cette demande de 
constructibilité, qui réduirait considérablement la coupure d'urbanisation entre le bourg et le 
hameau de la Boursaudière. 

Le mémoire en réponse relève que "La parcelle cadastrée C 600, à l’Ouest du village de « La 
Boursaudière », a une superficie totale de 23 851 m². Son ouverture à l’urbanisation conduirait à un 
doublement de l’enveloppe bâtie du village (le secteur « U » défini sur celui-ci ayant une superficie de 
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17 024 m²). Par ailleurs, une urbanisation de cette parcelle aboutirait à une quasi-jonction du village 
avec le Bourg de Pouillé et au développement d’une urbanisation linéaire le long de la voie 
communale n°4. Enfin, la parcelle est à vocation agricole et est intégralement déclarée au titre de la 
Politique Agricole Commune (Registre Parcellaire Graphique 2016) en tant que production de 
fourrage. L’urbanisation de cette parcelle entraînerait une consommation excessive d’espaces 
agricoles". 
 

Le Commissaire-enquêteur retient les arguments opposés à la demande. Il fait cependant observer 
que la demande laisse ouverte l'hypothèse d'une constructibilité limitée. Il serait alors possible 
d'étudier la possibilité de modifier le contour de la zone U de la Boursaudière de manière à y 
inclure la pointe sud-est de la parcelle (face à la parcelle 747 sur laquelle une construction est 
autorisée), dans la limite de 1 000 ou 2 000 m² constructibles, ce qui n'affecterait pas la coupure 
d'urbanisation. 

 
 

Le projet de centrale photovoltaïque. 
 
M. David Robuchon demeurant à Pouillé, 2, chemin de la Febretière,  et Mme Caroline Giraudeau, 
exploitants agricoles et propriétaires des parcelles 96,97,98, 711 et 712, accompagnés de M. 
Giraudeau père, agriculteur retraité, se sont présentés à la permanence du 21 septembre. Ils ont 
exposé que l’exploitation agricole qu’ils ont reprise rencontre des difficultés et qu’ils comptent sur 
leur projet de parc photovoltaïque pour consolider l’exploitation. Ils ont acquis une première 
expérience en ce domaine en couvrant de panneaux photovoltaïques les bâtiments de l’exploitation, 
la vente d’électricité leur permettant de financer le rachat de ces bâtiments. Leur projet prévoit 
d’une part l’implantation de 78 tables de panneaux totalisant 26 513 m², d’autre part l’élevage d'un 
troupeau d'une quarantaine de moutons (pour lesquels ils visent la labellisation Agneau Poitou-
Charentes) sur la parcelle concernée. Le propriétaire a confirmé par une lettre argumentant le projet 
les propos tenus devant moi. 

Rappelons qu'il résulte du dossier que "ce projet de centrale solaire au sol serait implanté à l’Est du 

territoire communal, sur une superficie foncière totale de 7,6 hectares. Il est porté par le groupe 

Technique Solaire, qui réalisera l’ensemble des investissements, exploitera et réalisera la maintenance 

de 78 tables photovoltaïques représentant une surface couverte d’environ 26 513 m² pour une 

puissance développée de 1210 KWh/KWc/an".  

L'enclavement à 90% dans le massif forestier du Bois Bernard  minimise l’impact visuel qui ne 

concerne que le chemin communal très peu fréquenté qui la borde au nord. 

Selon l’avis de l’Etat, " identifiée au registre parcellaire graphique comme prairie depuis 2015, elle a 

fait l’objet d’une déclaration au titre de la PAC 2017. Selon la jurisprudence (CE 8 février 2017 n° 

395464), il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme (la Communauté Urbaine 

dorénavant) d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole pastorale ou forestière 

significative sur le terrain d’implantation du projet. Elle devra en outre démontrer l’absence 

d’impact sur les corridors alentours". 

La CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers ) a émis un avis majoritairement favorable, sous réserve toutefois de requalifier la zone en 

secteur N ou de rajouter au règlement le critère de sa compatibilité avec une activité agricole, 

pastorale ou forestière significative.  
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La Chambre d’Agriculture de la Vienne rappelle que la parcelle est classée médiocre sur le plan de sa 

valeur agricole (catégorie 3b et non 4). Elle estime que ce potentiel n’est pas suffisamment faible, et 

que la production d’électricité n’est pas nécessaire à l’activité agricole en place. De plus, le règlement 

ne mentionne pas l’obligation règlementaire d’être compatible avec l’activité agricole.   

