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1 - Objet de l'enquête et références 
 

Objet : 
 
Il s’agit de faire évoluer le document d’urbanisme de la commune, en l’occurrence 
le PLU, dans le cadre des orientations données par la loi et en fonction des 
objectifs, projets et perspectives que la commune a retenus. 
 
La nature du projet, ses objectifs et perspectives sont décrites au chapitre 3 du 
présent rapport. 
 

Références des textes et documents pris en compte pour ce rapport : 
 

- Code de l'Urbanisme, articles L123-1 et suivants ainsi que l’article 
L153-9 et suivants ; 
 
- Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 
suivants, ainsi que R 123-2 et suivants ; 
 
- Délibération du conseil municipal de Sèvres-Anxaumont du 20 juin 
2014 prescrivant la procédure de révision du PLU, précisant les 
objectifs poursuivis par cette révision et fixant les modalités de 
concertation ; 
 
- Délibération de la commune de Sèvres-Anxaumont du 23 novembre 
2016 relative au débat sur les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) définies dans le cadre de la 
procédure de révision du PLU de la commune ; 
 
- Délibération de la commune de Sèvres-Anxaumont du 25 janvier 
2017 donnant son accord pour la pour la suite de la procédure de 
révision du PLU communal par Grand Poitiers Communauté 
d’agglomération ; 
 
- Délibération du 31 mars 2017 de Grand Poitiers Communauté 
d’agglomération décidant de poursuivre la procédure de révision du 
PLU initiée par la commune ; 
 
- Délibération du 22 juin 2018 de Grand Poitiers Communauté 
urbaine tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sèvres-
Anxaumont ; 
 
- Décision n° E18000126/86 en date du 23 juillet 2018 portant 
désignation du Commissaire enquêteur par Monsieur le Président du 
Tribunal administratif de Poitiers ; 
 
- Arrêté en date du 19 novembre 2018 prescrivant l’enquête publique 
relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Commune de Sèvres-Anxaumont et en définissant les modalités 
d’organisation, pris par Monsieur le Président du Grand Poitiers 
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communauté d’agglomération; 
 
- Pièces du dossier constitué pour l’enquête publique, celui-ci étant 
considéré complet et recevable (voir ci-après, chapitre 2, Procédure et 
déroulement de l’enquête) ; 
 

 
2 - Procédure et organisation de l’enquête 
 
 2.1 – Mise en place de la procédure d’enquête 
 
 Par décision du Tribunal administratif de Poitiers n° E18000126/86 en 
date du 23 juillet 2018, j’ai été désigné Commissaire enquêteur pour conduire 
l’enquête publique et recueillir les observations des personnes pouvant être 
concernées par le projet de révision du PLU de la commune de Sèvres-
Anxaumont. 
 
 Préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai rencontré, le mardi 9 octobre 
2018, Madame le Maire de Sèvres-Anxaumont, accompagné Madame Fourel, 
Directrice Générale des Services, ainsi que M. Surmais, Chargé du suivi des 
procédures d’urbanisme à la Direction Urbanisme du Grand Poitiers 
Communauté urbaine, pour déterminer avec eux les conditions du déroulement 
de l’enquête, les dates de permanence et échanger autour du dossier. 
 
J’ai également pu étudier le projet via sa version numérique qui a été mise à ma 
disposition dès le 4 octobre 2018, dont la version papier m’a été remise 
ultérieurement. 
 
 Monsieur le Président du Grand Poitiers communauté d’agglomération a, 
par arrêté en date du 19 novembre 2018 (précité), pris les dispositions relatives à 
l’organisation de l’enquête. 
Cet arrêté a précisé la durée de l’enquête, de 32 jours consécutifs, du vendredi 14 
décembre 2018 au lundi 14 janvier 2019 inclus, indiqué le nom du commissaire, 
et les dates des permanences de celui-ci en mairie de Sèvres-Anxaumont. 
 
Il a précisé que le dossier d’enquête était consultable aussi bien au siège du 
Grand Poitiers communauté d’agglomération, qu’à la Mairie de Sèvres-
Anxaumont, aux heures habituelles d’ouverture de ceux-ci, ainsi que sur le site 
internet du Grand Poitiers. 
 
Cet arrêté a également indiqué les modalités de recueil des observations, 
propositions et contre-propositions, sur les registres d’enquête (voir ci-après), lors 
des permanences, par courrier ou par courriel (adresse spécifique indiquée dans 
cet arrêté et rappelée sur l’avis d’enquête). 
 
Il a indiqué les mesures de publicité prévues, qui se sont traduites par : 
 
 - Deux publications dans les rubriques d’annonces légales des journaux de 
presse quotidienne régionale du département, Centre Presse et La Nouvelle 
République, parutions du jeudi 29 novembre 2018 et du jeudi 20 décembre 2018 
pour chacun de ces deux journaux, soit l’une quinze jours avant le début de 
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l’enquête, l’autre dans les huit premiers jours de celle-ci, conformément à la 
réglementation. 
 

- l’affichage de l’avis d’enquête publique, effectif sur le panneau d’affichage 
communal devant la Mairie de Sèvres-Anxaumont, ainsi qu’au siège du Grand 
Poitiers communauté d’agglomération dès le 29 novembre 2018, soit plus de 
quinze jours avant le début de l’enquête. 
 
 L’avis d’enquête publique a également été mis en ligne sur le site web du 
Grand Poitiers. 
 
 2.2 – Composition du dossier d’enquête et registres : 
 

Composition du dossier : 
 
Le dossier de l’enquête publique présentant le projet comportait : 
 
- L’arrêté d’organisation de l’enquête ; 
 
- Les délibérations précitées au chapitre 1 du présent rapport, et 

notamment celle du 22 juin 2018 portant bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de révision du PLU de la commune de Sèvres Anxaumont ; 

 
- Un rapport de présentation en 2 volumes : 

 
le premier présentant le diagnostic territorial et environnemental, les 
justifications du projet de territoire, l’analyse des incidences potentielles du 
projet ; 
 
le second étant le rapport d’évaluation environnementale, requise par décision de 
la MRAe Nouvelle Aquitaine en date du 8 juin 2017 (reproduite pages 6 et 7 de ce 
volume II), incluant le résumé non-technique de 5 pages (pages 9 à 13 de ce 
volume II) ; 

 
- Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 
 
- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), au nombre 

de dix ; 
 
- Le règlement graphique, comportant : 

 
2 plans de zonage, l’un pour l’ensemble de la commune au 1/5000éme, l’autre 
pour le bourg de Sèvres-Anxaumont, au 1/2500ème ; 
 
une liste du patrimoine historique protégé au titre des éléments de paysage à 
protéger, comportant une petite carte (au 1/40000ème) de localisation de ces 
éléments ; 
 
la liste des emplacements réservés, au nombre de 24 (légendés sur les plans de 
zonage en violet ER n° 01 à 24) 
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- Le règlement écrit, comportant les dispositions générales de celui-ci, un 
lexique, et le descriptif des dispositions applicables à chacune des zones définies 
sur le territoire e la commune : 
zone urbaine (U, Ue, Us), 
zone à urbaniser (1AUh, 1AUs, 2AUe, 2AUh, 2AUs), 
zone agricole (A), 
zone naturelle (N, Nl) 
ainsi que 2 annexes à ce règlement écrit : une liste des essences préconisées dans 
le département de la Vienne et les règles relatives au calcul des places de 
stationnement ; 
 

- Un dossier de 7 annexes comportant : 
la présentation des servitudes d’utilité publique, 
la présentation du droit de préemption urbain dans la commune avec une carte 
au 1/12500ème, 
une présentation de la taxe d’aménagement, 
les prescriptions d’isolement acoustique prévues par arrêté préfectoral du 27 
octobre 2015, 
les prescriptions relatives au risque d’exposition au plomb prévues par arrêté 
préfectoral du 15 juillet 2002, 
une annexe sanitaire relative aux ressources en eau et à l’assainissement, 
une notice du BRGM relative aux anciens sites industriels et la notice issue de la 
base BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Services ) concernant Sèvres-Anxaumont. 

 
- Les avis des personnes publiques associées, à savoir : 

 
L’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine, en date 
du 2 aout 2018, défavorable ; 
 
L’avis de la Chambre d’Agriculture de la Vienne, en date du 9 aout 2018, 
défavorable ; 
 
L’avis de l’Agence Régionale de la Santé, en date du 20 aout 2018, favorable ; 
 
Le courrier de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en date du 14 septembre 
2018, sans avis ; 
 
Le courrier de Mme le Maire de Sèvres-Anxaumont, en date du 10 octobre 2018, 
émettant un avis favorable, sous réserve de 6 observations ; 
 
L’avis de synthèse des services de l’État, signé de Mme la Préfète de la Vienne le 
17 octobre 2018, émettant un avis favorable sous réserve de la prise en compte 
des observations précisées dans une annexe de 6 pages ; 
 

- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, en date du 10 
octobre 2018, de 5 pages précisant ses observations, recommandations, 
demandes de précisions, de compléments et modifications ; 
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 Registre d’enquête : 
 

Deux registres d’enquête ont été mis en place, l’un au siège du Grand 
Poitiers Communauté urbaine, l’autre en mairie de Sèvres-Anxaumont. Chacun 
de ces registres comportait 20 pages, cotées et paraphées par le commissaire 
enquêteur. Ils ont été à la disposition du public pendant les trente deux jours 
consécutifs de la durée de l’enquête. 
 
3 – Nature du projet 
 
Ce projet vise à la révision du PLU actuellement en vigueur dans la commune 
(depuis avril 2007), conformément au code de l’urbanisme, notamment en 
application des articles L161-1 et suivants ainsi que de l’article L153-9, 
conformément au code de l’environnement, et conformément à la délibération de 
la commune prescrivant la révision de son PLU (20 juin 2014), à celle du 25 
janvier 2017 pour la poursuite de la procédure par le Grand Poitiers communauté 
d’agglomération, et à celle du Grand Poitiers communauté d’agglomération visant 
à poursuivre la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Commune de Sèvres-Anxaumont (31 mars 2017), la communauté 
d’agglomération exerçant désormais la compétence urbanisme. 
 
Dans ce cadre, il s’agit, ainsi qu’indiqué dans le rapport de présentation du projet 
(page 226 du volume I du rapport de présentation) et dans le résumé non 
technique (page 12 du volume II du rapport de présentation), et conformément 
aux articles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme, de : 
 
1. Protéger les éléments naturels 
2. Préserver un cadre de vie harmonieux 
3. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et s’y adapter 
4. Maintenir la vitalité démographique en proposant une offre élargie de logements 
5. Renforcer le Bourg par l’accueil prioritaire de nouveaux habitants 
6. Maîtriser le développement de l’habitat sur l’espace rural 
7. Adapter le niveau d’équipements et de services 
8. Organiser et sécuriser les déplacements sur le territoire 
9. Développer les activités économiques locales pour équilibrer le territoire 
10. Favoriser l’évolution et le développement des activités agricoles et sylvicoles 
 
Le texte précise que : 
Ces choix expriment la volonté de la collectivité d’élaborer un projet durable 
respectant les grands équilibres du territoire de Sèvres-Anxaumont en organisant, 
notamment, le développement résidentiel. 
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4 - Déroulement de l’enquête 
 
 Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2018 prescrivant l’enquête 
publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Commune de Sèvres-Anxaumont et en définissant les modalités d’organisation, 
pris par Monsieur le Président du Grand Poitiers communauté d’agglomération, 
et conformément à la réglementation en vigueur, l’enquête s’est déroulée sur une 
période de 32 jours consécutifs, du vendredi 14 décembre 2018 au lundi 14 
janvier 2019 inclus, les registres, mentionnés au paragraphe 2.2 du présent 
rapport, ayant été à la disposition du public durant toute cette période, au siège 
du Grand Poitiers communauté urbaine, et en mairie de Sèvres-Anxaumont aux 
heures et jours d’ouverture de ceux-ci. 
 
