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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR . 
 

1. GENERALITES 

1.1. Préambule 
 

Genillé est une commune du département d’Indre-et-Loire, située à environ 49 km au 
sud-est de Tours et à une quinzaine de km au nord de Loches.  

 

Commune de 1562 habitants au recensement publié en 2014, répartis sur 63, 12 km2, 
Genillé est rattachée à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (68 
communes) depuis le 1er janvier 2017 et intégrée au SCoT du Pays de la Touraine Côté 
Sud. 
 

Elle est caractérisée notamment par la présence de la forêt domaniale de Loches au 
Sud-Ouest. D’importants espaces agricoles occupent également une grande partie du 
territoire autour du village. 
 

Le territoire de la commune comporte un site classé Natura 2000 : « La Champeigne » 
(ce qui implique une évaluation environnementale du projet). 
 

On note également que la commune est sillonnée par l’Indrois et par ses nombreux 
affluents dont le principal est le ruisseau de Marolles. 

1.2. Objet de l'enquête publique 
 

La présente enquête publique concerne l’élaboration du P. L. U. de la commune, en 
remplacement du P. O. S. qui date du 28 mars 2001, qui ne répond plus aux contextes 
actuels (environnemental, urbanistique, patrimonial, …) et est devenu caduc le 31 
décembre 2015 conformément à la loi ALUR du 26 mars 2014.  
 

Cette élaboration a été engagée par délibération municipale n° 2015-14 en date du 06 
mars 2015.   
 

Elle prend notamment en compte : 
 

• les mesures issues  des « Grenelle 1 et 2 » (développement durable, densification 
des zones urbaines, …).   

• la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (dite loi SRU) n°2000-1208 du 13 
décembre 2000, complétée par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi « Urbanisme 
et Habitat », 

• la loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi 
« ALUR », 

• l’intégration des mesures ou arrêtés de protection (risque inondation, etc.). 
• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne. 
 
Le présent rapport présente le déroulement de cette  enquête publique, examine les 
observations du public mentionnées sur le registre et exprime quelques 
recommandations. 
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1.3. Cadre juridique – Références principales 
 

[1] Le Code de l’Urbanisme (notamment les articles R.153-8, L.153-19, L.101.1, L101.2, 
L151.4).  

[2] Le Code de l’Environnement (notamment les articles L123.1 à L.123.19 relatif aux 
enquêtes publiques).  

[3]  Le courrier de M. Le Maire de Genillé adressé au Tribunal Administratif d’Orléans, 
enregistré le 24 décembre 2018, complété le 02 janvier 2019, demandant la 
désignation d’un commissaire-enquêteur. 

[4] La décision de désignation du commissaire-enquêteur titulaire, pour l’élaboration du 
P. L. U. de Genillé du 10 janvier 2019 (Dossier E18000207 / 45 ), envoyée par 
courrier du Tribunal Administratif d’Orléans du  10 janvier 2019. 

[5] L’arrêté municipal n° 6/2019 du 28 janvier 2019 : Prescription de l’enquête publique 
relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (P. L. U.) de la commune de Genillé. 

1.4. Nature et caractéristiques du projet 
 

Nature du projet 
 

Le projet concerne une élaboration globale du P. L. U. avec notamment la prise en 
compte des mesures liées au développement durable dans le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable  (P. A. D. D.) qui est la clé de voute du P. L. U. et donc 
du dossier d’enquête.  
 

En effet, le P. A. D. D. fixe les orientations générales  concernant l’habitat, les 
transports et déplacements, le développement économique et les loisirs, le 
développement des communications numériques, le développement commercial retenus 
par la commune, et ce pour les années à venir.   
 

Détail du projet 
 

Les orientations générales  du P. A. D. D. (Dossier 2/2) retenues par la commune sont 
listées ci-après.  
Chaque orientation est déclinée par plusieurs actions concrètes détaillées dans le 
dossier.  
 

