
Commune de 

SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON 
Plan Local d’Urbanisme communal 

 
 

 

 

Bilan de la concertation 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du 01 octobre 2020 
arrêtant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Fait à Saint-Hilaire-de-Clisson, 
Le Maire, 

 

ARRÊTÉ LE : 01/10/2020 
APPROUVÉ LE : 

 

Dossier 18104415-STHILAIREDECLISSON-800 
01/10/2020 

  

réalisé par 

 

Auddicé Urbanisme 
Rue des Petites Granges 
49400 Saumur 
02 41 51 98 39 



 

 

www.auddice.com 

      

      

Agence Hauts-de-France  
(siège social) 

ZAC du Chevalement 
5 rue des Molettes 

59286 Roost-Warendin 
03 27 97 36 39 

Agence Grand-Est 
Espace Sainte-Croix 
6 place Sainte-Croix 

51000 Châlons-en-Champagne 
03 26 64 05 01 

Agence Val de Loire 
Rue des Petites Granges 

49400 Saumur 
02 41 51 98 39 

Agence Seine-Normandie - Évreux 
PA Le Long Buisson 

380 rue Clément Ader 
27930 Le Vieil-Évreux 

02 32 32 53 28 

Agence Seine-Normandie – Le Havre  
186 Boulevard François 1er 

76600 Le Havre 
02 35 46 55 08 

Agence Sud 
Rue des Cartouses 

84390 Sault 
04 90 64 04 65 

 

Commune de 

Saint-Hilaire-de-Clisson 
Plan Local d’Urbanisme communal 

 
 

 

 

Bilan de la concertation 

 

 

Version Date Description 

Bilan de la concertation 01/10/2020 Révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Hilaire-de-Clisson 

 



Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson 
Plan Local d’Urbanisme communal - Bilan de la concertation  

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18104415-STHILAIREDECLISSON-800 - 01/10/2020 3 

 

TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE 1. LES POSSIBILITES DE RECUEILLIR LES REQUETES ................................................................................................ 5 

1.1 La mise en place d’un registre et la possibilité de faire parvenir par courrier papier ou électronique leurs observations à l’attention du Maire 6 

 

CHAPITRE 2. LES SUPPORTS D’INFORMATIONS .................................................................................................................... 7 

2.1 Les bulletins municipaux.................................................................................................................................. 8 
2.2 Articles de presse Ouest France .................................................................................................................... 10 
2.3 Panneau de concertation exposé en mairie .................................................................................................. 11 
2.4 La mise en ligne d’informations sur le PLU et sur le site internet de la commune ....................................... 12 

 

CHAPITRE 3. LA TENUE DE REUNIONS PUBLIQUES .............................................................................................................. 13 

3.1 Synthèse des réunions publiques .................................................................................................................. 14 
3.2 Compte rendu de la rencontre avec les exploitants agricole le 07-03-2019 ................................................. 15 
3.3 Compte-rendu de la réunion publique du 21-11-2019 ................................................................................. 17 
3.4 Compte-rendu de la réunion publique du 25-09-2020 ................................................................................. 19 

 

CHAPITRE 4. BILAN DE L’EFFICACITE DES PROCEDURES ET OUTILS DE CONCERTATION MIS EN PLACE .................................. 21 

4.1 La mise en place d’un registre et la possibilité d’écrire au Maire ................................................................. 22 
4.2 La réalisation de réunions publiques ............................................................................................................. 22 
4.3 La mise en ligne d’informations sur le PLU sur la plateforme dédiée et le site internet de la commune .... 23 
4.4 La mise en place de panneaux d’exposition .................................................................................................. 23 
4.5 L’insertion de 12 articles dans le bulletin municipal ..................................................................................... 23 

 

CHAPITRE 5. ANALYSE ET REPONSES AUX DIVERSES REQUETES REÇUES DURANT LA PROCEDURE DE REVISION DU PLU ....... 24 

5.1 Synthèse des requêtes exprimées dans le cahier de concertation ............................................................... 25 
5.2 Synthèse des demandes exprimées par courrier .......................................................................................... 29 

 

CHAPITRE 6. CONCLUSION ................................................................................................................................................. 47 



Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson 
Plan Local d’Urbanisme communal - Bilan de la concertation  

