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RAPPORT D'ENQUETE 

 
Le plan d'occupation des sols approuvé le 13 avril 2001 devenant caduc au 31 décembre 2015, le 

conseil municipal de Tercé, par délibération du 13 juin 2014, décide de prescrire l'élaboration du plan 

local d’urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire de la commune conformément aux articles L123-1 

et suivants du code de l'urbanisme et de lancer la concertation prévue à l'article L300-2  du même code . 

 

La commune de Tercé est, par la suite, intégrée à la communauté d'agglomération de "Grand 

Poitiers ",  créée le 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral n°2016 D2B1-036; celle-ci regroupe 

désormais quarante communes . 

 

La commune de Tercé accepte, par délibération du 10 février 2017, que "Grand Poitiers 

Communauté d'agglomération " poursuive la procédure d'élaboration de son PLU communal. 

 

Procédure que décide de poursuivre "Grand Poitiers Communauté d'agglomération " par 

délibération du 17 février 2017 conformément à l'article L153-9 du Code de l'urbanisme . 

 

Le bureau d'études "Parcours", 27 rue de l’Abreuvoir à Melle  assure la maîtrise d' oeuvre du projet. 

 

Ce PLU comportant un projet d'aménagement et de développement durable (PADD),  détermine  

les orientations suivantes : 

 

- la protection des éléments-supports de biodiversité 

- la protection du cadre de vie rural 

- la recherche de  la sobriété énergétique 

- le maintien de  la vitalité démographique 

- la cohérence de la politique de l'habitat 

- la protection du potentiel agricole et sylvicole 

- la pérennisation des services en place 

- l'accompagnement du développement du site "Normandoux" 

 

 La concertation avec les habitants de Tercé a été réalisée pendant l’élaboration de ce PLU et le 

bilan de celle-ci a été validé lors de la délibération du conseil communautaire de "Grand Poitiers " en 

date du 31 mars 2017, arrêtant le projet de la commune de Tercé. 

 

Après consultation des personnes publiques associées (Etat, Conseils général et Régional, 

Compagnies Consulaires…), "Grand Poitiers Communauté d'agglomération " sollicite le tribunal 

administratif de Poitiers pour que soit désigné un commissaire-enquêteur en vue de procéder à l’enquête 

publique obligatoire pour la révision du POS en PLU. 

 

Par décision n° E 17000079/86 du 24 avril 2017 rendue par celui-ci, j’ai été désignée pour 

conduire cette enquête publique, celle- ci ayant été prescrite par arrêté n° 2017-0386 en date du 13 juillet 

2017 par le président de "Grand Poitiers Communauté d'agglomération " 

 

1) la procédure d'enquête  
 

Par arrêté en date du 13 juillet 2017, Monsieur le Président de " Grand Poitiers Communauté 

d'agglomération a prescrit l’ouverture de l’enquête publique .   
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Le document fixe la nature de l'enquête, les objectifs, la date d'ouverture, la durée, les conditions et 

en fixe le siège dans les locaux de " Grand Poitiers Communauté d'agglomération "soit à l'hôtel de ville 

de Poitiers . 

 

Il précise les nom, qualité et jours de permanence en mairie du commissaire-enquêteur désigné par 

décision E 17000079/86 du 24 avril 2017 de  Monsieur le Président du Tribunal administratif de Poitiers . 

 

Le dossier d'enquête publique était consultable au siège de l'enquête, en mairie de Tercé et sur le 

site internet de  " Grand Poitiers Communauté d'agglomération " pendant la durée de l'enquête soit du 8 

septembre 2017 au 9 octobre 2017. 

 

Les registres d'enquête ont été déposés  au siège de l'enquête et en mairie de Tercé  pendant la 

durée de l'enquête . 

 

Trois  permanences pendant lesquelles le commissaire-enquêteur est à la  disposition du public ont 

été organisées en mairie de Tercé soit : 

- le vendredi 8 septembre de 9h30 à 12h30 

- le mercredi 27 septembre de 15 h à 18h 

- le lundi 9 octobre de 15 h à 18 h 

 

Les formalités de publicité se sont traduites par : 

 

• un affichage en mairie de Tercé et à l'hôtel de ville de Poitiers quinze jours au moins avant le 

vendredi 8 septembre, début de l'enquête, et durant la durée de la dite enquête. Cet affichage a été 

constaté  en mairie de Tercé par le commissaire-enquêteur le 24 août 2017, puis à l'occasion de ses  

permanences. L'affichage à l'hôtel de ville de Poitiers a été constaté à plusieurs reprises par le 

commissaire-enquêteur. 