L'Etat rappelle que la rédaction de l'article Nenr2 doit rappeler cette obligation et qu'il convient de 

démontrer la compatibilité. 

Selon le mémoire en réponse, "Compte-tenu des différents avis émis sur ce projet, il a été décidé de 
ne pas définir de secteur « Nenr » spécifiant le projet. 

Tout équipement photovoltaïque est considéré en tant que Construction et Installation Nécessaire 
Aux Services Publics d’Intérêt Collectif (CINASPIC) et peut être implanté en zone « N » ou en zone « A » 
sous réserve du respect de la réglementation afférente et en accord avec les services compétents 
(Arrêts des Cours Administratives d’Appel de Nantes et de Bordeaux en date, respectivement, du 23 
Octobre 2015 et du 13 Octobre 2015)". 

Tout en faisant observer qu'il appartiendra au Conseil Communautaire de prendre les décisions 
relatives au projet de PLU soumis à enquête, le Commissaire-enquêteur estime n'avoir pas à émettre 
d'avis sur la manière d'inscrire le projet dans le PLU, mais sur le fond du projet, qui fait l'objet d'un 
avis négatif de la Chambre d'Agriculture, laquelle se fonde entre autres sur le terrain retenu pour 
l'implantation du parc.   

Il observe que la prise en compte des enjeux énergétiques est inscrite au PADD (Energie 
photovoltaïque, Liaisons douces et itinéraires sécurisés, Implantation bioclimatique des 
constructions, Stockage des eaux pluviales). La centrale photovoltaïque en est un élément primordial 
pour réduire la dépendance énergétique de la commune. 

Il observe également que le courrier de l'agriculteur répond point pour point aux objections de la 
Chambre d'agriculture : nécessité d'une activité complémentaire pour la survie de l'entreprise, 
compatibilité avec une activité pastorale sur la prairie sous-jacente.  

Il ajoute la réversibilité à terme de l'occupation du sol. Il relève que le règlement de la zone Nenr ne 
prévoyait pas d'autoriser les constructions nécessaires à l'activité agricole ou pastorale imposée. Le 
règlement de la zone N autorise des bâtiments de 20 m² notamment pour le stockage ou l'abri 
d'animaux. Il convient de vérifier que cela est suffisant pour l'activité pastorale envisagée. 

Il émet par conséquent un avis très favorable au projet de centrale photovoltaïque. 

La mare de la Febretière 

Cette mare est relevée avec une résille bleue (signifiant "à protéger") à la page 121 du volume 1 du 
rapport de présentation, mais sans cette résille sur le plan de zonage (qui seul a valeur 
règlementaire). Pour lever l'ambigüité en réponse à une interrogation orale de Mme Giraudeau, j'ai 
transmis la question. 

La réponse : " La mare présentée en page 121 du volume I du rapport de présentation a été 
répertoriée lors de l’établissement du diagnostic. Elle n’est pas été reprise pour une protection au 
plan de zonage, sans doute en raison de sa disparition" confirme qu'il n'est pas dans l'intention de la 
collectivité d'en prescrire le rétablissement. 
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B . LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

LA CONSOMMATION D'ESPACE- CLARIFICATION 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, page 21, repris par l'avis de l'Etat, annexe 

technique page 4, conclut que la consommation d'espace passera de 15,4 à 5,8 hectares, soit une 

quasi-division par 3. Cette interprétation de ce qui est en fait le bilan de l'évolution de l'ouverture à 

urbanisation (tableau page 64 du rapport de présentation volume 2) risque de prêter à confusion 

dans l'esprit du public : on parle ici d'espaces classés constructibles au POS, mais dont une partie 

importante n'a  jamais fait l'objet de constructions : on ne peut donc pas considérer qu'ils ont été 

"rendus" à la nature ou à l'agriculture: ils sont seulement déclassés.  

De même, les espaces bâtis dorénavant fermés à l'urbanisation par leur classement en zone N au 

projet de PLU ne peuvent être comptabilisés comme espaces rendus à la nature ou à l'agriculture 

puisqu'il n'est pas question de raser les maisons qui s'y trouvent. Ils ne peuvent simplement pas être 

densifiés (ou peu).  

Ces chiffres n'ont donc qu'une signification administrative. Ils ne décrivent pas la réalité du terrain. 