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18104415-STHILAIREDECLISSON-800 - 01/10/2020 4 

 

PREAMBULE 

Lors de la délibération de prescription, de révision plan local d’urbanisme 

applicable sur le territoire communal, en date du 19 octobre 2017, les modalités 

de concertation ont été définies de la manière suivante : 

• une exposition à la mairie des documents graphiques présentant d’une 

part le diagnostic initial de la commune, d’autre part les enjeux et les 

objectifs en matière de développement d’aménagement et de l’espace et 

de protection de l’environnement ; 

• une mise à disposition d’un registre offrant la possibilité de consigner les 

observations écrites et suggestions du public ; 

• l’organisation d’une réunion publique minimum avec l’urbaniste chargé 

de l’étude ; 

• une information dispensée de manière régulière à partir de publications 

dans le bulletin municipal et la presse si nécessaire ainsi que sur le site 

internet de la mairie permettant un accès aux informations relatives au 

projet. 

Jusqu’au 1er octobre 2020, date d’arrêt de projet du PLU, les éléments suivants 

sont venus répondre à ces modalités de concertation : 

• Cahiers de concertation mis à disposition en mairie ; 

• Publication d’informations sur le site internet communal ; 

• Publication dans des bulletins municipaux ; 

• Articles dans la presse locale mentionnant le PLU ; 

• Réalisation de deux réunions publiques : une portant sur la présentation 

du PADD le 21 novembre 2019, l’autre le 25 septembre 2020, relative 

aux pièces règlementaires du PLU ; 

• Organisation d’une rencontre avec les exploitants agricoles de la 

commune ; 

• Réalisation d’un panneau d’exposition permanent installé en mairie ; 

• Réalisation d’un site internet spécifique à la révision du PLU. 

Cette délibération a fait l’objet d'un affichage en mairie ainsi que d’une parution 

dans la presse en caractères apparents (Ouest France) 

En application de la délibération du 19 octobre 2017 et conformément à l’article 

L 103-2 du Code de l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout 

au long de la démarche de révision du PLU de SAINT HILAIRE DE CLISSON. 

La commune de SAINT HILAIRE DE CLISSON a souhaité faire une large place à la 

concertation tout au long de la démarche d’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme par : 

• une mise à disposition d’un registre offrant la possibilité de consigner les 

observations écrites et suggestions du public à la mairie  

• l’organisation de deux réunions publiques avec l’urbaniste chargé de 

l’étude 

• la mise en ligne d’informations sur le PLU sur une plateforme dédiée mise 

en place par le cabinet d’étude  

• L’insertion d’une information régulière sur le site internet de la 

commune, 

•  Une exposition à la mairie des documents graphiques présentant d’une 

part le diagnostic initial de la commune, d’autre part les enjeux et 

objectifs en matière de développement, d’aménagement de l’espace et 

de protection de l’environnement 

• l’insertion de 12 articles dans le bulletin municipal. 

• une information dispensée de manière régulière à partir de publications 

dans le bulletin municipal et la presse si nécessaire permettant un accès 

aux informations relatives au projet 

• possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier ou 

électronique leurs observations à l’attention du Maire  

• l’organisation d’une réunion avec la profession agricole le 7 mars 2019. 
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CHAPITRE 1. LES POSSIBILITES DE RECUEILLIR LES REQUETES 
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1.1 La mise en place d’un registre et la possibilité de faire parvenir par courrier papier ou 
électronique leurs observations à l’attention du Maire 

Un registre à destination de la population a été ouvert en mars 2019, dès le démarrage de la réflexion sur le document d’urbanisme. Pendant toute la durée de la 

procédure, les demandes des habitants ont été recueillies par différents moyens : 

• 8 demandes par courriel, 

• 21 demandes par courrier, 

• 5 demandes dans le registre ouvert en Mairie, 

La mise à disposition du registre et la possibilité d’écrire au Maire a été rappelée à plusieurs reprises : réunions publiques, mention dans les articles intégrés dans le 

bulletin municipal. 