 

• une publication en caractères apparents le 24 août 2017 soit 15 jours avant le début de l'enquête 

publique en rubrique "Annonces légales" des deux quotidiens régionaux paraissant dans le département: 

" la Nouvelle République du Centre-Ouest " édition de la Vienne page   et " Centre -Presse  "  (annexes 

n°1 et 2 ) 

 

• un rappel le 15 septembre 2017  par ces deux mêmes journaux, toujours en rubrique "Annonces 

légales " des deux mêmes quotidiens " la Nouvelle République du Centre-Ouest "   et " Centre -Presse  "   

(annexes n° 3 et 4). 

 

• une information sur le site internet de " Grand Poitiers Communauté d'agglomération " 

 

• la distribution à tous les habitants de Tercé de l'avis d'enquête publique dans le bulletin 

d'information municipal le 26 août 2017. 

 

 

L'avis affiché ou publié indique l'objet, les dates et siège de la consultation, il précise les jours, 

heures et lieux de réception du public par le commissaire-enquêteur 

 Les certificats d'affichage signés par le président de "Grand Poitiers Communauté 

d'agglomération "  le maire de Tercé  sont  joints en annexes n° 5 et 6. 

 

Le dossier tenu à la disposition de la population, en mairie de Tercé, et à l'hôtel de ville de Poitiers 

regroupe les pièces suivantes : 
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1. les pièces administratives 

 

- Délibération  du 13 juin 2014 du conseil municipal de Tercé prescrivant l'élaboration du PLU et le 

lancement de la concertation  

 

- Délibération du  19 septembre 2014 du conseil municipal de Tercé arrêtant le choix du bureau d'études 

et les modalités de la concertation  

 

-  Délibération du  8 novembre 2016  du conseil municipal de Tercé portant débat sur les  orientations 

générales du PADD 

 

- Délibération du 17 février 2017 de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers autorisant la 

poursuite de la procédure d'élaboration du PLU de la commune Tercé  

 

- Délibération du 31 mars 2017 de Grand Poitiers Communauté d' agglomération arrêtant le projet  de 

PLU de la commune de Tercé (annexe n° 7) 

 

-  Décision en date du 24 avril 2017 du président du Tribunal administratif de Poitiers portant 

désignation du commissaire -enquêteur. (annexe n° 8) 

 

- Arrêté du 13 juillet 2017 du président de Grand Poitiers prescrivant l'ouverture de l'enquête ( annexe 

n°9 ) 

 

-  Arrêté préfectoral du 16 août 2017 accordant dérogation à la règle dite d'urbanisation limitée en 

l'absence de SCOT applicable ( DDT ) dont la publication a été réalisée , à ma demande,  le 6 octobre 

2017.( annexe n°10) 

 

2. les avis des personnes publiques associées  
 

- Avis de synthèse du 13 juillet 2017 des services de l'Etat sur le projet arrêté de plan local d' urbanisme 

de Tercé et son  annexe technique ( annexe n° 11) 

 

- Avis du 11 juillet 2017 de la DDT de la Vienne  ( Commission départementale de la préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers ) ( annexe n° 12) 

 

- Décision du 8 décembre 2016 de la MRAE ( Mission Régionale d'autorité environnementale ) de 

Nouvelle Aquitaine  

 

- Avis de la CMA du 24 mai 2017 ( Chambre des métiers et de l'artisanat ) 

 

 

 

3. le rapport de présentation 

 

4. le projet d'aménagement et de développement durable 
 

5. les orientations d'aménagement et de programmation  
 

6. le règlement graphique ( 3 plans de zonage , la liste des éléments patrimoniaux protégés et la 

liste des emplacements réservés ) 

 

7. le règlement de zonage 
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8. les  annexes ( Servitude d'utilité publique, droit de préemption urbain, carrières, plomb, annexe 

sanitaire et information sur les sols ) 

 

9. le bilan de concertation 

 
Les registres d'enquête comportant 20  pages  non mobiles et mis à la disposition du public pendant 

l'enquête ont  été ouverts par le président de  " Grand Poitiers Communauté d'agglomération" cotés et 

paraphés par  le commissaire-enquêteur , le 22 août 2017 à  Poitiers  et le 8 septembre  2017 à Tercé . 

  

 

 2) les lieux , le principe d'aménagement  
 

 

Les lieux : 

 

Située à 19 km au sud-est de Poitiers, Tercé est à la fois une commune rurale et péri-urbaine. 