 J’ai effectué trois visites de terrain, le mardi 9 octobre 2018 à la mi-journée, 
le samedi 15 décembre 2018 à la mi-journée, et le mercredi 9 janvier 2019 à la 
mi-journée. Celles-ci m’ont permis de découvrir différents lieux de la commune (le 
bourg, la Banlègre et la vallée des Touches, Chantelle, Anxaumont, le petit 
Medoc, les Bordes ou encore les Cartes et les Grangeries ; j’ai ainsi pu visualiser 
les terrains concernés par différentes OAP (celles du bourg, notamment Gatte-
Bourse, l’OAP n°1, Le Moulin, OAP n°4, celle de Chantelle, OAP n°3) et certains 
terrains qui ont fait l’objet d’observations du public. 
 
 J’ai tenu 3 permanences en Mairie de Sèvres-Anxaumont, les : 
 
 Samedi 15 décembre 2018, de 9 heures à midi ; 
 Mercredi 9 janvier 2019, de 14 heures à 18 heures ; 
 Lundi 14 janvier 2019, de 14 heures à 18 heures 15 ; 
 

Ces permanences ont dû être prolongées au-delà de l’horaire prévu par 
l’arrêté d’organisation de l’enquête, en raison de l’affluence du public, de manière 
à permettre à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer son point 
de vue et ses demandes, dans de bonnes conditions.  
 

Ainsi, les personnes qui se sont présentées aux permanences, ont pu 
consulter le dossier, avec l’aide du commissaire enquêteur, et formuler leurs 
observations. 
 
 Aucun incident n’a affecté le cours des opérations. 
 

À l’expiration du délai d’enquête le 14 janvier 2019 et de la permanence de 
ce jour, j’ai clos le registre ouvert en mairie de Sèvres-Anxaumont. 

 
J’ai pris copie de celui-ci afin d’exploiter les observations y ayant été 

portées pour en élaborer le procès-verbal, et ultérieurement rédiger le rapport 
d’enquête. 

 
J’ai été informé par les services du Grand Poitiers qu’aucune observation 

n’avait été portée au registre ouvert à la communauté urbaine ; j’ai 
ultérieurement clos ce registre. 
 
 31 Personnes se sont présentées en permanence à Sèvres-Anxaumont ; 
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elles ont pu, avec l’aide du commissaire enquêteur, prendre connaissance du 
dossier et des documents graphiques pour examiner la situation qui les 
concernait, exprimer leurs observations en les portant au registre et/ou en 
remettant un courrier ou des documents. 
Ainsi 31 observations ont été portées au registre. 
Par ailleurs, 4 courriers ont été adressés par voie postale ou par courriel, ou 
déposés en mairie. 
 
Ce sont donc au total 35 observations qui ont été formulées par le public. 
 
 L’ensemble des observations a, conformément à la réglementation (article R 
123-18 du code de l’environnement), fait l’objet d’un procès-verbal, communiqué 
à M. le Président du Grand Poitiers Communauté urbaine et à Mme le Maire de la 
commune de Sèvres-Anxaumont, lors de la rencontre tenue à cet effet le mardi 22 
janvier 2019 en mairie de Sèvres-Anxaumont. 
 
Outre les observations du public, j’ai également intégré à ce procès-verbal, les 
observations de personnes publiques associées, celles de la MRAe, ainsi que mes 
observations et remarques complémentaires. 
 
 Les réponses à l’ensemble de ces observations ont été élaborées par le 
bureau d’études PARCOURS et communiquées au commissaire enquêteur par les 
services du Grand Poitiers Communauté urbaine, le jeudi 31 janvier 2019, 
conformément à l’article précité du code de l’environnement. 
 
Je précise enfin que Mme le Maire m’avait communiqué pour information, les 
courriers reçus par ses services et les éventuelles réponses faites à ceux-ci, ces 
dernières années concernant le PLU et la perspective de révision de celui-ci. 
 
Ces courriers m’ont permis d’éclairer ma prise de connaissance de situations qui 
m’ont été exposées au cours de l’enquête publique ; en revanche, je n’ai pris en 
compte aucun élément évoqué par des personnes ne s’étant pas manifestées au 
cours de la présente enquête. 
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5 – Examen des observations 
 
Observations faites au commissaire enquêteur lors des permanences et 
portées au registre (numérotées de 01 à 31) et observations formulées par 
courrier (numérotés de 01 à 04). 
 
Aucune observation n’a été portée au registre disponible au siège du grand 
Poitiers communauté urbaine. 
 
Observations portées au registre disponible en mairie de Sèvres-Anxaumont 
 
Permanence du Samedi 15 décembre 2018 
 
Observation n° 01 Mme Constant Maryline, 53 route des grangeries, 86800 
Sèvres-Anxaumont. 
 
Mme Constant est venue en permanence pour demander que les parties de ses 
parcelles, constructibles au PLU actuel, soient maintenues en zone constructible 
au projet de PLU, alors qu’elles ont été prévues en Zone A. 
 
J’ai demandé à Mme Constant de préciser sa demande, ce qu’elle a fait en 
déposant un courrier lors de la permanence du 14 janvier 2019. Cf. ci-après 
observation n°24. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée, d’une superficie totale de 26 767 m², est située à 
l’extrémité Sud du Bourg, en direction de la RD 951. Elle est occupée par deux 
bâtiments à vocation agricole. Une vaste partie Sud et Est de la parcelle, incluant 
l’espace concerné à l’observation par un projet de construction, est répertoriée 
comme surface agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme 
culture de « blé tendre d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en secteur 
agricole « A » au projet de PLU et sa mobilisation entraînerait une consommation 
d’espaces agricoles. Par ailleurs, compte-tenu du développement linéaire de 
l’urbanisation observable le long de la Route des Grangeries, en limite Ouest de la 
parcelle, il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Observation n° 02 M. Tritten Alexandre et Mme Chauvet Nelly, 67 Les Bordes 
86800 Sèvres-Anxaumont. 
 
M. Tritten et Mme Chauvet préparent un projet d’entreprise de maraichage 
biologique en permaculture et agroforesterie. Cette exploitation serait implantée 
sur les parcelles AV 99 et AV 91, aux Bordes (Grandes bordes). 
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Elle comporterait un maraichage bio-intensif (12000 m2), des serres maraichères 
et une petite serre tropicale (1000 m2), un bâtiment (60 m2) destiné au stockage 
des produits et du matériel, à la transformation et à la vente, sans fondations, 
autosuffisant en énergie comme pour l’approvisionnement en eau et sans 
assainissement extérieur (phyto-épuration, toilettes sèches). 
 
M. Tritten dépose un descriptif de trois pages présentant son projet (ci-joint en 
annexe). 
 
M. Tritten demande si son projet est réalisable dans le cadre du projet de PLU, et 
dans quelles conditions, considérant que les parcelles concernées sont classées 
en zone A. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Le projet de maraîchage présenté en annexe à l’observation est compatible avec la 
réglementation du secteur agricole « A ». Afin de permettre la réalisation du projet, 
il semble nécessaire de classer l’ensemble de la parcelle cadastrée AV 99 en 
secteur agricole « A ». 
 La parcelle cadastrée AV 99 est intégralement classée en secteur agricole « A ». 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La modification du projet prévue par cette réponse rendra possible la 
réalisation de ce projet. 
 
Bien que M. Tritten ne l’ait pas précisé lors de sa venue en permanence, il 
semblerait, au vu du descriptif qu’il a remis (en annexe au PV des observations) 
que la parcelle AV 30 soit également prévue dans son projet (de même qu’une 
partie des parcelles AV 29 et AV 98). Si tel était le cas, il serait nécessaire de 
classer ces terrains également en zone A (et non en zone N comme prévu), comme 
au PLU actuel. 
 
De plus, il semble qu’ils soient cultivés actuellement, au vu du registre parcellaire 
graphique, tel que consultable sur le site officiel Géoportail. 
 
Observation n° 03 Indivision Girard, composée de 
Mme Blot Irène, le préau 86800 Sèvres-Anxaumont 
Mme Dupont Martine, 379 Fontaine, 86800 Savigny l’Evescault 
M. Girard Jean-Claude, 16 rue Jean Libot, 17000 La Rochelle 
M. Girard Raymond, Le Pipoirier, 86800 Sèvres-Anxaumont 
Mme Gourraud Marie-Odile, 6 impasse du Biganoun, 33600 Cestas 
Mme Marolleau Anne, 330 Fontaine, 86800 Savigny l’Evescault 
 
Les personnes composant l’indivision Girard sont venues en permanence le 15 
décembre 2018 et ont, sur ma suggestion, adressé un courrier pour préciser leur 
demande (courrier daté du 28 décembre 2018 et reçu en mairie le 4 janvier 2019, 
copie jointe en annexe). Ces personnes demandent que leurs parcelles BN 9, BO 
15, BO 16 et BO 25 soient maintenues au projet de PLU en zone à urbaniser, 
alors qu’elles sont prévues en zone A. 
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Le PLU actuel les avait classées en zone AUb (n°1), pour partie en ce qui concerne 
la parcelle BO 15. 
 
Elles signalent le préjudice qu’elles subiraient si le changement de classement 
était maintenu, puisque la dévolution de propriété par acte notarié à ces 
personnes suite au décès de leur père M. Girard Roland, a apprécié la valeur des 
parcelles concernées en fonction de leur caractère constructible, valeur qu’elles 
perdraient en redevenant agricoles. 
 
Par ailleurs, elles s’étonnent de la priorité donnée à d’autres projets, actuellement 
en cours d’exécution, et donc de l’incohérence de ces choix au regard de ce qui 
était prévu. 
 
Enfin, elles soulignent que la situation de l’espace réservé n° 1, destiné à la 
création d’une liaison piétonne, sur leurs terrains et que la situation de ceux-ci 
au sein du bourg les qualifient à une vocation constructible. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 63 074 m², sont situées à 
l’extrémité Ouest du Bourg. La quasi-totalité de l’espace est répertoriée comme 
surface agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017). La partie Ouest 
des parcelles cadastrées BN 9, BO 15 et BO 16, ainsi que la quasi-totalité de la 
parcelle cadastrée BO 25, accueillent des cultures de « colza d’hiver ». La partie 
Est des parcelles cadastrées BN 9, BO 15 et BO 16 est déclarée comme surface 
d’intérêt écologique, ouvrant droit à subventionnement dans le cadre de la 
Politique Agricole Commune. L’espace est donc logiquement classé en secteur 
agricole « A » au projet de PLU. Seule la partie la plus à l’Est de la parcelle 
cadastrée BO 25 est classée en secteur naturel à vocation de loisirs « NL » afin de 
créer un espace naturel de détente au contact de l’ensemble patrimonial du logis, 
dont le bâti et l’enceinte, comprenant une tour et un pigeonnier, participent de la 
qualité paysagère de cette partie du Bourg. L’emplacement réservé n°16, situé au 
Nord-Est de la parcelle cadastrée BO 25, doit pouvoir permettre l’accès à cet 
espace. Enfin, un risque d’inondation par saturation des sols, identifié sur la 
base de connaissances locales et porté aux plans de zonage, est répertorié sur le 
futur espace de loisirs, le rendant impropre au développement résidentiel. Sa 
mobilisation entraînerait une consommation substantielle d’espaces agricoles. 
Il ne semble donc pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La réponse de la collectivité est cohérente avec les objectifs recherchés par cette 
modification de PLU, notamment la préservation des surfaces agricoles, et avec la 
réalité de l’usage et de la nature de sols concernés. 
 