Orientation 1 : viser une croissance démographique d’environ 2000 habitants (soit plus 
de 23 % sur une période de 10 ans environ) 
Orientation 2 : redonner une seule centralité au centre bourg 
Orientation 3 : soutenir la stratégie économique intercommunale 
Orientation 4 : assurer la pérennité et l’essor de l’activité agricole 
Orientation 5 : poursuivre les efforts faits en matière de transition énergétique 
Orientation 6 : améliorer la mobilité des habitants 
Orientation 7 : pérenniser les espaces sensibles 
Orientation 8 : prendre en compte l’eau 
Orientation 9 : assurer la valorisation de la ruralité et du patrimoine.  
 

Ces orientations sont cohérentes avec les règles d’urbanisme et de protection de 
l’environnement et de l’activité agricoles actuelles, retenues dans les P. L. U. de la 
plupart des communes. Elles témoignent d’une démarche volontariste, voire assez 
ambitieuse pour ce qui concerne l’aspect démographique, afin de rendre la commune et 
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son territoire plus attractifs et améliorer encore la qualité de vie des habitants dans les 
années à venir.   
 

Je rappelle que les orientations 1 (…, axer la densification sur le bourg, …, définir les 
zones à urbaniser à proximité des équipements et services) et 2 (…., stopper 
l’urbanisation des hameaux, …) ont pour conséquence, dans un certain nombre de cas, 
de rendre inconstructibles des terrains qui l’étaient jusqu’à présent, ce qui conduit à ne 
pas pouvoir répondre positivement à certaines demandes du public.  
 

En matière d’aménagements prévisionnels nouveaux, le projet de P. L. U. prévoit les 6 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP ) suivantes, décrites dans le 
dossier 2/2 : 
 

OAP 1 : 2 rue du 11 novembre. Habitat  (120 logements)  
OAP 2 : la Varenne. Habitat  (20 logements)  
OAP 3 : 17 rue du 11 novembre. Habitat  (5 logements)  
OAP 4 : 11 rue du 11 novembre. Habitat  (2 logements)  
OAP 5 : rue des cyprès. Habitat  (4 logements)  
OAP 6 : extension de la zone d’activités rue de Montrésor 
 

Chaque OPA fait l’objet d’une description prévisionnelle dans le dossier. 

1.5. Composition du dossier d’enquête 
 

Le dossier d’élaboration du P. L. U. arrêté le 22 juin 2018 et présenté au public est 
constitué par les pièces suivantes : 
 

� Note de présentation du dossier d’enquête publique 
� Textes régissant l’enquête publique et son insertio n dans la procédure 

administrative 
 

� Dossier 1/2 : Rapport de présentation 
 

- Partie 1/3 : diagnostic territorial, explication des choix retenus, incidences 
environnementales (et indicateurs de suivi de la mise en œuvre du P. L. U.) 

- Partie 2/3 : volet écologique de l’évaluation environnementale 
- Partie 3/3 : résumé non technique  
 

� Dossier 2/2 
 

Projet d’aménagement et de développement durables ( P. A. D. D.) 
 

Orientations d’aménagement et de développement (O. A. P.) 
 

Règlement écrit et annexes 
 

Plans de zonage 
 

1/2 au 1/12 500 (ensemble du territoire communal) 

2/2 au 1/2000 (centre bourg) 
 

Annexes 
 

Annexe 1 : Annexes sanitaires  
Annexe 1A : Notice sanitaire  
Annexe 1B : Assainissement – plan des réseaux  
Annexe 1C : Eau potable – plans des réseaux  
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Annexe 1D : Captage - arrêtés  
 

Annexe 2 : Servitudes d’Utilité Publiques  
Annexe 2A : Liste des Servitudes d’Utilité Publiques  
Annexe 2B : Plans des Servitudes d’Utilité Publiques  
 

Annexe 3 : Electricité – plans des réseaux  
 

Annexe 4 : Carte des cavités souterraines  
 

Annexe 5 : Carte du risque retrait-gonflement des a rgiles  
 

Annexe 6 : Cartes du diagnostic agricole  
 

Annexe 7 : Délibérations  
 

Annexe 8 : Bilan de la concertation  
 

� Un autre dossier mis à la disposition du public reg roupe les documents 
suivants : 