Pour la bonne appréciation des espaces artificialisés, il est plus pertinent de relever que dans les 15 
dernières années, 74 logements ont été construits et occupent 1600 m² en moyenne, tandis que 
dans les 15 prochaines années, 79 logements sont prévus pour une superficie moyenne brute 
tendant vers 1000 m². Il y a donc bien une réduction sensible - mais réaliste - de la consommation 
d'espace. 

 

LES COUPURES D'URBANISATION 

Le projet accorde à juste titre une large place aux coupures d'urbanisation dont le maintien garantit 
la libre circulation de la faune (corridors écologiques). C'est le cas au niveau des Salmondières, du 
Courtioux, de la Parelle, de la Boursaudière et de SIARS. 

Malheureusement, la coupure encore existante entre le bourg et L'Epine est condamnée, puisqu'un 
lotissement, Les Vignes II, a fait l'objet d'une autorisation d'aménagement il y a plusieurs années. Il 
ne serait pas convenable de revenir par voie règlementaire sur cette autorisation, ce qui a conduit le 
Commissaire-Enquêteur à suggérer une négociation : 

Dans le cadre d'une compensation, par exemple avec des terrains sur la future zone 2AUh adjacente, 
serait-il possible de geler les parcelles situées à l'angle nord-ouest (809,810,833) pour maintenir une 
coupure d'urbanisation, aménager une entrée paysagée du bourg et réserver, pour l'avenir, la 
possibilité d'une intersection avec la D1531, évitant que des dizaines de véhicules se rendant à 
Poitiers doivent chaque jour traverser le bourg (voir plus bas mes observations sur les zones à 
urbaniser) . 

Le mémoire en réponse dit que "Le lotissement des « Vignes » est d’initiative privée. Les dispositions 
mises en place lors de l’établissement du Permis d’Aménager ne peuvent être remises en cause. Par 
ailleurs, l’accès à la RD depuis le lotissement n’est pas possible, pour des raisons de sécurité routière 
(position ferme du Conseil Départemental)". 

                                                           
1 Et non pas une sortie individuelle des propriétaires riverains sur la D153, ce à quoi le Département s'oppose à juste titre.  

 



 

17 
 

RECOMMANDATION : Le Commissaire-Enquêteur maintient sa recommandation de négocier le 
maintien d'une coupure d'urbanisation. Il fait observer que le PLU fait évoluer la situation et qu'il 
n'est pas opportun de préjuger de la position future des uns et des autres sans en discuter avec 
eux, chacun pouvant trouver son compte dans la négociation.  

LES ESPACES BOISES CLASSES 

Les forêts de la commune sont essentiellement composées de chênes et de mélanges de feuillus. 
Aucune propriété n’est gérée selon un Plan Simple de Gestion agréé. Aucune forêt ne bénéficie du 
régime forestier.  

Selon le rapport de présentation volume 2 page 42, "Le Plan Local d’Urbanisme de Pouillé délimite 
136 hectares d’espaces boisés classés. 

...Par décision volontariste de la collectivité, cette protection est appliquée à l’ensemble des 
boisements présents sur la commune pour les motifs suivants :  

...4. leur recul récent lié à des opérations de défrichement ponctuelles mais continues, y compris sur 
les boisements antérieurement inscrits en espaces boisés classés. La commune de Pouillé fait en effet 
le constat d’une augmentation de la pression de défrichement sur ces boisements".  

Le rapport comporte des photos datant de 2013 et 2016, qui documentent, les unes, le défrichement 
partiel d'un espace bois classé au POS, l'autre, la disparition d'une haie.  

Le Commissaire-Enquêteur comprend le besoin de la Commune d'appliquer aux espaces boisés la 
protection maximale, mais fait observer que cette mesure ne suffit pas. Au contraire, la publicité 
donnée par le rapport à l'impunité peut se révéler contre-productive. 

J'ai donc demandé si ces infractions avaient fait l'objet de procès-verbaux en application de l’article L. 
480-1 du code de l’urbanisme . Le mémoire en réponse indique : Le pouvoir de police de Madame le 
Maire est limité en la matière. Il n’est pas possible de dresser de procès-verbal en l’absence de 
flagrance. 

Il est vrai qu'il est plus aisé de constater des constructions illégales en cours que des défrichements 
interdits, souvent rapides et discrets et que l'on apprend trop tard pour constater un flagrant délit.  