Il semblerait que le changement de zonage par rapport au PLU actuel induise une 
difficulté au sein de l’indivision, en termes de valeur des biens. Cette question ne 
relève pas de l’enquête publique sur le projet de PLU, mais, éventuellement, des 
procédures en la matière. 
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Observation n° 04 Melle Maldy Mona et M. Tah, 15 allée Jacquard, Vouneuil 
sous Biard. 
 
Melle Maldy a un projet d’acquisition très avancé en vue de son projet de 
construction, lui aussi avancé. Il s’agit de la parcelle BS 60, route du petit Medoc 
et d’une partie de la parcelle BS 59, actuellement propriétés de M. Rideau 
Jacques (voir ci-après les courriers que M. Rideau a adressés dans le cadre de la 
présente enquête). 
 
Ces parcelles sont à l’actuel PLU classées en zone UD, elles sont prévues au 
projet de PLU en zone N. 
 
Melle Maldy demande que ce terrain soit bien constructible. 
 
Elle fournit le plan de géomètre (pièce jointe en annexe) définissant les 2 lots 
établis à partir de la propriété de M. Rideau. Melle Maldy est acquéreuse du lot 1 
(BS 60 + BS 59 p1). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées sont effectivement constructibles au PLU en vigueur. 
Néanmoins, la réactualisation des besoins de développement résidentiel dans le 
cadre du projet de PLU, la prise en compte des évolutions législatives et 
réglementaires, la prise en compte de documents produits depuis l’approbation 
du document d’urbanisme en vigueur, comme le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) Poitou-Charentes, et la nécessité croissante de modération de 
la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, ont conduit à une 
reconsidération de l’urbanisation sur le secteur de « La Vallée » et alentours. En 
effet, cet espace bâti est constitué d’un tissu bâti lâche, sur des parcelles de 
grande superficie, au contact direct d’une continuité écologique identifiée par la 
trame verte et bleue locale. Les parcelles cadastrées BS 59 et BD 60 sont par 
ailleurs à proximité d’une zone inondable par ruissellements et saturation des 
sols, identifiée sur la base de connaissances locales et portée aux plans de 
zonage, et d’un espace à dominante humide inventorié par la DREAL Nouvelle-
Aquitaine. Les enjeux écologiques sont prégnants sur le secteur de « La Vallée ». 
Il ne semble donc pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La réponse est sans ambiguïté et dument motivée. 
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Observation n° 05 M. et Mme Pasut Jean-Jacques et Martine, 98 route de 
Chantelle 86800 Sèvres-Anxaumont. 
 
M. et Mme Pasut demandent que leur parcelle AH 51, au sud d’Anxaumont, 
actuellement en zone A et également prévue ainsi au projet, soit classée en zone 
constructible, en tout ou partie, à l’instar des parcelles qu’elle jouxte, classées en 
U, ou de la parcelle un petit peu plus au nord, AE 22, prévue au PLU en 2AUh 
(ces parcelles, AH 52 à AH 56, AE 37 et 38 et AE 22, sont actuellement toutes en 
UD). 
 
À ma demande ils ont confirmé et précisé cette demande dans un courrier que 
M. Pasut m’a remis en permanence le 14 janvier 2019 (voir ci-après observation 
n° 21). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée, d’une superficie totale de 8 010 m², est située à l’extrémité 
Sud du Bourg d’Anxaumont, à l’Ouest d’un espace bâti qui s’est développé de 
part et d’autre de la Route de Chantelle, légèrement à l’écart du Bourg. Elle est 
déclarée comme surface d’intérêt écologique au Registre Parcellaire Graphique 
(RPG 2017), ouvrant droit à subventionnement dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune. 
L’espace est donc logiquement classé en secteur agricole « A » au projet de PLU et 
sa mobilisation entraînerait une consommation d’espaces agricoles. Il ne semble 
pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Permanence du Mercredi 9 janvier 2019 
 
Observation n° 06 Mme Lavoix Pierette née Remblier 
Demeurant à Chantelle (à l’ouest le long du chemin de Touffenet, parcelle 92) 
 
Demande que ses parcelles 123, 105 et 104, situées le long du chemin de 
Touffenet, au nord de celui-ci, soient classées en zone constructible, en continuité 
des parcelles en zone U, à l’est de celles-ci. Mme Lavoix précise que la 
viabilisation permettant de desservir ces parcelles, existe ; elle indique également 
que l’actuel PLU les a passées en zone non constructibles alors qu’elles étaient en 
constructible auparavant. 
 
Le commissaire enquêteur lui indique que le projet de PLU les a prévues en zone 
A et le lui montre sur la carte (document n°06, plan de zonage n°1). 
 
Vérifie que ses parcelles BR 35, au Coqueluc, AA 38, aux Arsis, AH 18, au Champ 
de la misère, AI 11, à la grande allée, et AO 50, aux vignes du Chagnaud, sont 
bien prévues en Zone A. 
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Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 4 783 m², sont situées à 
l’extrémité Nord-Ouest du village de « Chantelle », au-delà des dernières parcelles 
bâties. La totalité de l’espace est répertoriée comme surface agricole au Registre 
Parcellaire Graphique (RPG 2017), en tant que cultures de « colza d’hiver ». 
L’espace est donc logiquement classé en secteur agricole « A » au projet de PLU. 
Par ailleurs, il ne semble pas pertinent d’autoriser un développement linéaire de 
l’urbanisation le long du Chemin de Touffenet, vers l’Ouest. 
Il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Observation n° 07 M. Sciré Guillaume 
10, rue Neil Armstrong 
86800 Sèvres-Anxaumont 
 
Demande si sa parcelle BE 226 sise au Petit Pinier, est bien constructible. 
 
Il prend connaissance du document n°6 du dossier, le plan de zonage n°1, qui fait 
apparaître que cette parcelle est classée en zone 2AUH (secteur à urbaniser à long 
terme à vocation d’habitat). 
 
Le commissaire enquêteur lui précise que cette parcelle fait partie de l’orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) N° 5 « Le Petit Pinier » (cf document 
n° 4 du dossier). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle cadastrée BE 226 est classée en secteur à urbaniser à long terme à 
vocation d’habitat « 2AUh ». 
Son urbanisation est soumise à une modification du document d’urbanisme, une 
fois celui-ci approuvé. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. 
 
Observation n° 08 M. Gilbert Guillon et sa sœur Mme Pironnet Géraldine née 
Guillon 
(M. Guillon habite Chantelle, Mme Pironnet n’y habite plus et habite Poitiers) 
 
Demandent que leurs parcelles B47 et B1 etB2 à Chantelle, et B54 au Chiron des 
trois fusées, soient classées en zone constructible. 
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Concernant la parcelle B47, ils estiment que cette parcelle aurait dû et devrait 
être classée en zone constructible, au moins en partie, à l’instar des parcelles de 
l’autre côté de la route (chemin de la grande allée), au nord de celle-ci, qui ont été 
construites. De plus la viabilisation existe. 
 
Il en est de même selon M. Guillon et Mme Pironnet, de leur parcelles B1 et B2, 
situées à l’ouest de Chantelle, au sud du chemin du Touffenet, le long de celui-ci. 
 
M. Guillon et Mme Pironnet demandent également que leur parcelle B54, au 
Chiron des trois fusées, soit classée en zone constructible, comme le sont les 
parcelles le long du chemin du Chiron des trois fusées, à l’est de celui-ci. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles cadastrées BZ 1 et BZ 2, situées dans le prolongement Ouest du 
village de « Chantelle », représentent une surface totale de 71 229 m². La totalité 
de l’espace est répertoriée comme surface agricole au Registre Parcellaire 
Graphique (RPG 2017), en tant que cultures de « maïs ». L’espace est donc 
logiquement classé en secteur agricole « A » au projet de PLU. La surface 
concernée est considérable et disjointe de l’enveloppe bâtie du village, sur tout 
son pourtour Ouest. 
La parcelle cadastrée BS 47, située en limite Est du village de « Chantelle », en 
direction de « La Vallée », représente une surface de 20 034 m². La totalité de 
l’espace est répertoriée comme surface agricole au Registre Parcellaire Graphique 
(RPG 2017), en tant que cultures de « colza d’hiver ». L’espace est donc 
logiquement classé en secteur agricole « A » au projet de PLU. 
La parcelle cadastrée BY 54, située en limite Sud-Est du village du « Chiron des 
Trois Fusées », représente une surface de 24 775 m². La totalité de l’espace est 
répertoriée comme surface agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), 
en tant que cultures « d’orge d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en 
secteur agricole « A » au projet de PLU. 
La mobilisation de toutes ces parcelles (11,6 hectares) entraînerait une 
consommation très substantielle d’espaces agricoles. Il ne semble donc pas 
souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Observation n° 09 Mme Remblier Marcelline  
 
Mme Remblier demande si la parcelle n° 33 où elle habite le long du chemin du 
pinier, est constructible en son entier, et si l’espace réservé sur la parcelle 34, 
prévu au PLU actuel (er 82), est maintenu dans le projet de nouveau PLU. 
 
Au vu des plans de zonage 1 et 2 du projet, il semble que la totalité de la parcelle 
33 est constructible, et qu’il n’y ait plus d’espace réservé sur la parcelle 34. 
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Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle cadastrée BM 33 est classée en secteur urbain « U ». 
L’emplacement réservé n°82, prévu par le PLU en vigueur sur la parcelle 
adjacente, cadastrée BM 34, n’est pas maintenu au projet de PLU. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. Les informations données à Mme Remblier sont confirmées. 
 
Observation n° 10 Mme Pasquet Annette 
 
Mme Pasquet propriétaire des parcelles BX 11, 12 et 13, le long de la route de 
Chauvigny (D 951), est venue lors de la permanence du 9 janvier 2019, 
accompagnée de son agent immobilier pour demander si ces parcelles sont en 
zone constructible. 
 
Il apparaît sur le plan de zonage n°1 qu’elles sont prévues en zone N. Dès lors, 
l’implantation d’habitation relève du règlement littéral de cette zone, qui indique 
que les habitations destinées au logement sont autorisées sous conditions. 
 
Seule la parcelle 12 comporte actuellement une maison d’habitation. Qu’en est-il 
donc de la constructibilité de ces parcelles ? 
 