 

Sa superficie s'élève à 2353 hectares, sa population est de 1115 habitants. Cette dernière a 

augmenté sensiblement, puisque de 826 habitants en 1982, elle passe à 952 en 1990, puis à 1 015 

habitants en 1999 . 

 

Le développement péri-urbain y est favorisé par la proximité du chef-lieu du département,  mais 

aussi par celle des communes de Chauvigny et de  St Julien l'Ars qui proposent leurs services et 

équipements aux habitants de Tercé . 

Ainsi, plus de 80% de la population active travaille à l'extérieur de la commune. 

Les axes routiers principaux de la commune sont la RD 2 (Couhé/Angles-sur-l’Anglin), la RD 18 

(Saint-Julien l’Ars/Valdivienne) et la RD 89 (Poitiers/Valdivienne), routes qui traversent le Bourg de 

Tercé. 

Le territoire de Tercé est composé à 13,7 % de forêts et milieux semi-naturels, à 84,2 % de 

territoires agricoles et à 2,1 % de zones urbanisées. 

La densité des boisements est assez également répartie sur le territoire communal avec des 

ensembles plus consistants à l’est du Bourg (Bois de la Cave au Loup), ainsi qu’à l’ouest (Bois de 

Poitiers, Bois du Marchaisioux) et au sud-ouest (Bois du Pré Caillé, Bois de Saucouteau) de la commune.    

Le Bourg est localisé au centre-nord de la commune, tandis qu'un ensemble de hameaux et de 

lieux-dits est réparti sur les espaces périphériques, notamment en partie ouest.   

Le manoir de la "Thibaudière" est le seul édifice classé au titre des monuments historiques, il 

bénéficie donc d'un périmètre de protection. 

La commune se caractérise par l'existence d'un patrimoine industriel composé essentiellement de 

carrières de pierre calcaire dont l'exploitation a pris fin . 

La carrière du « Normandoux » désaffectée, constitue désormais un pôle d'activité tourné vers l' 

hôtellerie et  le spectacle, enjeu économique reconnu par la commune ; seule la carrière " du « Champs 

du Puits des vallée » reste en activité. 

L'activité agricole s'est essentiellement réorientée vers les activités de cultures céréalières, 

pratiquées par onze exploitants (données de 2010) sur des superficies agricoles moyennes de 123 

hectares. 
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D’un point de vue hydrographique, la commune ne compte que des fils d’eau temporaires et aucun 

cours d’eau permanent.   

 

Le principe d'aménagement 

 

La commune n'est concernée ni par des espaces protégés tels que les sites Natura 2000 , ni par des 

zones classées en ZNIEFF pour la préservation de la biodiversité . 

 

Toutefois, les boisements épars et le linéaire de haies bocagères qui traversent la commune d'Ouest 

en Est, constituent un corridor écologique d'importance régionale reconnu par le SRCE (Schéma régional 

de cohérence écologique). L'intégralité de cet axe a été classé en zone N. 

 

Les exploitations et les terres agricoles ont été classées en zone A sur laquelle les nouvelles 

constructions ne sont autorisées que dans la mesure où elles respectent les conditions prévues par le 

règlement de zonage. 

 

Le projet s'appuyant sur une évolution démographique de 5%, soit 58 habitants supplémentaires, 

sur la période 2017-2027  prévoit 

- la réalisation de 27 logements pour l'accueil de cette nouvelle population 

- mais aussi la réalisation de 71 logements permettant la stabilisation de la population actuelle dans 

un contexte de déstructuration familiale dit de « décohabitation ». 

La plus grosse partie des zones ouvertes à l'urbanisation (zone 1AUh) se trouve en situation 

enclavée au sein de l'enveloppe bâtie existante dans une logique de moindre consommation d'espace. 

En effet, le développement de l' habitat est privilégié en densification sur des secteurs situés aux 

abords immédiats des limites constructibles du bourg et des deux villages de La Pithière et du Bois Brun . 

L'ouverture à l'urbanisation est limitée à 7,9 hectares, tandis que certains secteurs constructibles du 

plan d'occupation des sols  ne le seront plus dans le cadre du PLU . 

Sur le plan économique, le projet porte une orientation de développement du site d'accueil 

touristique et de loisir "Normandoux" sur des surfaces déjà en partie aménagées. 