Un site internet spécifique au PLU à également été mis en place avec un forum afin que les intéressés puissent poser leurs questions. Toutefois, aucune demande n’a 

été faite par l’intermédiaire de ce forum en ligne. Les demandes étant essentiellement d’ordre privée, elles sont parvenues à la mairie par courrier, courriel et 

ponctuellement via le registre de concertation.
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CHAPITRE 2. LES SUPPORTS D’INFORMATIONS 
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2.1 Les bulletins municipaux 

Tout au long de la procédure, la commune a communiqué sur le PLU dans le cadre de son bulletin municipal le «Flash» à parution mensuelle et le bulletin annuel 

«Saint Hilaire de Clisson », 12 publications ont été réalisées : 

Bulletin annuel 

• N°80 de janvier 2018 : mention du PLU dans 

l’éditorial et rédaction d’un article précisant 

la motivation de la révision, les objectifs 

poursuivis et les modalités de concertation 

• N°81 de janvier 2019 : mention du PLU dans 

l’éditorial 

• N°82 de janvier 2020 : mention du PLU dans 

l’éditorial et rédaction d’un article précisant 

l’avancement de l’étude. 

 

 

 

Bulletin mensuel  

• N°404 octobre 2017 : rédaction d’un article informant du lancement de la procédure de révision et de 

ses motivations 

• N°408 janvier 2019 : rédaction d’un article sur le choix du cabinet d’étude chargé de mener la procédure 

de révision 

• N°409 février 2019 : rédaction d’un article sur le démarrage de la procédure de révision 

• N°416 octobre 2019 : rédaction d’un article sur la tenue de la première réunion publique du 21 

novembre 2019 

• N°417 novembre 2019 : nouvel article sur la tenue de la première réunion publique du 21 novembre 

2019 

• N°419 janvier 2020 : rédaction d’un article sur le débat concernant le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable 

• N°423 juin 2020 : rédaction d’un article sur l’évaluation environnementale menée par le cabinet Auddicé 

dans le cadre de la révision du PLU 

• N°424 juillet 2020 : rappel de la tenue d’une réunion publique le 25 septembre 2020 et des modalités 

de demande, rédaction d’un article sur l’avancement de l’étude de révision en cours, la réalisation de 

l’évaluation environnementale, la tenue d’une prochaine réunion publique le 25 septembre 2020 et un 

rappel sur les modalités de demandes concernant le PLU. 

• N°425 septembre 2020 : rédaction d’un article sur la procédure de révision en cours, la réalisation de 

l’évaluation environnementale, la tenue d’une prochaine réunion publique le 25 septembre 2020 et un 

rappel sur les modalités de demandes concernant le PLU. 
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✓ Extrait de la page spécifique dans le Flash N°424 juillet 2020, relative au PLU : 
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2.2 Articles de presse Ouest France
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2.3 Panneau de concertation exposé en mairie 

Un panneau d’exposition est installé dans le hall de la mairie depuis le mois de juillet 2020. Il se compose de différents 

points d’explication portant sur : 

• La définition du PLU 

• La nécessité de la révision 

• Le calendrier la procédure de révision 

• Le Plan d’Aménagement et de développement Durable 

• Les modalités de concertation et les moyens d’accéder aux différents documents. 
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2.4 La mise en ligne d’informations sur le PLU et sur le site internet de la commune  

Un site internet spécifique au PLU a été créé afin 

que chacun puisse s’informer de l’avancer du 

document mais également poser des questions 

directement par voie électronique. 

Les informations sur le PLU ont été mis en ligne sur 

une plateforme dédiée mise en place par le cabinet 

d’étude AUDICCE (http://participation.institu-

audice.com/PLU-Saint-Hilaire-de-Clisson) : 

• Les dates des réunions publiques, 

• Les modalités de la procédure de concertation, 

• Le cadre règlementaire du PLU, 

• Les principes et objectifs de la révision du PLU, 

• Le PADD débattu en conseil municipal, 

• Les panneaux de concertation. 

Les bulletins municipaux ont tous été mis en ligne sur le site internet de la commune (voir liste ci-dessus). 
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CHAPITRE 3. LA TENUE DE REUNIONS PUBLIQUES 
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3.1 Synthèse des réunions publiques 

Deux réunions publiques spécialement dédiées au PLU ont été organisées : le jeudi 21 novembre 2019 pour présenter le PADD ainsi que le vendredi 25 septembre 2020 

pour présenter le nouveau zonage, le règlement et les OAP. 