RECOMMANDATION : Cette situation sort du champ de l'enquête publique et des compétences du 
Commissaire-Enquêteur, mais elle doit être résolue pour que la protection envisagée soit effective.  
Elle doit donc être remontée à la Préfète puisque les compétences du Maire en la matière sont 
exercées au nom de l'Etat. 

LES CHEMINS 

Le rapport de présentation vol. 3 page 37 parle de "l’inscription de 41,9 kilomètres de chemins en 
tant qu’éléments de paysage à protéger. La destruction de ces chemins est ainsi soumise au dépôt 
d’une déclaration préalable en Mairie".  

J'ai donc demandé quel est le statut de ces chemins. Il a été répondu que " Les chemins protégés au 
titre des éléments de paysage à protéger relèvent du domaine public communal". 

Personne ne peut donc solliciter la permission de les détruire. En les inscrivant, la Commune 
s'interdit à elle-même de le faire. La plus grande partie sont d'ailleurs déjà protégés du fait de leur 
inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Pédestre (PDIRP). 

RECOMMANDATION : Adapter la rédaction du rapport de présentation. 
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LA PRESERVATION DU PETIT PATRIMOINE RURAL ET DU PAYSAGE 

En dehors de l'église Saint-Martin qui est protégée au titre des monuments historiques (inscription 
sur la liste supplémentaire le 5 Juin 1973) et du  cimetière protestant situé au nord-est du bourg (à la 
Parelle) inscrit dans le dossier de PLU sur la liste des éléments bâtis protégés au titre des Eléments de 
Paysage à protéger en vertu de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme,  le projet de PLU ne prévoit 
de protéger aucun autre élément bâti, alors même que le Projet de Développement Durable prévoit 

la conservation du cadre de vie rural, et que le rapport de présentation page 22 indique que " 
D’autres éléments de patrimoine peuvent être présents sur le territoire communal : petits éléments 
bâtis, murets, lavoirs, puits, etc. Ce petit patrimoine rural marque l’identité des lieux et participe à la 
qualité de vie sur la commune."  

Une visite rapide de la commune m'a permis en effet d'apercevoir un nombre important de murets 
qui contribuent puissamment à la perception du caractère traditionnel des hameaux. Ces murets 
sont non seulement des témoins de l'histoire de la commune, mais aussi des refuges pour toute une 
vie végétale et animale. 

RECOMMANDATION : Préserver les murets les plus emblématiques et s'il en existe, d'autres 
constructions traditionnelles en les inscrivant sur la liste des éléments bâtis protégés au titre des 
Eléments de Paysage à protéger en vertu de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. 
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C. LA POPULATION, SON EVOLUTION ET LES REPONSES APPORTEES PAR LE PROJET DE PLU 

Comme rappelé plus haut, la commune de Pouillé a bénéficié dans les dernières décennies d'un 
dynamisme démographique remarquable. On a vu également que le nombre d'occupants par 
logement est élevé, et que malgré cela, on observe un sous-peuplement important. Il faut donc 
construire des logements de taille plus modeste, y compris en locatif, pour répondre notamment au 
desserrement des ménages.  

Les arguments liés à la croissance démographique apparaissent plus faibles. En effet, Poitiers ayant 
perdu sa fonction de capitale régionale, un certain nombre d'administrations de l'Etat ou 
d'organismes régionaux ont ou vont migrer vers Bordeaux, entrainant avec eux des emplois directs et 
induits. Le dynamisme de l'emploi repose actuellement sur les deux pôles que sont le CHU et 
l'Université, au regard desquels la situation de la commune à l'est est favorable. 

Cependant, toutes les communes de l'agglomération étant soumises aux mêmes contraintes légales, 
l'offre de terrains plus petits va se développer à proximité immédiate de Poitiers. Pouillé va 
conserver l'avantage décisif du prix des terrains, mais le coût des déplacements, en l'absence 
d'alternative crédible à la voiture, surtout pour des horaires atypiques comme souvent à l'hôpital ou 
à l'université, pèsera plus lourdement sur le budget des ménages. Quel arbitrage feront-ils ? cette 
inconnue fait peser une incertitude sur les prévisions, pourtant prudentes, du projet de PLU. 

A cette inconnue sur le plan quantitatif, le projet répond à juste titre par le phasage des projets 
d'ouverture à l'urbanisation.  

Sur le plan qualitatif, le projet n'introduit pas de contrainte sur la capacité des logements. Les 
documents graphiques des Orientations d'Aménagement et de Programmation, qui concernent les 
deux zones AUh, font état au total de 8 logements locatifs. Le projet de PLU prévoit la création de 79 
logements, ce qui maintient la même proportion de locatif que celle observée actuellement. Sur ce 
point, le projet de PLU ne répond pas à la diversité des besoins.  