 

 

L'évolution de la répartition du zonage est retracée dans le tableau ci-dessous 

     PLU                                                 POS 
 

Zone urbaine U-Ul-Us 66,1 UB-UD-UDc-Ul 42 

Zone à urbaniser 1AUh 7,9 NAa - NAs 35,7 

Zone naturelle N-Nl 1365,7 NB - ND 641,1 

Zone agricole A 913,3 NC- NCa 1634,2 

 Total 2353 hectares  2353 hectares 

 

 

 

3) le déroulement de l'enquête  

 
M. Guillou, représentant "Grand Poitiers" et M. Richard, maire de Tercé  m' ont présenté le projet 

lors d'une réunion le 12 juin en mairie de Tercé . 
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J'ai effectué le 21 août  une visite complète des lieux, avec M. Richard qui m'a apporté toutes les 

précisions utiles. 

 

Le 22 août, je suis allée parapher le registre d'enquête destiné au site de "Grand Poitiers " 

 

Je me suis de nouveau rendue à Tercé le 28 août pour vérifier les conditions de publicité de l' 

enquête . 

 

L'enquête publique s'est déroulée comme prévu dans l'arrêté préfectoral, sur une période de trente 

un jours consécutifs du 8 septembre 2017 à 9h30 au 9 octobre 2017 à 18 heures. 

 

Après avoir apprécié les documents d'information du public, puis ouvert et paraphé le registre 

d'enquête, j'ai tenu trois permanences dans les locaux de la mairie de Tercé . 

 

- le vendredi 8 septembre de 9h30 à 12h30 

- le mercredi 27 septembre de 15 h à 18h 

- le lundi 9 octobre de 15 h à 18 h 

 

Le 8 septembre à 14 heures, je me suis présentée à la mairie de Poitiers pour vérifier la 

disponibilité du registre d'enquête . L'accès à ce registre m'a paru difficile, il a donc été nécessaire de 

mieux identifier l'emplacement réservé à cette consultation et de clarifier les consignes données aux 

agents d'accueil.   

 

 A l'expiration du délai fixé, j'ai  clos les registres d'enquête puis pris possession des dits registres 

et des dossiers jusque là tenus à la disposition du public. 

 

Aucune substitution ou modification de pièce n' a été constatée. 

Enfin, aucun incident n'a marqué le cours des opérations . 

 

J'ai présenté et remis le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l'enquête  à 

M. Surmais, représentant « Grand Poitiers " et à M. Richard, maire de Tercé,  le 13 octobre 2017 

( annexe n°13 ) . 

 

  

4) l'analyse des observations du public 
 

Aucune observation n'a été transcrite sur le registre d'enquête déposée en mairie de Poitiers,  siège 

de l'enquête. 

 

Onze personnes se sont présentées au cours des trois permanences tenues en mairie de Tercé, pour 

obtenir des informations sur la présente enquête publique ou formuler une demande particulière . 

 

Huit personnes se sont exprimées sur le registre d'enquête déposé en mairie de Tercé, trois 

personnes n'ont pas souhaité y laisser d' observation particulière. 

 

Deux courriers ont été remis au commissaire-enquêteur lors des permanences du 27 septembre et 

du 9 octobre , leurs auteurs figurent parmi les huit personnes qui ont annoté le registre. 

 

Le maire de Tercé a également consigné deux annotations sur ce registre. 
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Les observations sont reproduites ci-dessous : 
 

a) Les plans de zonage semblent manquer de précision et plusieurs personnes 

demandent des modifications . 
 

 

M. Fabrice Rousseau,  propriétaire de la parcelle cadastrée n°571 à la "Ferrandière" à Tercé 

demande la rectification du plan de zonage 

Sur le plan de zonage n° 3 , la grotte de" la cave aux loups "et la grotte de" la carrière de 

Tercé" sont situées à tort sur sa parcelle : elles devraient se situer sur les parcelles voisines soit 

- la parcelle n° 237 pour la grotte de "la cave aux loups " 

- la parcelle n° 239 pour la grotte de" la carrière de tercé" 

 

Le bureau d'études "Parcours"  répond que ces deux grottes  ont été recensées lors d' un inventaire 

du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), réalisé en collaboration avec la Fédération 

Française de Spéléologie conformément aux dispositions de l’article L.561-3 du Code de 

l’Environnement, régissant les opérations de reconnaissance des cavités et/ou des marnières pouvant 

présenter un risque potentiel pour les biens et/ou les personnes.    