Par ailleurs, elles se trouvent dans une zone hachurée en violet sur le plan de 
zonage et délimitée par un trait en pointillés violets. Une autre ligne en pointillés 
violet plus sombre est portée un peu au nord de la première. Ces marques ne 
sont pas légendées sur le document, s’agit-il du périmètre de 75 mètres à l’axe de 
la voie indiqué à la carte de zonage du PLU modifié en 2013 et rappelé dans le 
projet de règlement page 13, ou s’agit-il de l’un des tracés envisagés pour la voie 
de contournement de Mignaloux-Beauvoir, et quelles conséquences ou quelles 
contraintes ce périmètre induit-il, notamment en matière de constructibilité ? 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées sont classées en secteur naturel « N ». Le règlement de 
ce secteur interdit toute nouvelle construction à destination d’habitat, hors 
rénovation de l’existant, hors changement de destination sous condition 
d’identification au règlement graphique, hors extensions et annexes des 
bâtiments existants, dans les conditions prévues par le règlement littéral. 
La parcelle cadastrée BX 12 est construite et les bâtiments qui s’y trouvent sont 
identifiés comme susceptibles de changer de destination. Les parcelles cadastrées 
BX 11 et BX 13 sont inconstructibles. 
Par ailleurs, deux périmètres présentés aux plans de zonage s’appliquent sur cet 
espace (hachures) : une marge de 100 mètres de part et d’autre de l’emprise de la 
RD 951, au sein de laquelle des prescriptions acoustiques s’appliquent au bâti, et 
une marge de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 951 au titre de 
l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme (« Loi Barnier »). 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 



______________________________________________________________________________________________ 
Enquête publique relative au projet de révision Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Sèvres-Anxaumont – Rapport d’enquête - Page 17 sur 39 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La réponse est claire : seule la parcelle BX 12 peut faire l’objet de construction 
par rénovation ou changement de destination. 
 
Observation n° 11 M. Brissonnet Michel, 16 rue de la haute lande, 86170 
Avanton,  
 
M. Brissonnet souhaitait vérifier que sa parcelle BL 127 sise à Gatte-Bourse, était 
toujours en zone constructible. Un projet lui avait été refusé par le passé au motif 
qu’il comportait une seule maison et que cette zone était prévue pour un 
lotissement de 5 lots minimum. 
 
Il découvre à l’occasion de sa venue en permanence, que sa parcelle est classée 
en zone 1AUH et fait partie de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de 
programmation) n° 1 « Gatte-Bourse », prévue au projet du PLU. 
 
Vendeur du terrain, il demande à quelles conditions son projet peut être réalisé. 
 
J’ajoute qu’un courrier de Mme le Maire de Sèvres-Anxaumont en date du 19 
avril 2016, figurant parmi les courriers que celle-ci a porté à ma connaissance en 
me les communiquant, adressé à M. Brissonnet, indiquait en effet que le 
règlement de la zone AUa du PLU actuel prévoyait l’interdiction de « toute 
construction isolée et tout lotissement inférieur à cinq lots ». 
 
Cette disposition semble ne plus figurer dans le règlement du projet de PLU. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée est classée en secteur à urbaniser à court terme à vocation 
d’habitat « 1AUh ». 
L’organisation de cet espace est définie par l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1 « Gatte Bourse », dont le schéma de principe et les 
préconisations s’appliquent, dans une logique de compatibilité. 
Les règles du PLU actuellement opposable aux tiers (minimum de 5 constructions 
par opération d’ensemble) ne sont pas reprises au projet de PLU. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. M. Brissonnet est donc à même d’avancer dans son projet, d’autant 
que le classement de cette zone est prévu pour une urbanisation à court terme. 
 
M. Brissonnet a complété son observation par une observation portée au registre 
lors de la permanence du 14 janvier 2019 ; voir observation n° 31. 
 
Observation n° 12 M. Lambert Claude, 88 route de Bonnes, 86000 Poitiers. 
 
M. Lambert demande que sa parcelle BW 27 sise à La Banlègre soit constructible. 
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Il réitère ainsi sa demande faite par courrier du 7 mars 2018, dont il me remet 
copie ainsi que celle de plusieurs autres documents : le certificat d’urbanisme 
portant refus de sa demande formulée le 21 décembre 2017, des photographies 
du terrain, deux documents présentant des constructions proches récemment 
autorisées alors qu’elles sont dans les même conditions, et un extrait de l’actuel 
PLU. 
 
Il est à noter que M. Lambert avait déjà formulé une demande de modification de 
classement de sa parcelle en 2015 (réponse de Mme le Maire en date du 25 mars 
2015 l’invitant à faire cette demande dans le cadre de la modification du PLU). 
 
Le projet de PLU classe désormais cette parcelle en zone N (et non plus en zone A 
ni en espace haie et boisement, ce qu’indiquait le zonage de l’actuel PLU et que 
contestait M. Lambert). 
 
Elle est également concernée par le périmètre de 75 mètres, qui lui a été opposé 
dans le refus de sa demande du 21 décembre 2017, et est mentionné page 13 du 
règlement littéral. 
 
M. Lambert souligne que son terrain est enserré de maisons d’habitation de part 
et d’autre. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée est classée en secteur naturel « N ». Le règlement de ce 
secteur interdit toute nouvelle construction à destination d’habitat, hors 
rénovation de l’existant, hors changement de destination sous condition 
d’identification au règlement graphique, hors extensions et annexes des 
bâtiments existants, dans les conditions prévues par le règlement littéral. 
Par ailleurs, deux périmètres présentés aux plans de zonage s’appliquent sur cet 
espace (hachures) : une marge de 100 mètres de part et d’autre de l’emprise de la 
RD 951, au sein de laquelle des prescriptions acoustiques s’appliquent au bâti, et 
une marge de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 951 au titre de 
l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme (« Loi Barnier »). 
Il ne semble donc pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Il ressort de la réponse que cette parcelle ne sera pas constructible au nouveau 
PLU. 
 
Observation n° 13 M. Landrault André, 95 rue de l’église Mignaloux Beauvoir 
 
Demande que la parcelle n°1, dont il est propriétaire, soit classée en zone 
constructible. Il s’agit de la parcelle BM 01. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée, d’une superficie totale de 2 879 m², est située à l’extrémité 
Sud-Ouest du Bourg, en limite communale avec Saint-Julien-l’Ars. La totalité de 
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l’espace est répertoriée comme surface agricole au Registre Parcellaire Graphique 
(RPG 2017), comme culture de « colza d’hiver ». L’espace est donc logiquement 
classé en secteur agricole « A » au projet de PLU et sa mobilisation entraînerait 
une consommation d’espaces agricoles. Par ailleurs, compte-tenu du 
développement linéaire de l’urbanisation observable le long de la Chemin du 
Pipoirier, il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet 
espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Observation n° 14 Mme. Brissonnet Lydie, 15 route de Bignoux, 86800 Sèvres-
Anxaumont 
M. Brissonnet Gilles, 12 route de Bignoux, 86800 Sèvres-Anxaumont 
 
S’étonnent que leur parcelle AS 30 le bois Les Plantes, soit classée en Nl alors 
qu’ils n’en étaient pas informés. Ils demandent à quel projet cela correspond. 
 
Ils découvrent également qu’une partie de leur parcelle AS 40 fait l’objet d’un 
emplacement réservé, le N° 04, en vue de la création d’un espace de 
stationnement. Ils déclarent ne pas en avoir été informés et demandent dans 
quelles conditions ce projet se réaliserait. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle cadastrée AS 30 correspond à un boisement, protégé au titre des 
espaces boisés classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme). Comme de 
nombreux espaces naturels du Bourg de Sèvres, celui-ci a été classé en secteur 
naturel à vocation de loisirs « NL » afin de permettre à la collectivité, si l’occasion 
s’en présente, de légers aménagements de loisirs afin de permettre l’accès à ces 
espaces naturels, à l’image du parc de la Maison des Sadébriens. Cette 
orientation n’est pas maintenue compte-tenu du caractère privé des lieux. Un 
classement en secteur naturel « N » est décidé. 
Un emplacement réservé n°04 a été défini sur la parcelle cadastrée AS 40 afin de 
permettre, si l’occasion s’en présente, l’extension de l’espace de stationnement 
adjacent (parcelle cadastrée AS 21). La définition d’un emplacement réservé est 
une réserve foncière définie par la collectivité dans le cadre d’un projet 
d’aménagement susceptible d’évolutions, sans que celui-ci soit forcément défini 
dans le temps. L’emplacement réservé est maintenu. 
 La parcelle cadastrée AS 30 est classée en secteur naturel « N ». 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Le projet est modifié en ce qui concerne la parcelle boisée AS 30 qui passe en 
zone N, et non plus Nl, ce qui semble logique. 
L’emplacement réservé n° 04 est maintenu pour permettre un projet d’aire de 
stationnement dont la réalisation n’est pour le moment pas programmée. J’en 



______________________________________________________________________________________________ 
Enquête publique relative au projet de révision Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Sèvres-Anxaumont – Rapport d’enquête - Page 20 sur 39 
 

conclus que la contreproposition formulée par Mme Brissonnet (cf observation n° 
19) n’est pas retenue. 
 
Observation n° 15 Mme Perochon Geneviève 
 
Mme Perochon est venue à la permanence du 9 janvier 2019 pour s’informer de la 
constructibilité dans le projet de PLU des terrains à proximité de son domicile, à 
La vallée des Touches. 
 
Qu’en est-il de cette question, alors que l’ensemble de ce lieu est classé dans le 
projet en zone N, ainsi qu’a pu en prendre connaissance Mme Perochon en 
consultant le dossier, notamment le plan de zonage, et que d’autre part est 
figurée en hachuré violet une bande qui englobe des terrains non construits et 
des terrains construits. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Eu égard au développement lâche de l’urbanisme sur ce secteur, aux enjeux de 
sécurité routière aux abords de la RD 951, le lieu-dit « La Vallée des Touches » est 
classé en secteur naturel « N ». Le règlement de ce secteur interdit toute nouvelle 
construction à destination d’habitat, hors rénovation de l’existant, hors 
changement de destination sous condition d’identification au règlement 
graphique, hors extensions et annexes des bâtiments existants, dans les 
conditions prévues par le règlement littéral. 
Par ailleurs, deux périmètres présentés aux plans de zonage s’appliquent sur cet 
espace (hachures) : une marge de 100 mètres de part et d’autre de l’emprise de la 
RD 951, au sein de laquelle des prescriptions acoustiques s’appliquent au bâti, et 
une marge de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 951 au titre de 
l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme (« Loi Barnier »). 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La réponse est claire, j’ajoute que la marge de recul de 75 mètres est rappelée par 
le règlement littéral du projet de PLU, page 13. 
 
Observation n° 16 Mme Blot Annick épouse Pasquier 
 
Demande que sa parcelle BE 223, au Petit Pinier, soit classée en zone 1AUH (et 
non en zone 2AUH comme prévu au projet). Elle précise que celle-ci a fait l’objet 
d’une déclaration préalable en vue de la création d’un lotissement et d’un arrêté 
de Mme le Maire de Sèvres-Anxaumont en date du 21 juin 2018, autorisant ce 
lotissement (uniquement en ce qui concerne la division du terrain). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Le phasage des secteurs ouverts à l’urbanisation (« 1AUh », « 2AUh ») dans le 
cadre des orientations d’aménagement et de programmation a été défini par la 
collectivité, dans le cadre d’une démarche globale à l’échelle de la commune, afin 
d’optimiser et de lisser le développement urbain et résidentiel de 
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Sèvres-Anxaumont à un horizon de 10 ans et au-delà, dans une logique de 
maîtrise de l’urbanisation et lutte contre l’étalement urbain. 
Le périmètre des secteurs « 1AUh » et « 2AUh » est défini à une échelle assez large 
pour permettre l’émergence d’un tissu urbain cohérent, dégagé des contraintes 
des limites parcellaires. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. Le projet de PLU vise à maitriser l’urbanisation et à en rechercher une 
cohérence. 
 
Permanence du 14 janvier 2019 
 
Observation n° 17 Mme Pasquier Annick et M. Pasquier Bernard, 36 chemin 
du Pinier Sèvres Anxaumont. 
 