Une réunion destinée spécifiquement à la profession agricole s’est déroulée le 7 mars 2019 afin de présenter la procédure de révision du PLU et ses orientations générales 

Chacune des réunions a rappelé la procédure du PLU et les modalités de la concertation. Suite à la présentation des documents d’études la parole a été donnée à l’assistance 

pour recueillir ses observations ou répondre à ses interrogations. 

L’information de la tenue des réunions publiques a été réalisée dans le bulletin municipal distribué dans tous les foyers de la commune ainsi que dans la presse et 

notamment dans Ouest France et Presse Océan le 25 août 2020 pour la réunion du 25 septembre 2020. 

La réunion publique du 21 novembre 2019 a fait l’objet d’une parution dans L’Hebdo de Sèvre et Maine le 28 novembre 2019 puis dans Ouest France le 21/12/2019 

La réunion publique du 25 septembre 2020 a fait l’objet d’une parution dans L’Hebdo de Sèvre et Maine le 01/10/2020. 
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3.2 Compte rendu de la rencontre avec les exploitants agricole le 07-03-2019 
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3.3 Compte-rendu de la réunion publique du 21-11-2019 
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3.4 Compte-rendu de la réunion publique du 25-09-2020 
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CHAPITRE 4. BILAN DE L’EFFICACITE DES PROCEDURES ET OUTILS DE 
CONCERTATION MIS EN PLACE 
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4.1 La mise en place d’un registre et la possibilité d’écrire au Maire 

Quatre personnes se sont exprimées dans le registre et 28 par courrier ou mail principalement pour des demandes de mise en constructibilité. La possibilité d’écrire 

au Maire a été plus fortement saisie par la population. 

La complémentarité des deux outils a permis a plus de 30 habitants d’exprimer leurs souhaits, ces outils ont donc eu une efficacité plutôt satisfaisante. 

La majeure partie des observations reçues par courrier, courriel ou mentionnées dans le registre ouvert en Mairie relèvent de la mise en constructibilité de terrains. 

Elles ont été analysées au regard de leur compatibilité avec le PADD. Les observations formulées au cours des réunions publiques ont fait l’objet de réponses au 

cours des réunions. Toutes les demandes faites par mail ou courrier ont fait l’objet d’une réponse. 

 

4.2 La réalisation de réunions publiques 

Les 2 réunions publiques dédiées au PLU (21/11/2019 et 25/09/2020), ont réuni un nombre relativement restreint d’Hilairois estimé à une quarantaine de personnes 

pour la première réunion et à une vingtaine pour la seconde. 

Elles ont permis d’aborder différents sujets, de répondre aux interrogations de la population en lien avec le PLU. La mise en ligne des éléments sur la plateforme 

dédiée a permis de diffuser l’information aux personnes n’ayant pas pu se déplacer. 

La fréquentation de ces réunions s’est révélée en deçà des espérances mais il faut signaler que le projet de révision ne comporte pas de modifications majeures. En 

effet la principale modification concerne une zone en extension urbaine dont l’intégralité des terrains appartient à la mairie. L’urbanisation de cette zone est, de 

surcroît, attendue par la population afin de répondre à la pénurie de logements. 

La mise en place de cet outil dans le cadre de la concertation s’est avérée toutefois globalement positive. 
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4.3 La mise en ligne d’informations sur le PLU sur la plateforme dédiée et le site internet de la 
commune 

La mobilisation de cet outil dans la concertation, a permis à ceux qui le souhaitaient de consulter les documents présentés lors des réunions publiques. 

Il a eu pour effet de diffuser plus largement l’information aux habitants résidant sur le territoire et de la mettre à disposition de personnes éloignées ou ne pouvant 

se déplacer. On peut donc considérer que cet outil a eu un effet positif. 

 

4.4 La mise en place de panneaux d’exposition 

Le panneau d’exposition a été mis en place dans le hall de la mairie au mois de juillet 2020. Il a donc été visible pour toutes les personnes se rendant en mairie. Il a 

permis d’afficher les orientations générales du projet, le PADD et d’informer sur la procédure en cours. 

L’objectif d’information de cette exposition a donc été atteint. 