 

Les deux cavités géolocalisées avec une précision de 25 mètres ont été reportées telles quelles aux 

plans de zonage. Le bureau d'études ne remet pas en cause les données techniques produites par le 

BRGM et la Fédération de Spéléologie et précise que le principe de précaution doit s’appliquer aux 

abords d’une cavité pouvant présenter un risque pour les biens et/ou les personnes. Il conseille à la 

commune de vérifier les données auprès du  BRGM .    

 

Le commissaire-enquêteur rappelle que cette enquête permet de garantir l'information et la 

participation du public au processus décisionnel  et que dès lors l'argument tenant à la  compétence 

du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et de la Fédération Française de 

Spéléologie ne saurait justifier en lui-même le bien fondé des données techniques présentées dans le 

cadre de cette procédure . 
Le commissaire-enquêteur a constaté sur le plan de zonage que les deux grottes sont localisées 

sur la parcelle cadastrée n° 571. Si l'on peut accepter un écart de géolocalisation, il est curieux de 

localiser une grotte sous une maison d'habitation , ce qui est le cas de la grotte de la cave aux loups. 

Aussi, serait-il  opportun de vérifier ces mesures et s'il y a lieu de les reporter correctement sur 

la plan de zonage.  Cela dit, cette imprécision n'altère pas la validité du PLU . 

 

Mme Maryse Desbourdes demande une meilleure identification de la localisation du forage de la 

Bertinière sur le plan de zonage ( partie Est ) car aucune  légende n'y est associée.   

 

Le bureau d'études "Parcours"  répond que les périmètres de protection de captage n’ont pas à 

apparaître aux plans de zonage. Toutes les informations relatives au captage de « La Bertinière » (arrêté 

de déclaration d’utilité publique et périmètres de protection) sont portées en annexe 5 (annexe sanitaire).   

Il  propose de ne pas donner suite à cette observation. 

 

Le commissaire-enquêteur constate que le forage de la Bertinière figure bien sur le plan de 

zonage (partie Est), représenté par une figure géométrique grise.  La légende associée à  titre 

informatif aux éléments de cette nature correspond à des "constructions réalisées" sans aucune autre 

précision . 

Même si les périmètres de protection rapprochées sont bien identifiées aux pages 255 et 256 du 

rapport de présentation, une meilleure lisibilité du plan de zonage ne pourrait que faciliter 

l'information et la compréhension du public. 
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 Christian Richard, maire de Tercé demande les modifications suivantes : 

- replacer correctement tous les noms des lieux-dits par rapport au bâti et à la réalité 

géographique. Cette demande a également été formulée oralement par des habitants lors des 

permanences. 

- reculer la limite du bois classé, à l'est de la maison sur la parcelle D569 à  la Ferrandière, 

propriété de Mme Jobard .  Le trait touche la maison alors que le bois est à une distance de 6 à 7 mètres . 

 
Le bureau d' études propose de ne pas donner suite à l’observation sur la localisation des lieux-dits 

dès lors que les informations cadastrales portées aux plans de zonage sont conformes au  fichier cadastral 

fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), propriété intégrale des services 

cadastraux de l’État, et ne pouvant être modifié.   

 

 Le commissaire-enquêteur considère que cette réponse n'est pas satisfaisante dans la mesure où 

il a pu constater lors des permanences que le maire et une partie de ses administrés ne 

reconnaissaient pas la localisation des lieux-dits sur le plan de zonage, qui selon le bureau d'études 

est conforme au plan cadastral. Même s'il constitue un document de référence, le  fichier cadastral 

peut comporter une erreur , et dans ce cas , une procédure de rectification peut, le cas échéant, être 

envisagée . 

 

S’agissant de l’Espace Boisé Classé situé autour de la maison située sur la parcelle cadastrée D 

569 à « La Ferrandière », un recul de 6 à 7 mètres à l’Est de la maison est envisageable.   

Il  propose de donner suite à cette observation et de reculer l’Espace Boisé Classé. 

 

Le commissaire-enquêteur considère que le bureau d'études répond utilement à la demande, en 

respectant la réalité de la situation. 

 

 

b) Le rapport de présentation comporterait une erreur 
 

Mme Maryse Desbourdes demande la correction d'une erreur en page 67 du rapport de 

présentation. Mme Chevalier n'exerce aucune activité agricole alors qu'elle figure dans le recensement 

des entreprises agricoles communales, comme entreprise individuelle à La Nicolassière pour un élevage 

(ovins-caprins ) avec un début d'activité en 2000. 

 

Le bureau d'études s'est appuyé sur les données fournies par la commune  lors de l’élaboration du 

diagnostic territorial et environnemental, la localisation des entreprises agricoles ayant été également 

débattue lors de la  réunion de concertation avec la profession le 24 mars 2015. 