Demandent que leur parcelles BE 224 à 228, au Petit Pinier, soient classées en 
zone 1AUh ou U, et non en 2AUH comme prévu au projet. 
 
Ces parcelles ont fait l’objet de déclarations préalables, acceptées le 27 octobre 
2016 et le 21 juin 2018, valables trois ans, en vue de vendre ces terrains pour 
construire sans attendre. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les réponses ont été fournies à l’observation précédente. 
 
Observation n° 18 M. Jallais Bernard, 6 chemin du Pinier, Sèvres-Anxaumont. 
 
M. Jallais est propriétaire de la parcelle BL 38, qui est présentée au projet de PLU 
comme partie intégrante de l’OAP n° 1 « Gatte-Bourse », et est classée en zone 
1AUh. 
 
M. Jallais indique qu’il n’est pas vendeur de ce terrain qui jouxte sa maison 
d’habitation et dont il a l’usage ; il précise que contrairement à ce qui est affirmé 
dans le dossier de projet de PLU (présentation de l’OAP n° 1), il utilise le hangar 
implanté au sud de la parcelle pour y remiser ses engins et équipements 
agricoles, et qu’il a besoin de la sortie sur cette parcelle et d’y manœuvrer. 
 
Il estime par ailleurs que la réalisation de cet aménagement serait possible sans 
sa parcelle. 
 
Il précise que cette parcelle est bordée de haies, comporte des arbres fruitiers, et 
représente un enjeu écologique. Il signale également l’existence d’un puit (non 
répertorié sur le plan de zonage). 
 
M. Jallais conteste que ce projet d’OAP soit dans la continuité de l’existant, dans 
la mesure où des habitats à étages sont prévus ; il conteste également la 
pertinence du passage piéton reliant le site à la route des grangeries. 
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M. Jallais dépose un courrier et la fiche de présentation de l’OAP Gatte-Bourse 
annotée (annexés au présent PV). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Le site de « Gatte Bourse » est un espace interstitiel majeur au sein du Bourg de 
Sèvres, situé à proximité immédiate des équipements et services publics, dans la 
continuité d’aménagements récents, comme la Rue des Érables, au Nord du site. 
La taille de cet espace (1,4 hectare pour le secteur « 1AUh ») nécessite la 
production d’une orientation d’aménagement et de programmation pour qu’une 
urbanisation de ce secteur soit cohérente avec le tissu bâti environnant. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La réponse réaffirme la logique de l’OAP n°01, tout à fait cohérente avec les 
objectifs recherchés par ce projet de PLU. Un développement plus complet est du 
reste fait dans la réponse à l’observation n° 30 (voir ci-après). 
 
Il n’est cependant pas répondu complétement à l’observation, notamment 
concernant les usages, les besoins dont M. Jallais fait état. 
 
Observation n° 19 Mme Brissonnet Lydie, 5 route d’Anxaumont 86800 Sèvres-
Anxaumont. 
 
Mme Brissonnet Lydie et M. Brissonnet Gilles sont venus lors de la permanence 
du 9 janvier lors de laquelle ils avaient pris connaissance du projet de PLU et de 
son impact sur certaines de leurs parcelles. Cf observation n° 14. 
 
Mme Brissonnet remet un courrier de deux pages dans lequel elle précise et 
complète ses observations et ses demandes. (pièce jointe en annexe du présent 
PV). 
 
Mme Brissonnet conteste le classement prévu de sa parcelle boisée AS 30, en 
zone Nl, qu’elle a découvert le 9 janvier, et demande le maintien de cette parcelle 
en zone A, agricole ; elle précise que ce bois est utilisé et entretenu par sa famille. 
 
Mme Brissonnet est opposée à l’utilisation d’une partie de sa parcelle AS 40 pour 
l’emplacement réservé n° 04 en vue de la création d’un espace de stationnement. 
Elle souligne que ses parcelles AS 35 et AS 40 sont utilisées comme une seule et 
même parcelle, et que deux noyers implantés en bordure de la parcelle AS 35 
seraient menacés par ce projet. 
 
Mme Brissonnet formule une contreproposition, consistant à utiliser, pour ce 
besoin en stationnement, l’OAP n° 09 « route de Bignoux », qui présente 
l’avantage d’être située entre la salle polyvalente et la maison des Sadébriens, 
d’offrir une liaison douce entre ces équipements, et de plus d’être déjà la propriété 
de la commune. Elle développe cette proposition dans la deuxième partie de son 
courrier. 
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Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
L’ensemble de la question est traitée à l’observation n°14. 
 
Observation n° 20 M. Boutet Pascal, 5 rue Adam Leroux 92400 Courbevoie. 
 
M. Boutet a adressé un courrier en date du 11 janvier par courriel du 12 janvier 
via l’adresse dédiée sur le site internet du Grand Poitiers (pièce jointe en annexe). 
Il se présente en cette permanence du 14 janvier pour exposer la demande qu’il a 
ainsi formulé, l’expliciter et la commenter et échanger avec le commissaire 
enquêteur à ce propos. 
 
M. Boutet demande que ses parcelles AM 10 et 14 au lieudit Tenue du Puis 
Baleret, demeurent classées en zone constructible comme dans le PLU actuel, et 
ne soient pas classées en zone N, comme prévu au projet. Il précise que ces 
parcelles faisaient l’objet d’une orientation d’aménagement lors de la modification 
N° 3 du PLU en 2013, en tant que zone à urbaniser à vocation d’habitat, la zone 
n° X, zone d’Anxaumont, et était classée en tant que telle en zone AUb au 
règlement graphique (il fournit un extrait du document présentant les 
orientations d’aménagement du PLU actuel). 
 
Il met en avant la continuité du bâti du village d’Anxaumont, signale que la 
viabilisation de ces parcelles existe (voir son courrier). 
 
Il souligne son attachement familial à ce lieu, où il a vécu son enfance, où il 
dispose d’une maison dans laquelle il réside régulièrement, et fait part des projets 
de construction de la famille pour son usage sur les parcelles concernées. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 6 616 m², sont situées entre 
trois espaces bâtis : le Bourg d’Anxaumont, le lieu-dit « Tenue du Puits Baleret » 
et le lieu-dit « La Brunetrie ». À l’exception de ce dernier, où le bâti est organisé, 
sans doute de manière ancienne, autour de quelques constructions, 
l’urbanisation du secteur est lâche, sous forme de parcelles en franges organisées 
de part et d’autre de la RD 18, tant au Nord du Bourg d’Anxaumont qu’au niveau 
du lieu-dit « Tenue du Puits Baleret ». De fait, des enjeux de sécurité routière 
peuvent se poser si les accès sur la RD 18 sont multipliés. 
Une vaste partie Nord de la parcelle cadastrée AM 14 est répertoriée comme 
surface agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme « jachère ». 
L’espace est classé en secteur naturel « N » au projet de PLU pour tenir compte de 
la proximité d’une continuité écologique identifiée à la trame verte et bleue locale. 
Il ne semble donc pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La collectivité recherche la maîtrise de l’urbanisation et l’économie de l’utilisation 
des sols, notamment les espaces naturels et agricoles ; c’est un objectif majeur de 
ce projet de PLU. 
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Observation n° 21 M. Pasut Jean-Jacques, 98 route de Chantelle 86800 Sèvres 
Anxaumont. 
 
M. Pasut dépose un courrier en son nom et celui de son épouse pour confirmer et 
préciser leur demande faite en permanence auprès du commissaire enquêteur, le 
15 décembre 2018. 
 
M. et Mme Pasut demandent que leur parcelle AH 51, au sud d’Anxaumont, 
actuellement en zone A et également prévue ainsi au projet, soit classée en zone 
constructible, en tout ou partie, à l’instar des parcelles qu’elle jouxte, classées en 
U, ou de la parcelle un petit peu plus au nord, AE 22, prévue au PLU en 2AUh 
(ces parcelles, AH 52 à AH 56, AE 37 et 38 et AE 22, sont actuellement toutes en 
UD). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
L’ensemble de la question est traitée à l’observation n°05. 
 
Observation n° 22 M. Pivardière Alain et Mme Pivardière Danièle (née 
Baudeneau) et Mme Baudeneau Françoise, 44, route des grangeries Sèvres 
Anxaumont. 
 
M. Pivardière demande, au nom de son épouse et de sa belle-sœur Mme 
Baudeneau Françoise, que les parcelles AW 103 (en indivision), AW 104 (propriété 
de Mme Baudeneau) et AW 105 (propriété de Mme Pivardière), soient classées en 
zone constructible, à l’instar des parcelles construites aux bordes, le long de la 
route des Bordes, de part et d’autre de celle-ci, dont une partie fait face aux 
parcelles citées, au sud de la route. 
 
Ces parcelles sont prévues en zone A comme au PLU actuel. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 8 522 m², sont situées en 
limite Nord-Est du lieu-dit « Les Bordes », en direction du lieu-dit « Les Grandes 
Bordes ». L’intégralité de l’espace est répertoriée comme surface agricole au 
Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme culture de « blé tendre 
d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en secteur agricole « A » au projet 
de PLU et sa mobilisation entraînerait une consommation d’espaces agricoles. Par 
ailleurs, compte-tenu du développement linéaire de l’urbanisation observable le 
long de la Route des Bordes, il ne semble pas souhaitable d’autoriser la 
constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
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Observation n° 23 M. Viot Daniel, Sèvres Anxaumont 
 
M. Viot demande que ses parcelles BC 48 et BC 49, situées au lieu dit Les Cartes, 
soient classées en zone constructible, comme les parcelles qui les jouxtent, le 
long du chemin de la croix de l’Aiguière. Elles sont prévue en zone A, comme au 
PLU actuel. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 33 530 m², sont situées au 
Sud-Est du Bourg de Sèvres, en direction de la RD 951, et directement à l’Est 
d’une urbanisation linéaire qui s’est constituée le long du Chemin de la Croix de 
l’Aiguière. La parcelle cadastre BC 48 (29 089 m²) est répertoriée comme surface 
agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme culture de « blé 
tendre d’hiver », à l’exception de la partie Nord-Est de la parcelle qui accueille 
deux bâtiments à vocation agricole. L’espace est donc logiquement classé en 
secteur agricole « A » au projet de PLU et sa mobilisation entraînerait une 
consommation très substantielle d’espaces agricoles. 
Il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Observation n° 24 Mme Constant Maryline, 53 route des grangeries, 86800 
Sèvres-Anxaumont. 
 
Mme Constant, venue exposer sa demande lors de la permanence du 15 
décembre 2018, la précise en déposant un courrier accompagné de deux plans 
(pièce ci-jointe en annexe). 
 
Mme Constant demande qu’une partie de sa parcelle BD 8, le long de la route des 
Grangeries, soit classée en zone constructible, comme elle l’était précédemment 
(zone UD’) au PLU actuel. 
 
Elle précise que la viabilisation est disponible, qu’elle a un projet de construction 
et a pris des dispositions en vue de celui-ci ; elle demande donc le maintien de ce 
qui avait été prévu. Elle fournit une copie de fiche parcellaire sur laquelle elle a 
tracé l’emprise de son projet (voir pièce jointe). 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
L’ensemble de la question est traitée à l’observation n°01. 
 
Observation n° 25 M. Foucault Philippe, 24 route de la Banlègre, 86800 Saint 
Julien l’Ars. 
 