 

4.5 L’insertion de 12 articles dans le bulletin municipal 

La rédaction d’articles réguliers dans le bulletin municipal a permis à la commune de tenir au courant la population de l’avancée du dossier, de rappeler les dispositifs 

mis en œuvre dans le cadre de la concertation et de communiquer sur les échéances du projet. 

Il faut noter que les bulletins municipaux sont déposés dans toutes les boites aux lettres et qu’ils sont très lus par la population. Il s’agit sans conteste du mode 

d’information le plus efficace.  

Cette disposition est allée bien au-delà des dispositions initiales, elle a donc apporté une plus-value certaine au processus de concertation.



Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson 
Plan Local d’Urbanisme communal - Bilan de la concertation  

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18104415-STHILAIREDECLISSON-800 - 01/10/2020 24 

 

CHAPITRE 5. ANALYSE ET REPONSES AUX DIVERSES REQUETES REÇUES 
DURANT LA PROCEDURE DE REVISION DU PLU 
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5.1 Synthèse des requêtes exprimées dans le cahier de concertation 

NUMERO DE LA 

DEMANDE 

DATE DE RECEPTION 

DE LA DEMANDE 

NOM DU 

DEMANDEUR 
NATURE DE LA DEMANDE EXTRAIT DE PLAN 

1 13/11/2019 M. CAILLER Nicolas 

 

 

Réponse : 

La réglementation en zone A permet la création d’annexes et d’extensions des habitations existantes. La création d’un abri de jardins sera donc possible en respectant les règles du PLU pour la zone A. 

Concernant le verger, le PLU ne règlemente que les usages et les nouvelles constructions. Il ne s’opposera donc pas à la plantation d’un verger. 
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2 16/01/2020 M. DOUILLARD Joseph 

 

 

Réponse : La parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un 

nouveau logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 

3 25/01/2020 
M. GRASSET 

Christophe 

 

 

Réponse : La parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un 

nouveau logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 



Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson 
Plan Local d’Urbanisme communal - Bilan de la concertation  

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18104415-STHILAIREDECLISSON-800 - 01/10/2020 27 

 

4 13/02/20 
Mme BOUDAUD 

Colette 

 

 

 

Réponse : 

Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, l’écart doit présenter 

un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas ici. Les parcelles ne peuvent donc être classées secteur Ah, et ne pourront recevoir un nouveau logement. A noter que les extensions et les 

annexes sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 

A noter que pour la parcelle ZA201, une loge de vigne a été protégée au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
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5 26/12/2019 M. HEVIN Frédéric 

 

 

Réponse : 

Cf. réponse apportée au courrier n°21. 
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5.2 Synthèse des demandes exprimées par courrier 

NUMERO DE LA 

DEMANDE 

DATE DE RECEPTION 

DE LA DEMANDE 

NOM DU 

DEMANDEUR 
NATURE DE LA DEMANDE EXTRAIT DE PLAN 

1 12/11/2018 M. et Mme GOISLOT 

 

 

Réponse : 
Afin de définir l’enveloppe urbaine correspondant au tissu urbain bâti, les élus se sont appuyés sur la définition faite par le SCoT existant. Ces parcelles se trouvent en dehors de ce périmètre. Elles ne 
peuvent donc être classés en zone U. En outre, le projet de territoire (PADD) définit les besoins d’ici 2030. Ces espaces ne sont pas inclus dans le besoin estimé. Aussi, les parcelles ont été classées en 
zone agricole. 
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2 31/08/2018 
Mme QUINTON et M. 

GABET 

 

 

Réponse : 
Les parcelles ont été classées en zone agricole. En zone A, les exploitations agricoles, ainsi que l’existant comme les habitations des tiers pourront accueillir des extensions et des annexes. Le projet de 
préau sera donc rendu possible s’il respecte le règlement écrit du PLU en termes d’extension. 