 

- Les avis des P. P. A. et le compte rendu de la réunion n° 29-30 du 20/12/2018 
(participants : mairie, DDT, Chambre d’agriculture, Département, Auddicé Urbanisme) 
concernant l’analyse des avis des P. P. A. ayant répondu, 

- L’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique, 
- Un exemplaire de l’avis d’enquête (affiche jaune), 
- Le « porter à la connaissance de l’Etat » (qui indique les documents à respecter ou à 

prendre en compte et les orientations supra-communales), 
- Le bilan de la concertation (déjà intégré en annexe 8). 
 

� le registre d’enquête pour recueillir les observati ons du public. 
 

Chaque dossier ou partie de dossier comporte la liste des pièces. La totalité du dossier 
est archivée par la mairie.  
 

Le dossier a été établi par le bureau d’études d’urbanisme Auddicé Environnement 
Agence Val de Loire (Saumur) en étroite collaboration avec la municipalité. 
 

J’ai constaté que ce dossier de projet de P. L. U. est complet et bien structuré, 
présenté et documenté.  
 

Deux commentaires  : 
 

- Le bureau d’études a également établi un document rappelant les textes législatifs 
relatifs à l’enquête publique. Par ailleurs, la législation en matière d’enquête publique, 
d’urbanisme ou d’environnement est fréquemment rappelée en préambule des 
différents documents ou dans le corps du texte.  
Cette disposition peut quelque fois alourdir légèrement les documents et je ne suis 
pas certain que le lecteur s’attache à lire ces textes législatifs, le dossier global étant 
déjà très épais. Néanmoins, il s’agit d’une disposition pertinente et louable. 
 

- J’ai noté que le projet prévoit dans le rapport de présentation, un nombre important 
d’indicateurs de suivi de mise en œuvre du P. L. U. via l’atteinte des objectifs de 
chaque orientation du P. A. D. D.  
88 indicateurs de suivi sont prévus, avec des fréquences différenciées (tous les ans, 
2 ans, 5 ans ou 10 ans). 
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1.6. Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

Le projet de P. L. U. a été envoyé pour avis aux P. P. A. (Personnes Publiques 
Associées) suivantes : 
 

Préfecture du département 
Sous- Préfecture de Loches 
Direction Départementale des Territoires (DDT Tours) 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS Tours) 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Orléans) 
Agence Régionale de Santé (Orléans) 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP Tours) 
Conseil Départemental (Tours) 
Conseil Régional (Orléans) 
Communauté de communes Loches Sud Touraine (Loches) 
Chambre d’agriculture (Chambray les Tours) 
Chambre de commerce et d’industrie (Tours) 
Chambre des métiers de l’artisanat (Tours) 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 
Service Départemental d’incendie et de secours (SDIS Fondettes et Loches) 
Centre régional de la propriété forestière d’Ile de France et du Centre (CRPF Orléans et 
Chambray les Tours) 
Institut régional de l’origine et de la qualité (Tours) 
Communes voisines et EPCI voisins  
 

Je rappelle ci-après les P. P. A. qui ont répondu. 
 

Pour le détail de leurs observations et leur éventuelle prise en compte par la commune, 
on se reportera au compte rendu de la réunion destinée à l’examen de ces observations, 
n° 29-30 du 20/12/2018 (participants : mairie, DDT, Chambre d’agriculture, Département, 
Auddicé Urbanisme), compte rendu qui figurait dans le dossier mis à la disposition du 
public lors de l’enquête publique. 
J’ai noté que plusieurs remarques portent sur des précisions relatives à l’évolution et aux 
hypothèses démographiques prises en compte pour déterminer les besoins en habitat 
nouveau.  
 