M. Foucault formule deux demandes pour lesquelles il dépose un courrier. 
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M. Foucault, exploitant agricole implanté essentiellement sur la commune de 
Saint Julien l’Ars, demande à pouvoir construire sur sa parcelle BW 8 à la 
Banlègre de Sèvres-Anxaumont, un hangar avec panneaux photovoltaïques en 
toiture, afin d’y installer du matériel agricole, et pour ce faire il demande que 
cette parcelle soit classée en zone constructible, U ou AU1. Cette parcelle est 
actuellement prévue en zone A. 
 
Par ailleurs, il demande que l’extrémité sud-ouest de sa parcelle AW 51 aux 
Bordes, qui forme actuellement une sorte de pointe, soit alignée sur sa parcelle 
AW 71, et classée en zone constructible comme cette parcelle AW 71. 
 
La parcelle AW 71 est classée en zone UD au PLU actuel et prévue en zone N au 
projet de PLU. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle cadastrée AW 8 est classée en secteur agricole « A » au projet de PLU. 
Ce classement permet la réalisation d’un hangar pour stockage de matériel 
agricole, ce que ne permettrait pas le classement en secteur urbain « U » ou à 
urbaniser à court terme à vocation d’habitat « 1AUh ». 
 
La parcelle cadastrée AW 51, au Nord-Est du lieu-dit « Les Grandes Bordes », a 
une superficie totale de 143 768 m². Elle est répertoriée comme surface agricole 
au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme culture de « blé tendre 
d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en secteur agricole « A » au projet 
de PLU, à l’exception de deux décrochages de la parcelle, situés au plus près 
d’espaces boisés, classés en secteur naturel « N ». La mobilisation de cette 
parcelle entraînerait une consommation très substantielle d’espaces agricoles. 
Compte-tenu de la très faible taille du lieu-dit « Les Grandes Bordes », celui-ci est 
classé en secteur naturel « N », compris la parcelle cadastrée AW 71. 
Il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de ces espaces. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Le projet de M. Viot sur la parcelle BW 8 à la Banlègre est donc réalisable. 
 
En ce qui concerne sa demande aux Grandes Bordes, la partie de la parcelle AW 
51 dont il souhaite qu’elle soit « alignée » sur sa parcelle AW 71 est classée au 
projet de PLU en zone N comme cette parcelle AW 71, et donc soumise au 
règlement de cette zone qui interdit toute nouvelle construction à destination 
d’habitat, hors rénovation de l’existant, hors changement de destination sous 
condition d’identification au règlement graphique, hors extensions et annexes des 
bâtiments existants, dans les conditions prévues par le règlement littéral. 
 
Observation n° 26 M. Auzannet Jean-Claude, 86210 Monthoiron ; 
 
M. Auzannet demande si ses parcelles BS 37 et AI 31 à Chantelle sont bien en 
zone constructible. 
Elles sont prévues au projet de PLU en zone U, comme au PLU actuel (UD). 
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Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées sont classées en secteur urbain « U ». 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. Ces parcelles sont constructibles. 
 
Observation n° 27 Mme Chicard Brigitte, 17 route des grangeries. 
 
Mme Chicard est propriétaire des parcelles BL 40 et BL 41. Sa maison 
d’habitation est sise sur cette dernière parcelle. 
 
Mme Chicard vient s’informer du projet de Gatte-Bourse et semble dubitative 
quant au projet lui-même ainsi qu’à l’utilisation de sa parcelle BL 40. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle cadastrée BL 41, correspondant à une maison d’habitation, est 
classée en secteur urbain « U ». 
La parcelle cadastrée BL 40 est classée en secteur à urbaniser à court terme à 
vocation d’habitat « 1AUh » dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1 « Gatte Bourse ». Ce site est un espace interstitiel majeur au 
sein du Bourg de Sèvres, situé à proximité immédiate des équipements et services 
publics, dans la continuité d’aménagements récents, comme la Rue des Érables, 
au Nord du site. 
La taille de cet espace (1,4 hectare pour le secteur « 1AUh ») nécessite la 
production d’une orientation d’aménagement et de programmation pour qu’une 
urbanisation de ce secteur soit cohérente avec le tissu bâti environnant. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Pas de commentaire. 
 
Observation n° 28 Mme Gorge Gérard, 33 route de Saint-Julien l’Ars 86800 
Sèvres Anxaumont 
 
Mme Gorge demande que sa parcelle BH 25, vallée de Jean Rat, soit classée en 
zone constructible, comme les parcelles proches. 
 
M. et Mme Gorge, dont la maison d’habitation sise sur leur parcelle BH 20 
comporte un étage, souhaitent ainsi pouvoir envisager une construction adaptée 
pour « leurs vieux jours ». 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée, d’une superficie de 6 197 m², est située à l’Est du Bourg 
de Sèvres, en retrait par rapport à l’alignement de maisons d’habitations qui s’est 
développé le long de la Route de Saint-Julien-l’Ars (RD 18). Une maison de 
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l’enfance a été implantée en 2015 à l’Est de la parcelle concernée. À l’Ouest et au 
Nord-Ouest, un lotissement d’habitation et une résidence-services pour 
personnes âgées sont en projet (orientations d’aménagement et de programmation 
n°4 et n°8. À terme, la parcelle cadastrée BH 25 peut donc devenir un espace 
interstitiel mobilisable pour de l’habitat. Le projet de PLU ne permet pas, dans 
l’immédiat, d’intégrer ce projet dans la réponse aux besoins diagnostiqués. En 
outre, un risque d’inondation par ruissellement et stagnation des eaux est 
diagnostiqué sur la limite Nord de la parcelle, sur la base de connaissances 
locales. Ce risque potentiel devra être pris en compte pour tout projet ultérieur 
sur cet espace. 
Il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace dans 
l’immédiat. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La réponse semble laisser ouverte une étude ultérieure de cette 
question. 
 
Observation n° 29 M. Michel Jean-Pierre, exploitant agricole sur Saint-Benoit 
et Sèvres-Anxaumont. 
 
Propriétaire de parcelles au nord-ouest de la commune, les greles et petite vallée 
qu’il exploite, M. Michel souhaite pouvoir construire des bâtiments nécessaires à 
son exploitation agricole. Il en demande donc le classement en constructible 
agricole. 
 
Ces parcelles sont classées au projet de PLU en zone A. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
L’observation ne localise pas les parcelles concernées. Il est impossible de statuer 
sur la demande. Le Commissaire Enquêteur localise le projet en secteur agricole « 
A », dont le règlement autorise la construction de bâtiments agricoles. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
M. Michel n’avait en effet pas indiqué les références cadastrales de ses parcelles. 
À ma demande une recherche nominative a été faite par les services de la mairie 
de Sèvres-Anxaumont : il s’agit des parcelles AC1, AC 2, AC 3, AC 4 et AC 10. 
Elles sont toutes en effet classées en zone A. 
 
Observation n° 30 M. Garcia, 19 route des grangeries, 86800 Sèvres-
Anxaumont. 
 
M. Garcia dépose un courrier de deux pages qu’il présente et commente au 
commissaire enquêteur. 
 
Il déplore la déficience de communication vers les habitants lors des phases de 
préparation et d’élaboration du projet de PLU en général et plus particulièrement 
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l’absence d’information auprès des personnes directement concernées par les 
projets susceptibles de faire l’objet de la mise en œuvre du droit de préemption 
urbain. 
 
M. Garcia est plus particulièrement concerné par le projet de Gatte-Bourse, 
puisqu’il réside parcelle BL 127, parcelle qui est mitoyenne du projet d’OAP. 
 
Il critique la densité de construction prévue pour ce projet ainsi que la nature de 
l’habitat envisagé (voir son courrier ci-joint en annexe). 
 
Il conteste également le projet de passage piéton envisagé le long de sa propriété 
(ER n° 22) pour créer un passage direct de l’OAP Gatte-Bourse à l’arrête de bus 
sur la route des grangeries. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les modalités de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration du PLU 
sont exposées au document « Bilan de la concertation », annexé à la délibération 
d’arrêt du projet, prise par Grand Poitiers Communauté urbaine lors du Conseil 
Communautaire du 22 Juin 2018. 
Outre la participation citoyenne aux ateliers thématiques ayant permis 
l’élaboration d’un diagnostic territorial et l’émergence d’un projet pour la 
commune, les travaux ont fait l’objet de deux réunions publiques (1er Octobre 
2015 et 24 Avril 2018), ainsi que de deux expositions publiques en Mairie 
(premier trimestre 2017 et second trimestre 2018), permettant de prendre 
connaissance des orientations du projet et de ses modalités concrètes 
d’application. Toutes ces informations ont par ailleurs été communiquées 
régulièrement par le biais du bulletin municipal d’informations. 
Les modalités de la concertation sont conformes aux exigences de l’article L.103.2 
(anciennement L.300-2) du Code de l’Urbanisme et à la délibération du Conseil 
Municipal de Sèvres-Anxaumont, en date du 20 Juin 2014, prescrivant la 
révision générale du document d’urbanisme. 
Le site de « Gatte Bourse » est un espace interstitiel majeur au sein du Bourg de 
Sèvres, situé à proximité immédiate des équipements et services publics, dans la 
continuité d’aménagements récents, comme la Rue des Érables, au Nord du site. 
La taille de cet espace (1,4 hectare pour le secteur « 1AUh ») nécessite la 
production d’une orientation d’aménagement et de programmation pour qu’une 
urbanisation de ce secteur soit cohérente avec le tissu bâti environnant. 
La définition d’une densité renforcée et d’une forme bâtie permettant l’habitat à 
étage et/ou en mitoyenneté est cohérente avec les évolutions récentes du Code de 
l’Urbanisme, avec le caractère périurbain de la commune au cœur d’une 
communauté urbaine d’importance, et avec l’importance renforcée accordée aux 
enjeux de limitation de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. Ainsi, si les espaces ruraux et naturels de la commune doivent être 
préservés, le développement résidentiel du Bourg doit être envisagé avec une 
densité de constructions et une forme bâtie adaptées. Le projet de PLU définit un 
équilibre entre ces différentes préoccupations. Sur le secteur de « Gatte Bourse », 
pour lequel il doit être admis qu’un cœur d’îlot puisse supporter une densité plus 
importante, cet équilibre est assuré par l’importance accordée aux espaces 
publics, aux espaces verts et à la définition de cheminements doux permettant 
une bonne connexion entre les différents espaces bâtis du centre-bourg. 



______________________________________________________________________________________________ 
Enquête publique relative au projet de révision Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Sèvres-Anxaumont – Rapport d’enquête - Page 30 sur 39 
 

L’observation souligne par ailleurs le soin accordé par la collectivité aux espaces 
verts urbains. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La réponse explicite les éléments de définition de l’ OAP « Gatte Bourse » et 
rappelle les modalités de concertation et d’information qui ont été mises en 
œuvre ; il est à noter que le bilan de la concertation qui est évoqué (délibération 
du 22 juin 2018), figurait bien au dossier disponible en mairie, ainsi que sur le 
site internet du Grand Poitiers. 
 
Observation n° 31 M. Brissonnet Michel, 16 rue de la haute lande, 86170 
Avanton. 
 
M. Brissonnet, ayant pris connaissance du projet concernant sa parcelle BL 127 
à Gatte-Bourse (OAP n°1) lors de sa venue en permanence le 9 janvier 2019, porte 
ce jour une observation au registre pour préciser ses questions, demandes et 
proposition. 
 