3 06/05/2018 
Mme LIMOUSIN et 

autres 

 

 

Réponse : 
La parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un nouveau 
logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 
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3 05/05/2018 M. et Mme SALAÜN 

 

 

Réponse : 
Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, l’écart doit présenter 
un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas ici. La parcelle ne peut donc être classée secteur Ah, et ne pourra recevoir un nouveau logement. A noter que les extensions et les annexes 
sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 

4 05/03/2018 

M. LIMOUSIN Alain 

ZL370 

 

 

Réponse : La parcelle ZL 370 est classée en zone 1AUh, avec une orientation d’aménagement et de programmation à respecter. La réponse apportée par la commune est favorable à la demande. 
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5 
03/05/2018 

18/01/2019 

M. et Mme CLENET 

ZP 92 et ZP 308 
 

 

Réponse : 

La demande a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un nouveau 

logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 

6 26/02/2018 
M. et Mme LIMOUSIN 

Joël 

 

 

Réponse : 

La demande a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un nouveau 

logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 
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7 20/01/2018 
M. DOUILLARD 

Christophe 

 

 

Réponse : 

Afin de définir l’enveloppe urbaine correspondant au tissu urbain bâti, les élus se sont appuyés sur la définition faite par le SCoT. Cette parcelle se trouve en dehors de ce périmètre et en extension. 

Elle ne peut donc être classée en zone U. 

8 27/11/2017 
Mme VOLPATO 

Annette 

  

Réponse : 

Afin de définir l’enveloppe urbaine correspondant au tissu urbain bâti, les élus se sont appuyés sur la définition faite par le SCoT. Ces parcelles se trouvent en dehors de ce périmètre. Elles ne peuvent 

donc être classés en zone U. 
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9 08/12/2017 

M. POIRON Jean-

Pierre 

ZD126  

 

 

Réponse : 

Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, l’écart doit présenter 

un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas ici. La parcelle ne peut donc être classée secteur Ah, et ne pourra recevoir un nouveau logement. A noter que les extensions et les annexes 

sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 
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10 10/11/2017 M. GAUBERT Marcel 

 

 

 

Réponse : 

Afin de définir l’enveloppe urbaine correspondant au tissu urbain bâti, les élus se sont appuyés sur la définition faite par le SCoT. Cette parcelle se trouve en dehors de ce périmètre et en extension. 

Elle ne peut donc être classée en zone U.  
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11 08/04/2019 

M. MAZE Christian 

ZM 299 et 349 

 

 

 

Réponse : 

Afin de définir la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) correspondant au tissu urbain, les élus se sont appuyés sur le tissu bâti existant. Ces parcelles se trouvent en dehors de ce périmètre et en 

extension. Elles ne peuvent donc être classées en zone U. A noter qu’une partie de la parcelle 299 a été classée en zone U. 

12 21/02/2019 
Mme THOMASSEY 

Emmanuelle 

 

 
Réponse : La demande est en dehors du champ du PLU. 
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13 16/03/2019 M. DECHENAIS 
 

 

 

Réponse : Une réponse favorable a été apportée à la demande. En effet, la demande a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau 

d’assainissement collectif). 
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14 01/06/2019 Indivision RIVIERE 

 

 

Réponse : Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, l’écart doit 

présenter un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas ici. Les parcelles ne peuvent donc être classées secteur Ah, et ne pourra recevoir un nouveau logement. A noter que les extensions 

et les annexes sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 

15 
11/05/2019 et le 

29/07/2020 

M. et Mme LE 

COUSTUMER 
 

 

Réponse : Une partie de la parcelle 120 est classée en secteur Ah. Une réponse favorable est apportée sur cette partie. 

L’autre partie est classée en Ahj permettant les annexes et les extensions des habitations existantes. Cette règle permet d’interdire les doubles rideaux et de limiter la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 
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16 09/04/2019 

M. PAPIN 

ZH 216, 246 et 249  

 

 

Réponse : La parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un 

nouveau logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 
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17 06/02/2019 

Mme BRETAUDEAU 

ZI 165 

  

Réponse : Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, l’écart doit 

présenter un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas ici. La parcelle ne peut donc être classée secteur Ah, et ne pourra recevoir un nouveau logement. A noter que les extensions et les 

annexes sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 

18 01/06/2018 M. MUSSET Gilbert 

  

Réponse : Pour information, afin de définir l’enveloppe urbaine correspondant au tissu urbain bâti, les élus se sont appuyés sur la définition faite par le SCoT. Cette parcelle se trouve en dehors de ce 

périmètre et en extension. Elle ne peut donc être classée en zone U. 
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19 19/01/2019 
M. et Mme 

LAURENCEAU 

 

 

Réponse : La partie initialement en zone agricole a été classée dans le PLU en secteur Ahj. L’extension du secteur Ah aurait constituer un étalement linéaire du hameau, ce que n’autorise pas la loi. 