RECOMMANDATION Développer la part du locatif dans les zones AUh. 

 

D. LE CHOIX DES ZONES A URBANISER  

ZONE 1 AUh de la CHANTRELLE 

Située au sud de l'Eglise, cette zone cumule quatre facteurs de risques : 

- aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

- présence de trois canalisations de gaz en bordure sud imposant une servitude certes compatible 
avec les constructions envisagées, mais pouvant faire hésiter les potentiels acquéreurs. La présence 
de ces canalisations impose une servitude limitant dans la partie sud la densité qui ne pourra excéder 
3 logements dans la surface d’un cercle, de rayon 65 mètres, glissant le long de la canalisation de 
transport de gaz naturel, aboutissant concrètement à une surface moyenne des parcelles de 1100 m² 
sur cette zone. 

- débouché délicat sur la rue de la Chantrelle, voie étroite, de faible circulation, mais où les véhicules 
sortant/entrant sont susceptibles de se trouver nez-à-nez avec les engins de la ferme voisine.  

- nécessité de traverser le bourg pour se rendre à Poitiers, destination de la majorité des 
déplacements. 
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J'ai donc demandé quels arguments ont emporté le choix de cette localisation, et pourquoi elle est 
en phase 1 ? 

Mémoire en réponse :  La zone « 1AUh » de « La Chantrelle » fait l’objet d’une opération globale 
d’aménagement, compris les secteurs « Nep » de gestion des eaux pluviales. Elle se trouve par ailleurs 
à proximité immédiate du Bourg, auquel un accès piéton est aisé, et en sortie de Bourg en direction de 
Saint-Julien-l’Ars. Les contraintes liées aux canalisations de gaz et au retrait-gonflement des argiles ne 
conditionnent que des prescriptions constructives, dans le cadre des réglementations afférentes. 

RECOMMANDATION : inverser le phasage entre les zones AUh.  

En tout état de cause, le Commissaire-Enquêteur  rappelle l'obligation d'information des futurs 
propriétaires sur les servitudes. Il estime que cette information devrait aussi figurer sur 
d'éventuels contrats de location des logements concernés par la servitude de 65 m (zone des Effets 
Létaux Significatifs) liée aux canalisations de gaz : cette servitude dilue le risque mais ne prétend 
pas le réduire à zéro. Il rappelle la demande de l'Etat que la société GRT Gaz soit associée à toute 
réunion relative à l'aménagement de cette zone (lettre du 12 septembre en annexe). 

 
ZONE 2AUh DE LA CROIX CHAVIGNEAU 
 
Règlement. 
 
La plupart des chapitres du règlement 2AUh sont "non règlementés" et la règlementation qui reste, 
portant sur les végétaux à conserver, est inutile, le terrain étant nu. J'ai donc demandé : Pourquoi  ce 
règlement vide ? 
 
Le mémoire en réponse envisage de renvoyer la rédaction de ce règlement  : L’ouverture à la 
construction des secteurs « 2AUh » suppose une modification du PLU afin de les classer en « 1AUh ». 
Le règlement de ces secteurs s’appliquera dès lors. En l’espèce, il n’est donc pas utile de réglementer 
les secteurs « 2AUh ». 

Dont acte. Le règlement du secteur 2AUh devrait donc être retiré du dossier-projet. 

SIARS 

Ce hameau inscrit en zone Nh regroupe plusieurs petites opérations de lotissement antérieurement 
autorisées. Il est localisé à 1,2 kilomètre du bourg et n’est pas desservi par l’assainissement collectif. 

Selon le rapport de présentation vol.1  page 81 " La mauvaise aptitude des sols à l’assainissement 
individuel sur le Sud de la commune, ainsi que les contraintes parcellaires liées au caractère groupé de 
l’habitat, sont à l’origine du choix de la commune de raccorder le hameau de « Siard » à un système 
d’assainissement collectif autonome". 

Comme le dossier est par ailleurs silencieux sur ce point, j'ai demandé confirmation. Selon le 
mémoire en réponse, "La commune ne dispose pas des moyens d’une extension du réseau 
d’assainissement collectif vers le hameau de « Siard ». Par ailleurs, dans le cadre du SPANC, la 
compétence en matière d’assainissement individuel a été transférée au syndicat Eaux de Vienne". 