Il demande que soient précisées les conditions d’aménagement du lotissement 
des terrains concernés par cette OAP (taux d’occupation), le calendrier de 
l’opération dans le cadre du nouveau PLU, les conditions de réalisation (tout ou 
partie de la zone envisagée, compte tenu des intentions diverses des propriétaires, 
quid de la parcelle BL 43 ?). 
 
M. Brissonnet demande une réunion avec tous les propriétaires concernés pour 
aborder ces différents points. 
 
Il souhaite vivement ne pas connaitre à nouveau la situation de refus de 
construction qui lui a été opposé en 2016. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Cette observation est complémentaire aux observations n°11, n°18, n°27 et n°30. 
Les conditions d’aménagement du site de « Gatte Bourse » sont décrites à 
l’orientation d’aménagement et de programmation n°1, qui doivent être 
respectées, dans une logique de compatibilité. Le phasage de l’opération est défini 
« à court terme ». 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Des éléments de réponse ont en effet été donnés aux questions de M. Brissonnet 
suite à son observation portée au registre le 9 janvier 2019 (observation n° 11), 
les éléments de description de l’OAP de « Gatte Bourse » ont été repris et 
développés dans les réponses aux observations n° 18, 27 et 30. 
 
D’autres questions formulées par M. Brissonnet n’entrent pas dans le champ de 
l’enquête publique sur le projet de PLU car elles ne portent pas sur la définition 
de celui-ci. 
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Elles concernent la mise en œuvre ultérieure de l’OAP, du lotissement, une fois le 
PLU entré en vigueur. 
 
Courriers 
 
Courriers n° 01 M. Rideau Jacques, 12, rue Duguay Trouin, 87100 Limoges. 
 
M. Rideau a adressé un courrier en date du 11 décembre 2018, reçu en mairie le 
13 décembre 2018. 
 
M. Rideau est propriétaire de deux parcelles à Sèvres-Anxaumont, les parcelles 
BS 59 et BS 60, route du petit Medoc, qu’il a reçu en héritage en 2011. 
 
Ces parcelles étaient et sont classées au PLU actuel en zone UD donc 
constructible. 
 
M. Rideau a donc réglé les droits de succession en tenant compte de cela. 
 
M. Rideau demande que ses parcelles demeurent constructibles. Elles sont 
prévues au projet de PLU en zone N. 
 
Il signale qu’il a constitué deux lots, l’un étant prévu pour son achat par Melle 
Maldy (cf Obs. n° 04) en vue de la construction de sa maison, l’autre destiné à la 
vente, en constructible également car, compte tenu de sa localisation, il ne 
semble pas possible d’envisager une autre utilisation. 
 
Suite à la venue en permanence de Melle Maldy le 15 décembre 2018, M. Rideau 
a adressé un second courrier, en date du 17 décembre, reçu en mairie le 21 
décembre 2018, par lequel il confirme les informations et la demande de son 
premier courrier, et par lequel il renouvelle la demande de déclaration préalable 
concernant le projet de Melle Maldy sans sursis à statuer, cette déclaration 
conditionnant l’achat. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées sont effectivement constructible au PLU en vigueur. 
Néanmoins, la réactualisation des besoins de développement résidentiel dans le 
cadre du projet de PLU, la prise en compte des évolutions législatives et 
réglementaires, la prise en compte de documents produits depuis l’approbation 
du document d’urbanisme en vigueur, comme le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) Poitou-Charentes, et la nécessité croissante de modération de 
la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, ont conduit à une 
reconsidération de l’urbanisation sur le secteur de « La Vallée » et alentours. En 
effet, cet espace bâti est constitué d’un tissu bâti lâche, sur des parcelles de 
grande superficie, au contact direct d’une continuité écologique identifiée par la 
trame verte et bleue locale. Les parcelles cadastrées BS 59 et BD 60 sont par 
ailleurs à proximité d’une zone inondable par ruissellements et saturation des 
sols, identifiée sur la base de connaissances locales et portée aux plans de 
zonage, et d’un espace à dominante humide inventorié par la DREAL Nouvelle-
Aquitaine. Les enjeux écologiques sont prégnants sur le secteur de « La Vallée ». 
Il ne semble donc pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
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 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La réponse, claire et motivée, est négative. L’un des objectifs 
principaux du projet de PLU, ainsi que le rappelle cette réponse, est de limiter la 
consommation d’espace et de lutter contre l’étalement urbain. 
 
Courriers n° 02 Mme Mibord Elisabeth, 120, galerie de la Chartreuse, 73300 
Barberaz. 
 
Mme Mibord a adressé son courrier en date du 27 décembre 2018 en pièce jointe 
à un courriel sur l’adresse dédiée à l’enquête. 
 
Mme Mibord demande, renouvelant ainsi les demandes faites par le passé, à ce 
que sa parcelle BX 69 située à La Banlègre le long du chemin des Bruères, soit 
classée en zone constructible arguant de sa desserte par un chemin carrossable, 
de constructions proches dont une contiguë au terrain et une autre de l’autre 
côté du chemin. 
 
Cette parcelle est actuellement en zone A et est prévue dans le même zonage au 
projet de PLU. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée, d’une superficie de 3 762 m², est située au Nord du lieu-dit 
« La Vallée des Touches », à l’écart des espaces bâtis. La totalité de l’espace est 
répertoriée comme surface agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), 
comme culture « d’orge d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en secteur 
agricole « A » au projet de PLU et sa mobilisation entraînerait une consommation 
d’espaces agricoles. 
Il ne semble pas souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
Par ailleurs, ainsi que l’indique la réponse ci-dessus, il n’y a pas d’espace bâti à 
proximité de cette parcelle, ni en contiguïté, ni de l’autre côté du chemin, ainsi 
que j’ai pu le constater sur place. 
 
Courriers n° 03 Mme Auger Sylvie, 10 chemin de la tuilerie, 86800 Bignoux 
 
Mme Auger a adressé un courrier en date du 10 janvier 2019, reçu en mairie le 
11. 
 
Mme Auger demande que ses parcelles AV 86 et AV 84, situées aux Bordes, 
soient classée en zone constructible AU. 
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Elle souligne la présence de la viabilisation et la continuité que représenteraient 
des constructions sur ces parcelles par rapport à l’ensemble du hameau des 
Bordes. 
 
Ces parcelles sont actuellement en zone A et sont prévues également en zone A 
au projet. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les parcelles concernées, d’une superficie totale de 8 042 m², sont situées en 
partie Ouest du lieu-dit « Les Bordes ». L’intégralité de l’espace est répertoriée 
comme surface agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme 
culture de « blé tendre d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en secteur 
agricole « A » au projet de PLU et sa mobilisation entraînerait une consommation 
d’espaces agricoles. Par ailleurs, compte-tenu du développement linéaire de 
l’urbanisation observable le long de la Route des Bordes, il ne semble pas 
souhaitable d’autoriser la constructibilité de cet espace. 
 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
Courriers n° 04 Mme Ardon Marie-Laure née Robert, 35 rue du poirier, 86360 
Montamisé et M. Robert Christophe, La musardière, 650 chemin des cabrières, 
06250 Mougins. 
 
Mme Ardon née Robert et M. Robert ont adressé un courrier en date du 10 
janvier 2019, reçu en mairie le 14. 
 
Ils demandent que leur parcelle AV 87 soit classée en zone constructible. Ils 
soulignent la présence de la viabilisation, et la densification du hameau des 
Bordes qu’apporterait une construction sur cette parcelle. 
 
Cette parcelle est actuellement en zone A et est prévue également en zone A au 
projet. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La parcelle concernée, d’une superficie de 3 701 m², est située à l’extrémité Ouest 
du lieu-dit « Les Bordes ». L’intégralité de l’espace est répertoriée comme surface 
agricole au Registre Parcellaire Graphique (RPG 2017), comme culture de « blé 
tendre d’hiver ». L’espace est donc logiquement classé en secteur agricole « A » au 
projet de PLU et sa mobilisation entraînerait une consommation d’espaces 
agricoles. 
Par ailleurs, compte-tenu du développement linéaire de l’urbanisation observable 
le long de la Route des Bordes, il ne semble pas souhaitable d’autoriser la 
constructibilité de cet espace. 
Enfin, le coin Nord-Ouest de la parcelle fait l’objet d’un emplacement réservé 
n°21, destiné à l’aménagement du carrefour des voies communales n°4 et n°5. 
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 Cette observation n’appelle pas de correction. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Dont acte. La commune veille à ne pas consommer de terres agricoles, 
conformément aux objectifs du projet de révision du PLU. 
 
6 – observations des personnes publiques associées 
 
PPA 01. Avis de la MRAE Nouvelle Aquitaine en date du 10 octobre 2018. 
 
L’avis de la MRAE comporte plusieurs recommandations particulièrement 
importantes. 
 
J’en rappelle les principales dans leurs grandes lignes et invite la communauté 
urbaine du Grand Poitiers à se reporter au document original pour les mettre en 
œuvre. 
 
Tout d’abord, la MRAE soulève plusieurs points relatifs à la présentation du 
dossier de projet de PLU, de manière à en améliorer la compréhension, 
notamment par le public. 
Ainsi la MRAE recommandait de fusionner les deux tomes du rapport de 
présentation, mais plus important encore, relevait le caractère incomplet du 
résumé non technique, qui, en l’état ne permettait pas un accès synthétique à 
l’ensemble du dossier, et ainsi ne remplissait pas son rôle de permettre au public 
de prendre connaissance, de manière pédagogique et complète, du projet. La 
MRAE préconisait donc de l’améliorer pour rendre le dossier plus accessible. Ceci 
n’a pas été fait. 
 
Concernant le diagnostic et l’analyse de l’état initial de l’environnement, plusieurs 
points méritent précisions et explicitations : la description de la ressource en eau, 
l’assainissement, les équipements de défense incendie. 
 
Concernant le règlement, graphique et littéral, la MRAE formule des demandes de 
compléments : 
 
- concernant les changements de destination : quelles modalités de choix, quelles 
caractéristiques pour opérer celui-ci. Pas de liste détaillée des logements 
concernés. 
 
- concernant les secteurs ouverts à l’urbanisation, la MRAE préconise l’ajout 
d’informations complémentaires sur les zones concernées (surfaces, 
assainissement, incendie, services et équipements …). 
 
La MRAE demande d’expliquer pourquoi des secteurs situés dans le centre bourg 
sont prévus en urbanisation à long terme et non en urbanisation immédiate, en 
lieu et place de secteurs en extension sur des terrains agricoles. 
 
Enfin, la MRAE rappelle que l’étude des zones humides relève du PLU et que le 
règlement doit intégrer les prescriptions relatives à celles-ci. 
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Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
Les deux pages de réponse à l’avis de la MRAe ne sont pas reproduites à cet 
endroit du rapport, la totalité figurant en annexe. 
Cette réponse est très complète et détaille en 18 points les compléments, 
précisions, actualisations et corrections qui seront apportés au dossier suite aux 
observations de la MRAe, et donc bien entendu, à celles soulignées par le 
commissaire enquêteur. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Les réponses apportent des éléments précis et complets à chacune des 
observations. Lorsqu’il apparaît, en de rares cas, qu’une suite n’est pas 
envisageable (correction ou complément), ce point de vue est explicité. 
Je souligne plus particulièrement les questions portant sur les secteurs ouverts à 
l’urbanisation, car elles ont été abordées à plusieurs reprises par les personnes 
ayant émis des observations, et étaient même au cœur de leurs questionnements. 
 
La réponse faite par la collectivité annonce à cet égard des informations 
supplémentaires sur les secteurs à urbaniser, sur les OAP notamment, ainsi 
qu’une explicitation du phasage des ouvertures à l’urbanisation, point qui a été 
largement questionné par le public. 
 