Il propose de de vérifier l’information donnée à l’enquête publique et, le cas échéant, de modifier 

le rapport de présentation pour entériner la cessation d’activité.    

 

Le commissaire-enquêteur  accepte cette réponse  dans la mesure où l'information sera vérifiée 

et modifiée s'il y a lieu. 

 

c) Deux  demandes de modification sont présentées pour, respectivement,  un 

classement de zone et  l' identification de grange pouvant changer de destination 
 

-1- M. Jean-Francois et Florence Nadaud demandent que leur terrain classé dans le projet de 

PLU en zone N, puisse être intégré dans la zone 1AUh " le bourg " au titre de l'urbanisation 

prioritaire . 
Propriétaires d' une maison d'habitation et du terrain cadastré 6816T section AD 8 , au lieu-dit les 

Sapins ou les Friollats d' une superficie de 1 ha 2a 33ca, ce terrain classé en zone NAa au POS passerait 
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selon le nouveau projet PLU en Zone N. 

Ils demandent d'associer une partie de leur terrain (environ 5000 m2)  au projet d'urbanisation 

dénommé "le bourg " qui portent sur les parcelles AD72 et AD15 pour les raisons suivantes . 

 

Ils envisagent un projet favorisant la mixité sociale et proposent à la construction : 

- 2 lots pour de l'habitat à vocation familiale, rappelant que la numérotation de la rue des Sapins 

prévoyait cette possibilité, du fait du passage du n° 1 au n° 9 entre la parcelle AD143 et la leur. 

- 1 troisième lot destiné à du patrimoine locatif orienté vers les seniors (2 logements mitoyens 

de plain-pied ) 

Ils proposent un aménagement des voies d'accès, ainsi qu'un raccordement au réseau des eaux 

usées ( cf PV de synthèse ) 

 

Enfin, ils attirent l'attention sur l'accès réservé à la parcelle AD7, après aménagement de la 

zone 1AUh "le bourg ". 

 

Le bureau d'études considère que la prise en compte de cette demande aboutirait à créer une 

nouvelle capacité d’accueil, de l’ordre de 25 constructions, ce qui déstabiliserait le projet volontairement 

établi sur différents sites autour du Bourg et ne souhaite donc pas apporter une réponse positive à cette 

observation.   

Quant à la question de l’accessibilité à la parcelle, il pense envisager une adaptation de l’OAP n°2 

pour ne pas bloquer une possible évolution ultérieure, hors échéance du PLU en cours d’élaboration. 

 

Le commissaire-enquêteur  a constaté que la délimitation de la zone 1Auh constituée par les 

parcelles AD72 et AD15 au nord du bourg, ne présente aucune erreur manifeste d'appréciation , elle 

correspond à un espace interstitiel  qui permet d'assurer une continuité à la limite du bourg. Toute 

augmentation de cette zone conduirait à une augmentation des capacités d'urbanisation qui remettrait 

en cause les orientations retenues par le PLU et notamment la maîtrise du développement urbain.  

Cette demande ne peut donc être satisfaite dans le cadre de ce PLU. 

 

 En revanche, le commissaire-enquêteur prend note que l'accès réservé à la parcelle AD7 sera 

envisagé via une adaptation ultérieure de l'OAP2. 

 

 

- 2- La demande d'identification des granges pouvant changer de destination est formulée est 

présentée par M. Pierre Bart  résidant  Le  Four à  Tercé    
 

Propriétaire des parcelles cadastrées n° 282-283-284-285 au lieudit « La Tuilerie Le  Four », M. 

Pierre Bart souhaiterait que les granges situées dans cette propriété soient désignées comme " bâti 

pouvant changer de destination". Son fils, à l'issue de sa formation, souhaite créer son entreprise et y 

installer son habitation et ses bureaux. 

 
Le bureau d'études considère que le changement de destination des bâtiments agricoles situés sur la 

parcelle cadastrée A 285 ne présente pas de contre-indication, que ce soit pour l’habitation ou une 

activité tertiaire.    

Il propose de classer les deux séries de bâtiments en tant que bâti pouvant changer de destination 

au plan de zonage.    

 
Le commissaire-enquêteur en prend acte, étant précisé que la suite favorable donnée à cette 

demande ne modifie pas sensiblement les orientations présentées au public dans le cadre de 

l'élaboration de ce PLU. 