Contrairement à un usage recommandé, le zonage d'assainissement n'a pas été intégré à l'enquête 
publique, laissant dans l'incertitude la pertinence de ce choix par défaut. 
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RESERVE  : Pour sortir de cette contradiction, demander  a minima à Eaux de Vienne son avis 

conforme motivé à la création d'une zone Nh à vocation d'habitat équipé d'assainissement 

individuel à Siars telle que prévue au projet de PLU. 

 

E. L'IMPACT DU PROJET DE PLU SUR LA CIRCULATION ET LA SECURITE ROUTIERE 

Itinéraire des habitants de la future zone 2AUh se rendant à Poitiers. 

Une fois remplis le lotissement des Vignes et la zone à urbaniser de la Croix Chavigneau, 55 
logements constitueront ce nouveau quartier. 

Le projet traite très bien les besoins en déplacements doux des habitants vers les services situés au 
centre-bourg. 

Pour les déplacements automobiles, le raccordement de cette zone à la circulation générale est 
prévu, dans des conditions de sécurité optimale, par le rond-point existant au sud, sur la route de 
Chauvigny.  

Cependant, dans une proportion de l'ordre de 70%, les véhicules devront ensuite traverser le centre 
bourg pour remonter vers le nord, alors que cette zone est au nord du bourg. A terme, cela peut 
poser problème aux heures de pointe. 

RECOMMANDATION Réserver l'espace nécessaire à un raccordement de voirie par le nord. 

 

La sécurité sur la D153 au nord du bourg. 

"En 2014, 81,8 % des actifs soit 279 personnes travaillaient à l’extérieur de la commune, ce qui induit 
664 mouvements quotidiens. Les transports en commun ne sont pas utilisés pour les déplacements 
domicile/travail. 71,0 % des ménages disposent de 2 automobiles ou plus en 2014 à Pouillé". 

Avec la création de 79 logements, si la proportion de personnes qui se rendent à Poitiers pour leur 
travail reste stable, on peut anticiper une centaine de mouvements de voitures supplémentaires 
matin et soir. 

Or, comme le souligne le Rapport de présentation  vol.1 page 71, "La route départementale 153 relie 
Pouillé à la RD 951 et constitue en ce sens le support principal des migrations quotidiennes des actifs 
travaillant sur Poitiers. Le trafic élevé aux heures de pointe, le tracé sinueux de la voie et la 
constitution progressive d’une urbanisation linéaire entre le Bourg et le hameau des « Salmondières » 
sont à l’origine d’une sécurité routière dégradée sur l’ensemble du parcours. Le risque 
accidentogène est particulièrement élevé, notamment en raison de l’utilisation de la v.oie par des 
piétons et des cyclistes désirant se rendre au Bourg". 

A la question "Comment le PLU répond-il aux besoins croissants en déplacements, et surtout 
améliore-t-il la sécurité de ces déplacements ?" le mémoire en réponse indique : "En matière de 
sécurité routière, la compétence relève du Conseil Départemental pour le réseau routier 
départemental et de Grand Poitiers Communauté urbaine pour les déplacements cyclistes.  
La volonté exprimée au PADD de création d’itinéraires sécurisés doit être envisagée dans le cadre de 
ces partenariats. Les principes d’organisation des espaces définis aux orientations d’aménagement et 
de programmation rendent évidentes les actions en ce sens (accès piétonnier des enfants à l’école par 
exemple)." 
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Le Commissaire-enquêteur ne peut se satisfaire de cette réponse.  

- Les "orientations d’aménagement et de programmation" ne traitent que des zones AUh et de leurs 
abords, donc pas de la D153. 

- S'il est exact que la compétence sur la Départementale153 relève du Conseil Départemental, 
l'impact prévisible de l'accroissement de la population sur la circulation qu'elle supporte est bien du 
fait de la collectivité locale, qui doit donc dans l'intérêt des habitants engager la concertation le plus 
en amont possible, ne serait-ce que parce qu'elle peut, le cas échéant, réserver au PLU les terrains 
nécessaires à de possibles aménagements de croisements, de virages ou autres mesures de sécurité 
(comme elle le fait d'ailleurs pour aménager une liaison piétonne sur le tronçon situé en regard du 
lotissement des Vignes). 

RECOMMANDATION  

Prendre l'attache du Conseil Départemental avant l'approbation du projet de PLU pour examiner la 
situation et les mesures conservatoires à prendre. 