- La Chambre d’agriculture  
La CA a donné un avis favorable sous réserve de prise en compte de précisions sur 
les zones A et N, et sur certains points du règlement relatifs à ces classements. 

 

- Le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile  de France et du Centre  
Avis favorable. Le CRPF a joint pour information une note précisant la prise en 
compte des espaces boisés dans les documents d’urbanisme. 

 

- La Direction Des Territoires DDT/Service Urbanisme et démarches de 
Territoires (Préfecture d’Indre et Loire) 
La DDT a donné un avis favorable sous réserve de prise en compte d’un nombre 
important de précisions sur la plupart des sujets. Ces remarques sont essentiellement 
destinées à améliorer la qualité du P. L. U. et ne mettent pas en cause les 
orientations retenues par la commune. 
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- Le Conseil Départemental d’Indre et Loire  
Le CD a donné un avis favorable sous réserve de prise en compte d’un nombre 
important de précisions et de corrections d’erreurs sur les sujets relatifs aux 
logements, aux déplacements, aux transports, à l’accessibilité, aux O. A. P., aux 
espaces boisés, à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement, au déploiement 
du numérique, à la consommation d’espace et à la gestion des déchets non 
dangereux.  
Ces remarques ne mettent pas en cause les orientations retenues par la commune. 

 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d ’Indre et Loire  
Le SDIS a rappelé qu’il a lieu d’intégrer au projet de P. L. U. les prescriptions 
applicables en matière de lutte contre les risques d’incendie, notamment en ce qui 
concerne les nouvelles zones où sont prévus des OAP (voiries adaptées pour faciliter 
l’accès des secours, etc.).  

 

- La Commission Départementale de Préservation des Es paces Naturels, 
Agricoles et Forestiers  
Avis favorable mais demande concernant le règlement en zones A et N qui doit tenir 
compte de la doctrine départementale qui prévoit pour les annexes une implantation 
entre 15 et 20 mètres maximum du bâtiment principal y compris pour les piscines et 
d’une superficie limitée à 30-40 m2 (à l’exception des piscines). Même remarque que 
la Chambre d’Agriculture. 

 

- L’Autorité Organisatrice de la Mobilité de Tours Mé tropole Val de Loire 
La Métropole a insisté : 
 

o Sur la nécessité d’encourager toutes les alternatives à « l’autosolisme » 
(alternatives telles que le covoiturage, auto partage, transports collectifs),  

o Sur le développement du tourisme à vélo.  
 

 

� Cette dernière remarque rejoint le sujet soulevé da ns l’observation n° 19 : 
suggestion d’une voie verte entre Genillé et Loches .  

 

- L’Autorité Environnementale (DREAL Orléans) 
 

La saisine de l’autorité environnementale pour avis sur le projet de P. L. U. a été 
effectuée le 24/07/2018. La mission régionale d’autorité environnementale ne s’est 
pas prononcée dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 104-25 du code de 
l’urbanisme et l’avis de l’autorité environnementale est donc réputé sans observation. 

 
Toutes les observations me paraissent pertinentes et n’appellent pas de remarque de ma 
part. 
 
La plupart des observations des P. P. A ont été acceptées par la commune et intégrées 
(ou seront intégrées) dans le projet. Celles qui n’ont été retenues ont fait l’objet d’un 
argumentaire indiqué dans le compte rendu cité plus haut. 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1. Désignation du commissaire-enquêteur 
 

Par courrier en référence [4] en date du 10/01/2019,  j'ai été désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur pour conduire la présente enquête publique. 
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2.2. Contacts pris et échanges 
 

Après contact téléphonique préalable, j’ai rencontré le 18/01/2019, dans les locaux de la 
mairie, Monsieur Jacques HERBERT, Maire de la commune, et Madame Myriam 
BERRUER, secrétaire de mairie, qui sera par la suite mon interlocutrice principale. 
 

Monsieur HERBERT m’a présenté succinctement : 
 

� la commune (le bourg, les hameaux, les commerces,…),  
� le projet de P. L. U., avec notamment ses objectifs et les six O. A. P. 
� le déroulement de la phase de concertation. 
 

