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La communauté d'agglomération "Grand Poitiers" créée au 1er janvier 2017, reprend, par 
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délibération du 17 février 2017,  la procédure d'élaboration du PLU que la commune de Tercé avait 

initiée par délibération du 14 juin 2014. 

 
Après concertation avec les habitants, "Grand Poitiers Communauté d' agglomération" arrête  le 

projet du PLU par délibération du 31 mars 2017  . 

 

Après consultation des Personnes publiques associées, la désignation d’un commissaire enquêteur 

a été sollicitée et j’ai été désignée à ce titre pour conduire l’enquête publique relative à ce projet. 

 

Celle-ci s’est déroulée du  8 septembre 2017 au 9 octobre 2017 à la fois dans les locaux de " Grand 

Poitiers Communauté d'agglomération ", siège de l'enquête, et en mairie de Tercé,  conformément à 

l’arrêté du 13 juillet 2017 du président de " Grand Poitiers Communauté d'agglomération". 

 

  Trois permanences ont été tenues en mairie de Tercé au cours desquelles onze personnes se sont 

présentées  pour obtenir des informations  ou formuler une demande particulière . Deux courriers ont été 

remis au commissaire-enquêteur lors de ces permanences . 

 

Le maire de Tercé a également consigné deux annotations sur ce registre. 

 

En revanche, aucune observation n'a été transcrite sur le registre d'enquête déposée en mairie de 

Poitiers,  c'est à dire au siège de l'enquête. 

 

 

 

Le projet a pour but de déterminer les nouvelles orientations d’aménagement et d’urbanisme 

de la commune et de les concrétiser dans un nouveau document. 

 

 Conformément au PADD élaboré,  il  vise à préserver les espaces agricoles et naturels des effets  

négatifs d' une urbanisation dispersée. 

 

A ce titre, le développement résidentiel est privilégié en densification aux abords immédiats des 

limites constructibles du bourg et des deux hameaux de La Pithière et du Bois Brun.   

 

En ce qui concerne les zonages, les zones à urbaniser à court terme à vocation d'habitat sont 

limitées à 7,9 ha soit 0,3% du territoire communal. Les zones A (agricoles) et N (naturelles) sont quant à 

elles augmentées de 3,7 ha, étant précisé qu'un secteur naturel à vocation de loisirs de 10,3 ha est 

préservé pour assurer le développement du site du « Normandoux. » 

  

 
Le déroulement de  l’enquête publique 
 
En qualité de commissaire-enquêteur, je déclare :   

    

1 - que la procédure d’enquête publique a été conforme aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 

2017 du président de Grand Poitiers prescrivant l'ouverture de l'enquête 

 

2 - que les affichages en mairie de Poitiers et de Tercé et sur le site internet de "Grand Poitiers " 

ont été effectués quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée 

 

3 - que les publications dans les deux journaux locaux ont été réalisées conformément aux 

prescriptions de l'arrêté de mise à l'enquête publique ( les 24 août  et 15 septembre 2017 ) 
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4 - que l'avis d'enquête publique a été distribué le 26 août 2017 à tous les habitants de Tercé via le 

bulletin d'information municipal. 

 

5 - que le dossier mis à la disposition du public en mairie  de Poitiers et de Tercé du vendredi 8 

septembre 2017 au  lundi 9 octobre 2017 est complet et clair . 

 

6 - que le rapport de présentation permet à toute personne de bien comprendre les principes et 

orientations qui ont servi de base à l'élaboration du PLU de Tercé, étant précisé qu'une note de synthèse  

aurait encore plus facilité cette compréhension . 

 

7 - que les registres d’enquête d’utilité publique ont  été mis à disposition du public, en mairie   de 

Poitiers et de Tercé, pendant toute la durée de l’enquête du vendredi 8 septembre 2017  à 9 h30 au  lundi 

9 octobre 2017 à 18 h . 

 

8 - que le commissaire enquêteur a tenu les 3 permanences prévues et qu'il n’a constaté  aucun 

incident qui aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête. 

 

9 - que l'information et la participation du public ont donc été  respectées. 

 

10 - que les observations  écrites consignées sur les registres d'enquête ont fait l'objet d'un procès-

verbal de synthèse que j'ai présenté et remis à M. Surmais, représentant « Grand Poitiers " et à M. 

Richard, maire de Tercé  le 13 octobre 

 

11- que le mémoire en réponse aux observations du public et à mes propres interrogations m'a été 

transmis le 24 octobre par M. Surmais et le 25 octobre par le bureau d'études Parcours . 

 

 

 

Le contenu du projet 

 
En qualité de commissaire-enquêteur, je déclare que :   

 
1 - le projet  correspond bien aux enjeux identifiés dans le diagnostic, et respecte les orientations 

du PADD dans la mesure où il concrétise une volonté affirmée de protection des espaces naturels et 

agricoles tout en préservant des possibilités de développement maîtrisé de l’habitat. 

 

3 - le développement urbain de la commune s'inscrit bien dans la politique nationale de lutte contre 

l'étalement urbain  dès lors qu'il est à la fois limité à 7,9 hectares et qu'il est concentré sur des espaces 

« intersticiels » du bourg et  de deux hameaux.   

 

4 - les extensions d'urbanisation sont toutes encadrées par des OAP qui garantissent le  

renforcement de la mixité sociale en prévoyant 10% de logements locatifs et 30 % d'espaces publics. 

 

5 - le projet porte une attention particulière à la préservation des espaces naturels, de 

l'environnement et des paysages (prise en compte des continuités écologiques , des espaces à dominantes 

humides et des espaces naturels) 

 

6 - le projet préserve un secteur naturel à vocation de loisirs de 10,3 ha pour assurer le 

développement du site du « Normandoux », considéré comme un enjeu économique de la commune 
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7 - le bureau d'études a pris en compte les préconisations et  envisage d'apporter les corrections 

demandées par les personnes publiques associées, (Service DDT Vienne et la Commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) 

 

8 - les observations reçues au cours de l'enquête et les corrections envisagées par le bureau d'études 

ne remettent pas en cause les objectifs du document d' urbanisme dans son ensemble. 

 

 

 

   
Pour toutes ces raisons, le commissaire enquêteur soussigné, émet  un AVIS FAVORABLE au 

projet d' élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Tercé, en souhaitant que soient bien  prises en 

compte les préconisations suggérées par les services de l’ Etat ainsi que celles  qu'il a émises au vu des 

observations recueillies au cours de l’enquête publique, ces dernières consistant essentiellement à des 

corrections éventuelles des plans de zonages. 

 

 

 
        Fait à Poitiers, le 9 novembre 2017 

        le commissaire-enquêteur 

        Danielle Denizet 