 

 

F. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (résumé non exhaustif) 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers  
(CDPENAF)a émis un avis majoritairement favorable, sous réserve de mettre la zone Nenr en 
conformité avec la loi. 

La Préfète de la Vienne, synthétisant les avis des services de l'Etat, formule des réserves sur 
l'échéance de 15 ans, trop longue. Elle estime que le projet répond aux objectifs assignés par le code 
de l'Urbanisme, que les projections démographiques et les surfaces réservées à l'habitat sont 
satisfaisantes, que le projet Enr doit être précisé et les secteurs Nep étayés. L'annexe demande 
également d'étayer le choix d'une zone N pour le hameau de La Loge et de zones U pour les hameaux 
de l'Epine, des Salmondières, du Courtioux et de la Boursaudière . Elle demande de rectifier un 
certain nombre d'erreurs ou incohérences affectant différents documents dont le règlement 
graphique et le règlement écrit.  

Dans un avis complémentaire daté du 12 septembre et reçu en cours d'enquête, elle transmet 
l'arrêté préfectoral n° 2016-DRCLAJ/BUPPE-111 en date du 31 mars 2016 relatif aux servitudes 
d'utilité publique associées aux canalisations de transport de gaz qui passent au sud du bourg (cet 
arrêté figurait déjà dans le dossier d'annexes du projet) et formule la demande que GRT Gaz soit 
associé à toute réunion relative au projet. 

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité n'a pas d'objection à formuler. 

Le SCOT Sud-Vienne trouve ambitieuse la projection de production de 5 logements par an et 
relativement faibles les densités projetées. Il estime que le ratio moyen projeté de un logement pour 
683 m² se rapproche de celui de 15 logements/ha net que le Scot entend définir sur les communes 
de l'aire urbaine de Poitiers.  

Le Centre Régional de la Propriété Forestière regrette l'absence d'un diagnostic économique 
sylvicole. Il estime que "le classement en EBC des parcelles supérieures à 1 ha n'est pas nécessaire et 
n'empêchera pas des défrichements illégaux comme il a été constaté dans le passé sur la commune. 
Néanmoins, il est de la responsabilité du Maire de faire appliquer la loi lorsque ce dernier a constaté 
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une infraction". Il demande une clarification et le classement de la parcelle B712 (Espace Naturel 
Sensible) au Bois de la Loge. Il relève une contradiction au PADD entre l'orientation A1 (Protection 
intégrale de tous les boisements...) et l'orientation 8B (autorisation des constructions et installations 
liées et nécessaires à l'exploitation sylvicole en zones A et N. 

La Chambre d'Agriculture relève que les 27 constructions susceptibles de changer de destination 
n'ont pas été intégrées dans l'analyse des moyens permettant de répondre aux besoins en 
logements. Elle estime toutefois raisonnable la consommation de 5,3 ha de terres agricoles. Elle 
craint que la rédaction de l'article A1 du règlement interdisant toute activité susceptible de créer des 
nuisances soit un obstacle au développement de l'activité économique agricole et propose une 
rédaction alternative : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont 
pas visées à l'article A2 ci-dessous dans le respect des réglementations en vigueur ». A l'article A2, il 
conviendrait d'ajouter le mot "liées" après "constructions et installations"  et de préciser que cette 
règle ne s'applique pas en cas de contrainte technique. Enfin, afin de répondre à d'éventuelles 
contraintes techniques liées aux dimensions des parcelles et à leur configuration, l'article A4 
gagnerait à être complété en précisant que "des implantations autres que celles prévues sont 
possibles, notamment en cas de : 
- Reconstruction après sinistre, 
- D'extension ou de construction dans le prolongement du bâti existant 
- D'impossibilité technique liée à la parcelle". 

Elle craint que l'article A5 (toits brillants) fasse obstacle aux projets de serres. 

La Chambre d'agriculture émet aussi un avis négatif au projet de centrale photovoltaïque analysé 
plus haut. Son avis global sur le projet de PLU est défavorable en l'état actuel du projet. 

 

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

RESERVE . Les corrections demandées par l'Etat sont impératives compte tenu du caractère 
opposable du règlement. 

Les corrections demandées par la Chambre d'agriculture tiennent au fait que la rédaction du 
règlement du secteur agricole n'est pas suffisamment spécifique : des paragraphes entiers sont 
identiques aux articles correspondants des autres zones, notamment zone Urbaine. C'est notamment 
le cas du paragraphe 3 de l'article A1 (nuisances), et de l'article A4 dans le paragraphe relatif à 
l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.  