 

d) Des éclaircissements  sont demandés sur la localisation d'une zone humide (plan de 
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zonage n°2) 
 

M. Francis Girouest, résidant 2 rue de la justice à Tercé est propriétaire en indivision des parcelles 

cadastrées n° 505, 506 et 507 dans le secteur dit " La Justice " et propriétaire des parcelles n° 504 et 503, 

parcelles exploitées, classées en zone agricole. Il remarque que ces parcelles sont aussi en zone humide, 

zone qui reçoit les effluents du village "La Quaillère". 

Il voudrait s'assurer de la compatibilité de cette situation  avec cette classification de zone et 

connaitre les conséquences en cas de vente des bâtiments agricoles et des maisons d'habitation . 

 

Le bureau d'études répond qu'aucune des parcelles mentionnées n’est concernée par un espace à 

dominante humide.   

Le figuré présenté au plan de zonage correspond au périmètre de 100 mètres autour de l’ouvrage 

épuratoire de « La Quaillère ». Ce périmètre, pris en application de l’arrêté ministériel du 21 Juillet 

2015 , interdit toute nouvelle construction d’habitation ou d’établissement recevant du public dans ce 

périmètre pour éviter les nuisances olfactives des ouvrages épuratoires.   

Cet arrêté ministériel est sans incidence sur la vente de bâtiments situés en tout ou partie au sein du 

périmètre, quelle que soit leur destination actuelle 

 

Le commissaire-enquêteur prend acte de l'analyse faite par le bureau d'études et considère que 

M. Girouest peut être assuré que la  vente de ses bâtiments agricoles et maison d'habitation ne seront 

pas assorties d'autres contraintes que celles liées au périmètre autour de l'ouvrage épuratoire de la 

"Quaillère". 

 

e) Deux demandes particulières 
 

-  demande d'autorisation de permis de construire 

M. Nicolas COUSIN demeurant 36 route de Jardres à Lavoux remet au commissaire-enquêteur un 

courrier relatif à une demande d'autorisation de permis de construire sur la parcelle n° C34 située au  

lieu-dit "la maison neuve" et classée en zone A pour la construction d' un hangar agricole. 

La construction sera réalisée conformément aux prescriptions prévues dans le règlement du PLU. 

 

Le bureau d'études répond que les « constructions et installations nécessaires à l’activité agricole » 

sont autorisées en secteur agricole « A ».   

  

Le commissaire-enquêteur en prend acte. 

 

- demande de déblaiement d'un chemin rural 

Mme Maryse Desbourdes note qu' à «  la Nicolassière », le chemin rural qui sépare les terrains 

C33-16-17 et qui rejoint la voie communale n°35 n'est pas praticable, car bouché. Elle demande que des 

travaux pour rendre ce chemin accessible soient effectués  . 

 

Le bureau d'études répond que l’observation formulée fait référence à une situation établie depuis 

plus de 50 ans. Le déblaiement du chemin concerné se trouve hors champ réglementaire du Plan Local 

d’Urbanisme. Un emplacement réservé n°26 est mis en place pour résoudre la question de la desserte des 

parcelles dans ce secteur.    

 

Le commissaire-enquêteur constate que le chemin rural qui apparait bien sur le plan de zonage 

appartient de fait à la commune . Son entretien ne relève pas de la procédure d'élaboration du PLU. 

 

 

f) Deux remarques  d'ordre plus général 
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Mme Maryse Desbourdes, considère que   

 

- la concertation  est « au minimum », compte tenu de l'importance d' un PLU et du document  (2 

réunions) 

- la volonté politique de mettre tout en oeuvre pour une agriculture respectueuse des sols, des 

agriculteurs  et des habitants ( non utilisation de pesticides) n'apparait nulle part . Elle ne comprend pas 

que le bourg de Tercé qualifié « propre » soit entouré de cultures agricoles avec pesticides et demande un 

changement en urgence . 

 

 

Le bureau d'études précise que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est conforme aux 

modalités de la concertation arrêtées par la collectivité dans sa délibération d’engagement de la 

procédure, en date du 13 Juin 2014.   

 

Le commissaire-enquêteur en prend acte. 

 

Il constate que l’observation en rapport avec l’utilisation de pesticides se trouve hors champs 

réglementaire du Plan Local d’Urbanisme.   

 

Le commissaire-enquêteur en prend acte mais rappelle néanmoins, que  la préservation des 

espèces et des espaces naturels constitue une orientation prioritaire lors de l'élaboration des PLU, et 

qu'il est difficile de s'abstenir d'évoquer les pratiques agricoles qui mettent en danger ces équilibres. 