Aussi, les élus ont choisi de classer l’espace en secteur Ahj, où les annexes et extensions de l’existant sont autorisées. 

20 
01/02/2019 

ZE 624 et 627 

M. et Mme RICHARD 

 

 

Réponse : La parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un 

nouveau logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 
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21 24/12/2019 M. HEVIN Frédéric 

 

 

Réponse : La parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra donc accueillir un 

nouveau logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur. 

22 21/11/2019 
M. et Mme 

FRANCHETEAU 

 

 

Réponse : 
Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, le village doit présenter 
un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas ici. Les parcelles ne peuvent donc être classées secteur Ah, et ne pourront recevoir un nouveau logement. A noter que les extensions et les 
annexes sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 
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23 24/11/2019 

M. CLENET Jean-Pierre 

La Morinière 

 

 

Réponse :  Pour la parcelle 92, la parcelle a été classée en secteur Ah, car elle fait partie d’un périmètre d’un hameau densifiable (présence d’un réseau d’assainissement collectif). La parcelle pourra 

donc accueillir un nouveau logement dans le respect du règlement écrit pour le secteur.  

La parcelle ZP65 est introuvable. 

24 25/11/2019 
M. DOUILLARD 

Christophe 
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Réponse : Les parcelles ont été classées en secteur UB car elles font partie de l’enveloppe urbaine définit par le SCoT. Le projet de PLU répond donc favorablement à la demande. 

 

25 10/08/2020 M. et Mme PAVAGEAU 

 

 

Réponse : Le bâtiment agricole existant sur la parcelle est placé en zone A. Le règlement de la zone A autorise les nouvelles constructions à vocation agricole et permet la rénovation des bâtiments 

existants. 
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26 20/08/2020 M. ANDRE Adrien  
 

 
Réponse : Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, le village 
doit présenter un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas sur le Grand Poiron. Les parcelles ne peuvent donc être classées secteur Ah, et ne pourront recevoir un nouveau logement. A 
noter que les extensions et les annexes sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 

27 10/09/2020 
M. GUICHET Jean-

Pierre 
 

 

Réponse : Dans le projet de territoire, la parcelle ZC169 est classée en zone Ah. Toutefois, la parcelle ZC282 est classée en zone Ahj elle ne peut donc recevoir que des annexes. Ce classement s’explique 

pour deux raisons. La première, pour des raisons de sécurité afin de ne pas créer de nouveaux accès sur la RD59 (en respect des prescriptions départementale). La seconde en raison du périmètre de 

réciprocité induit par la présence d’une activité agricole de l’autre côté de la RD 57. 
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28 30/09/2020 M. CONSORT Richard 

  

Réponse : Dans le projet de territoire, en dehors des zones urbaines, seuls les secteurs Ah peuvent accueillir de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. Pour répondre à cette définition, le village 

doit présenter un réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas sur la Jurmière. Les parcelles ne peuvent donc être classées secteur Ah, et ne pourront recevoir un nouveau logement. A noter 

que les extensions et les annexes sont autorisées dans l’habitat diffus en zone A et N sous réserve de respecter le règlement écrit du PLU. 

En outre, les bâtiments sur les parcelles autrefois cadastrée ZI 266, 2016,204 et 203 sont identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination et par conséquent, devenir 

potentiellement un habitat. 
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CHAPITRE 6. CONCLUSION 
 

Le processus de concertation s’est déroulé tout le long de l’élaboration du 

PLU, de sa prescription jusqu’à son arrêt. 

La commune a associé la population en cours d’étape et l’a constamment tenu 

informée de l’avancement de l’étude. 

Les modalités définies dans la délibération de prescription de l’étude ont été 

strictement respectées, allant même au-delà de ce qui avait été affiché dans 

la délibération de prescription. 

On peut donc considérer que la procédure telle qu’elle a été envisagée a été 

respectée et s’est déroulée dans de bonnes conditions. 