RECOMMANDATION . Il convient donc de retravailler la rédaction, peut-être en distinguant dans 
des sous-articles spécifiques les contraintes règlementaires qui affectent les exploitations agricoles 
(y compris le logement de l'agriculteur et ses potentielles activités annexes de type tourisme à la 
ferme, transformation et conditionnement de produits...) de celles qui affectent les autres 
occupants des zones A. On notera qu'au-delà des serres, les panneaux photovoltaïques et les 
chauffe-eau solaires sont brillants selon l'angle de vue. Il convient qu'il n'y soit pas fait obstacle, en 
quelque zone que ce soit. 

Les questions des Espaces Boisés Classés et de la zone Nenr ont été traitées plus haut. 

  



 

24 
 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

L'enquête publique s'est déroulée conformément à la règlementation et dans une atmosphère 
sereine propice à l'expression du public. Le seul incident, la transmission tardive d'un courrier, n'a 
pas affecté la prise en compte de la proposition exprimée. 

Le dossier est complet et clair sauf en ce qui concerne la consommation d'espace. Il comporte une 
analyse détaillée des risques et la carte des servitudes. Toutefois plusieurs des questions essentielles 
qu'il soulève ne sont pas traitées (voir ci-dessous). La rédaction du règlement écrit est plusieurs fois 
prise en défaut de cohérence et devra être soigneusement retravaillée.  

Sur le fond, le projet de PLU soumis à enquête répond aux objectifs fixés par le code de l'urbanisme 
et traduits dans les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables , 
notamment  Protéger les éléments supports de la biodiversité, Préserver le cadre de vie rural, 
Prendre en compte les enjeux énergétiques 

a - Il les traduit de manière satisfaisante  

 par le classement en zone naturelle de ce qui reste de la couronne boisée qui borde le 
"cirque naturel" et des hameaux qui s'y trouvent, à l'exception de l'axe nord-sud 
d'urbanisation récente Salmondières - Courtioux - L'Epine - Bourg 

 par la préservation des coupures d'urbanisation entre Les Salmondières et le Courtioux, Le 
Courtioux et L'Epine, le Bourg et La Boursaudière, La Boursaudière et Siars, nonobstant la 
recommandation du Commissaire-Enquêteur de négocier la pérennisation de la coupure 
condamnée entre le bourg et L'Epine. 

 par le classement en EBC des bois qui subsistent, sous réserve que cette protection soit 
rendue effective par la poursuite des contrevenants. 

 par la protection des mares, des haies, des arbres remarquables et des chemins. 

 par une ponction mesurée (5,3 ha) sur les terres agricoles et un phasage dans le temps. 

 par le regroupement de la plupart des logements à construire sur le bourg à proximité des 
services publics et privés. 

 par l'aménagement paysager des entrées du bourg. 

 par la prise en compte des règles bioclimatiques et des cheminements doux dans les 
orientations d'aménagement et de programmation. 

 par l'accueil d'un projet de centrale photovoltaïque. 

b - il les traduit de manière perfectible concernant l'incidence de certains choix sur la qualité de vie 
future des habitants, malgré les indices d'alerte présents dans le rapport de présentation : 

 choix d'un site cumulant plusieurs inconvénients pour la zone 1AUh. 

 non prise en compte des questions d'assainissement sur le hameau de Siars. 

 trop faible protection du petit patrimoine vernaculaire. 

 absence d'anticipation de la surcharge de l'axe routier dangereux de la D153 dans la 
traversée de la commune. 

 trop faible prise en compte des besoins en logements plus petits et en logement locatif.   

Les recommandations formulées dans le présent rapport tendent à pallier ces insuffisances. 

Les réserves sont peu nombreuses mais impératives.  
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J'émets donc un AVIS FAVORABLE assorti de deux réserves au projet de Plan Local d'Urbanisme sur 
le territoire de la commune de Pouillé; ces réserves sont les suivantes : 

 Corrections à apporter au règlement écrit selon les indications contenues dans le présent 
rapport et l'annexe technique de l'avis de l'Etat. 

  Avis conforme motivé d'Eaux de Vienne à la création d'une zone Nh à vocation d'habitat 
équipé d'assainissement individuel à Siars telle que prévue au projet de PLU. 
 

 

 










































































































































