Les ajouts prévus au résumé non technique sont également de nature à faciliter 
la compréhension du dossier et ainsi mieux éclairer le public. 
L’ensemble de la réponse m’apparaît comme très positif. 
 
PPA 02. Avis de synthèse des services de l’État en date du 17 octobre 2018. 
 
Cet avis est favorable sous réserve de la prise en compte des observations émises. 
 
Celles-ci portent sur différents éléments relatifs à la consommation d’espace ; 
ainsi, Mme la Préfète demande à ce que le bilan de cette consommation intègre 
l’ensemble des espaces naturels, agricoles et forestiers et que le rapport de 
présentation soit complété en conséquence. 
 
Cet avis pointe également des écarts ou des imprécisions quant aux besoins en 
logements et au potentiel (écart de 20 entre les besoins théoriques et le projet, 
écart potentiel / mobilisation possible, changements de destination). 
 
Il souligne l’extension de la trame urbaine que vont engendrer les projets du 
Moulin et de Chantelle, classés en 1AUh, qui du reste ont déjà fait l’objet de 
permis d’aménager. 
 
De plus, une longue liste appelle des précisions complémentaires, parmi 
lesquelles je souligne les suivantes : définition du secteur AUs aux Cartes, 
intégration dans le diagnostic territorial des problématiques routières, 
notamment celles liées aux projets concernant la RN 147, question des EBC 
notamment relativement à l’emplacement réservé n° 5 ou encore étude des zones 
humides, et, dans le règlement littéral, dispositions spécifiques à chaque zone. 
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Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La réponse n’est pas reprise in extenso à cet endroit du rapport, elle figure en 
annexe. 
Là aussi, cette réponse est très complète, précise et motivée. Elle est détaillée en 
40 points présentés dans un tableau. 
 
Il est indiqué que l’économie générale du projet va être réévaluée et que donc, les 
consommations d’espace seront recalculées, que la cohérence besoins en 
logement / réponse à ces besoins va également être réévaluée. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Avec les éléments détaillés figurant au tableau, et avec ceux fournis en réponse à 
l’avis de la MRAe, notamment l’annonce d’une explicitation du phasage des 
ouvertures à l’urbanisation, cette réponse m’apparait tout à fait satisfaisante. 
 
PPA 03. Avis de la Chambre d’Agriculture de la Vienne, en date du 9 aout 
2018. 
 
Cet avis, défavorable, appelle à une meilleure gestion économe du foncier, 
considérant la consommation supplémentaire de 10,04 ha d’espaces agricoles 
induite par l’ouverture à l’urbanisation prévue par le projet de PLU (habitat, 
activités économiques, équipements et services publics). 
 
Est pointé notamment le classement en zone 1AUh à urbaniser à court terme de 
zones en extension du tissu bâti, alors que d’autres zones semblaient plus 
appropriées. 
 
L’avis appelle à la modification de nombreux point du règlement des zones A et N, 
pour le clarifier, le préciser notamment quant aux besoins de l’activité agricole. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La réponse, figurant en annexe du présent rapport, rappelle que « Comme détaillé 
ci-avant, les modalités de la consommation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers, ainsi que le phasage des ouvertures à l’urbanisation, seront 
explicités. » et que « Le règlement des secteurs agricole « A » et naturel « N » sera 
éclairci sur les points soulevés dans les différents avis. » 
 
Elle est complétée par 7 points qui, pour 5 d’entre eux, renvoient à des éléments 
de réponse fournis par ailleurs. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Les corrections indiquées recoupent celles déjà annoncées en réponse à la MRAe 
et aux services de l’État, et reprises dans la réponse aux observations du 
commissaire enquêteur, notamment concernant les précisions qui seront 
apportées au règlement des zones A et N.(voir ci-après). 
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PPA 04. Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière en date du 2 aout 
2018. 
 
Cet avis est défavorable au motif principal que l’ensemble des boisements de la 
commune sont classés au projet de PLU , en EBC, et que ceci est inadapté à la 
réalité de la commune et à l’articulation avec les autres réglementations, et ne 
permet pas la mise en place d’une filière bois locale, évoquée dans le rapport de 
présentation. 
 
Il formule un certain nombre de remarques et de proposition de modifications. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
La réponse indique que « La commune ne souhaite pas nuire à la filière forestière 
mais simplement encadrer la démarche. Les protections appliquées aux 
boisements de la commune (zonage et/ou dispositions réglementaires) résultent 
d’une volonté de protection de la biodiversité et du cadre de vie. » et que « La 
formulation des dispositions réglementaires concernant les boisements sera 
adaptée pour tenir compte des évolutions législatives, du nécessaire équilibre 
entre préservation des espaces boisés et développement de l’activité sylvicole. » 
 
Elle apporte des précisions sur 16 points présentés dans un tableau (l’ensemble 
de la réponse figure en annexe du présent rapport). 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
La commune exprime un souci d’équilibre entre protection des boisements et 
activité sylvicole, et apporte des réponses concrètes aux observations du CRPF. 
 
Cette approche me semble tout à fait satisfaisante. 
 
7/ Observations et remarques complémentaires du commissaire enquêteur 
 
À l’étude du dossier de ce projet de PLU, la première observation que j’ai 
immédiatement faite, c’est de remarquer le décalage entre, d’une part les objectifs 
assignés à ce nouveau PLU (limitation de la consommation des espaces agricoles 
et naturels, structuration de l’urbanisation, densification …), objectifs qui 
découlent des dispositions législatives, qui sont les motivations initiales du projet 
qu’a retenu l’équipe municipale ainsi que le rappelle le rapport de présentation 
dès ses premières pages (page 8), et d’autre part les choix, les priorités présentées 
pour les zones à urbaniser, où l’on constate que des zones insérées dans le bâti 
existant sont placées en deuxième priorité, à urbaniser à long terme (Le Petit 
Pinier, Le bois Menu) alors que d’autres constituent une extension, prise sur la 
surface agricole, telle la zone du Moulin, classée en 1AUh, à urbaniser à court 
terme. Du reste, celle-ci a déjà fait l’objet d’une autorisation d’aménager. 
 
Cette remarque rejoint les observations formulées par la MRAE, ainsi que celles 
formulées par Mme la Préfète dans l’avis de synthèse des services de l’État. 
 
Elle rejoint également nombre des observations qui ont été faites par le public. 
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Ma deuxième remarque concerne le règlement, notamment le règlement littéral, 
dans son contenu concernant le zonage et plus particulièrement la zone N. 
 
Ce règlement littéral de la zone N est mal défini, imprécis, flou ; on ne sait pas, à 
sa lecture, ce que l’on peut faire ou pas dans cette zone. Ainsi est-il écrit que les 
constructions […] soumises à des conditions particulières (on ne sait pas quelles 
sont ces conditions « particulières »), comme les maisons d’habitation, sont – on le 
suppose car ce n’est pas écrit - autorisées dans la mesure où elles restent 
compatibles avec la vocation principale du secteur (espaces naturels). 
 
Mais, justement, de très nombreux secteurs dans la commune de Sèvres-
Anxaumont sont classés en zone N, alors même qu’ils comportent de nombreuses 
constructions, essentiellement des maisons ; dès lors comment apprécier la 
vocation de tel ou tel terrain, entouré de bâti qui jouxte celui-ci, et aussi proche 
de zones effectivement naturelles. 
 
Et définir de manière aussi peu précise toutes ces zones comme zone N, n’est-ce-
pas quelque peu gonfler de manière artificielle la superficie totale de zone N de la 
commune ? 
 
Je citerai quelques zones qui me semblent révélatrices de cette question, celles 
particulièrement de La vallée des Touches et de La Banlègre où s’ajoutent les 
problématiques routières, ou encore celles de hameaux le long de la route du 
petit Medoc, ou encore celles du nord d’Anxaumont, précédemment à ce projet 
classées en U. Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive. 
 
J’ajoute que d’autres critiques ont été faites concernant le règlement, dans les 
remarques formulées par les PPA, notamment celles de la Chambre d’Agriculture 
concernant la zone A, mais aussi celles formulées dans l’avis de la MRAE et celui 
des services de l’État. 
 
Éléments fournis par le mémoire en réponse au PV : 
 
- Concernant les secteurs ouverts à l’urbanisation, les choix ayant décidé du 
phasage de l’urbanisation à un horizon de 10 ans seront explicités au rapport de 
présentation et les justifications étayées. Le projet de Plan Local d’Urbanisme a 
reposé sur une démarche itérative consistant, en premier lieu, à mobiliser 
l’existant (logements vacants, espaces interstitiels au sein de l’enveloppe bâtie des 
Bourgs de Sèvres et Anxaumont et des principaux villages, bâti susceptible de 
changer de destination…), dans une logique de limitation de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain et, en second lieu, à tenir compte 
des autorisations d’urbanisme opérationnel accordées pour sélectionner les 
secteurs ouverts à l’urbanisation en extension. Ces choix ont été confrontés à la 
nécessité de préservation de l’environnement, ainsi que des activités agricoles et 
sylvicoles. 
De ces choix peuvent également être rapprochées les décisions de cesser 
l’urbanisation diffuse et/ou linéaire de certains secteurs (« Les Bordes », « La 
Vallée des Touches », « La Banlègre », « La Vallée »…) qui concentrent souvent des 
problématiques spécifiques (risque d’inondation, risques potentiels en matière de 
sécurité routière, proximité d’espaces naturels importants à l’échelle locale…) et 
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dont l’urbanisation induirait un « mitage » des espaces ruraux de la commune, au 
détriment de la préservation de l’environnement et de l’agriculture. 
- Concernant les dispositions réglementaires, la corrélation entre destinations et 
sous-destinations autorisées ou soumises à condition dans les différents 
secteurs, notamment en secteurs agricole « A » et naturel « N », sera précisée afin 
que les règles d’urbanisme opérationnel soient plus transparentes. 
Il sera notamment tenu compte des observations de la Chambre d’Agriculture et 
du Centre Régional de la Propriété Forestière, qui soulèvent des questionnements 
pratiques qui seront pris en compte. De même, les dispositions réglementaires 
liées aux espaces à dominante humide seront clarifiées pour une meilleure 
préservation. 
 
Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 
 
Cette réponse précise que « les choix ayant décidé du phasage de l’urbanisation à 
un horizon de 10 ans seront explicités au rapport de présentation et les 
justifications étayées. » complétant ainsi les réponses précédentes sur le sujet. 
 
Elle exprime également la volonté de, je cite, «  cesser l’urbanisation diffuse et/ou 
linéaire de certains secteurs » […] qui « induirait un « mitage » des espaces ruraux 
de la commune, au détriment de la préservation de l’environnement et de 
l’agriculture ». 
 
Ce sont là des éléments tout à fait susceptibles de répondre aux interrogations 
exprimées. 
 
Concernant le règlement, je trouve également très positif l’annonce de précisions 
concernant « la corrélation entre destinations et sous-destinations autorisées ou 
soumises à condition dans les différents secteurs, notamment en secteurs 
agricole « A » et naturel « N », […] afin que les règles d’urbanisme opérationnel 
soient plus transparentes. » 
 

_____________________________________ 
 

 
FIN du rapport 

Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font l’objet d’un document 
distinct. 

 

_____________________________________ 
 
 
 

À Château Larcher, le 8 février 2019, 
 
 
 

Yves Bonneau 
Commissaire enquêteur 

 
 