 

 

  6) renseignements complémentaires  
 
a) Dans son avis du 13 juillet 2017, la préfecture de la Vienne ( service DDT ) a, tout en 

donnant un avis favorable au projet, souhaité  des clarifications sur certains points, notamment : 

 

- les capacités de densification observées sur le village de la Quaillère ainsi qu'au nord du 

bourg sur un secteur couvert de boisements non protégés. 

 

Le bureau d'études renvoie à l' analyse des espaces interstitiels mobilisables par le Plan Local 

d’Urbanisme donnée au rapport de présentation (pages 203 et 204), déclare que les trois espaces 

concernés n’ont pas été retenus par la collectivité comme mobilisables et qu'ils seront donc déclassés 

(zonage N). 

 

- la mise en cohérence de la prise en compte des zones humides entre le PADD et le rapport 

de présentation 
 

Sur ce sujet, le bureau d'études prévoit une réécriture complète avant l’approbation du PLU. Selon 

lui, les éléments donnés au PLU ne peuvent être regardés comme des « zones humides » mais comme 

des « espaces à dominante humide ».  Il prévoit dès lors d'adapter le classement et le règlement en 

conséquence. 

 

- la clarification de la  problématique paysagère 

 

Le bureau d'études prévoit d'intégrer une cartographie de synthèse au rapport de présentation avant 

approbation du PLU.   
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- la  justification de  la délimitations des zones A et N 

 

Conscient des évolutions récentes du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement en 

matière  de protection de l’environnement, le bureau d'études dit avoir pris en compte les orientations 

cartographiques du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes, approuvé en 

novembre 2015, principal document de cadrage de la trame verte et bleue régionale (cartographie en 

page 142 du rapport de présentation). 

Il a donc élaboré le zonage à partir de la synthèse de la trame verte et bleue locale (cartographie en 

page 154 du rapport de présentation) . 

 

Il a notamment été décidé de classer en secteur naturel « N » les espaces de la commune présentant 

la plus forte densité d’éléments à protéger 

 

 - la complémentarité de l' OAP avec le règlement notamment pour la zone 1AUh 

 

- la mise en conformité du règlement avec le code de l' urbanisme (modifications ou  

compléments) 

 

Le bureau d'études répond que les  modifications demandées sur le règlement seront intégralement 

prises en compte et le règlement modifié ou complété. Les références réglementaires périmées seront 

également actualisées.   

 

- la vérification de l' exploitation de la carrière du « Champs du Puits des vallée » 

 
Le bureau d'études répond que l’exploitation de cette carrière  fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter n°2003-D2/B3-167 du 11 Juillet 2003, incluant une localisation parcellaire de 

l’exploitation. Ce document est annexé au PLU (annexe 3). Celle-ci est donc portée au zonage en 

référence à l’article R.151-34-2 du Code de l’Urbanisme. La prise en compte de cette carrière sera 

étoffée pour lever toute ambiguïté et renforcer la cohérence entre les différentes pièces du PLU.    
 
Le commissaire-enquêteur  prend acte des modifications envisagées par le bureau d'études en 

réponse aux observations de la DDT. 
 

b) Par ailleurs, la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, réunie en séance le 4 juillet 2017,  a émis un avis favorable à la réalisation de 

ce projet, au titre des articles  L153-16 et L142-5 du code de l'urbanisme mais elle émet un  avis 

défavorable au titre de l'article L151-12 du code de l'urbanisme en ce qui concerne règlement des 

zones A et N. 

 Elle demande d'introduire une distance maximale d'implantation des annexes, de réviser la hauteur 

maximale des constructions de 9 m et de remplacer la notion de surface plancher par celle d'emprise au 

sol . 

 

Le bureau d'études prévoit le  traitement de l’ensemble des éléments demandés (introduction d’une 

distance maximale d’implantation des annexes, révision de la hauteur maximale des constructions et 

remplacement de la notion de surface de plancher) avant approbation du PLU.    

 

Le commissaire-enquêteur  prend acte de ces modifications . 

 

c) La Chambre d'Agriculture, n'a pas répondu au courrier qui lui a été transmis le 25 avril 

2017. 

 

Le commissaire-enquêteur  a constaté le réalité de cet envoi . 
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d) La Mission régionale d'autorité environnementale a estimé par décision du 8 décembre 

2016 que ce projet n'était pas soumis à évaluation environnementale. 

         

 

 
       Fait à Poitiers, le 9 novembre 2017 

       le commissaire-enquêteur 

       Danielle DENIZET 
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