J’ai rappelé le planning type des enquêtes publiques et les principales dispositions 
règlementaires (contenu de l’arrêté municipal, publicité, etc.). 
 

Compte tenu de l’état définitif du dossier et le délai de réponse des P. P. A. étant 
respecté, nous avons décidé de commencer l’enquête le 18/02/2019 et de tenir trois 
permanences. 
 

J’ai rédigé un compte rendu de notre entretien que j’ai adressé à M. HERBERT et à Mme 
BERRUER le 20/01/2019, en même temps qu’un exemple de publicité, un exemple 
d’arrêté municipal et quelques remarques sur le premier projet d’arrêté municipal établi à 
la suite de notre entretien. 
 

J’ai transmis d’autres remarques sur l’arrêté et le texte pour la publicité les 23 et 
26/01/2019. 
 

Je suis allé chercher le dossier de P. L. U. à Genillé le 06/0/2019 (dossier papier + clés 
USB).   
 

Je me suis également rendu seul à plusieurs reprises sur le terrain avant ou après les 
permanences.  

2.3. Concertation publique préalable 
 

Par délibération du 06 mars 2015 (n° 2015-14), le Conseil Municipal a prescris 
l’élaboration du P. L. U. sur la totalité du territoire communal, sur la base du P. O. S. 
existant, d’ouvrir la phase de concertation publique avec la population et d’engager 
toutes les actions nécessaires à ces décisions. 
 

Un certain nombre de dispositions ont été mises à la disposition du public pendant cette 
phase de concertation : 
 

• Mise à disposition en mairie d’un registre à feuilles non mobiles permettant au public 
de consigner ses observations, 

• Possibilité d’adresser ses observations par courrier à M. Le Maire ou par courriel, 
• Création d’un site internet dédié au projet de P. L. U. et d’un forum permettant de 

répondre à des questions d’ordre général, 
• Mise en place en mairie d’une information sous forme de documents et d’une 

exposition évolutive, 
• Articles périodiques dans le bulletin municipal de la commune.  
 

Cette concertation règlementaire a également fait l’objet de deux réunions publiques le 
19/09/2016 et le 25/09/2017 (Les compte rendus m’ont été remis lors de notre premier 
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contact et joints également au dossier mis à la disposition du public pendant la durée de 
l’enquête publique). 
 

Le document « Bilan de la concertation » joint au dossier, examine chacune des 
demandes reçues (10 par courriers, 5 par courriel, 7 dans le registre, 4 sur le forum) et 
décide de leur acceptabilité. 
  
Quelques demandes ont été réitérées dans le cadre de l’enquête publique. 
 

Je considère que cette concertation a été effective , bien conçue et planifiée tout au 
long des mois de préparation du projet.  

2.4. Modalités de l'enquête 
 

L’arrêté municipal [5] a notamment indiqué : 
 

� l’objet de l’enquête et la composition du dossier d’enquête, 
� le nom du commissaire-enquêteur, 
� la durée de l’enquête,  
� les dates des permanences, les modalités de publicité, 
� les modalités pratiques pour consulter le dossier (en mairie et sur le site internet de la 

mairie) et adresser des observations (notamment via l’adresse de messagerie 
mentionnée).   

� la mise à disposition en mairie du rapport et des conclusions un mois après la fin de 
l’enquête. 

2.5. Information du public 
 

La publicité de mise en enquête publique a été effectuée dans les conditions suivantes : 
 

- L'arrêté municipal en référence [5] a été affiché dès sa parution sur le panneau 
d’affichage de la mairie, au centre de la commune (Voir l’annexe 1).   

 

- Un avis d’enquête règlementaire sur affiche jaune a été affiché sur des panneaux aux  
entrées de la commune (Voir l’annexe 1) .  

 

Concernant ces affiches, la mairie a choisi d’y reproduire la totalité de l’arrêté 
municipal, ce qui ne me semble pas être une exigence. Compte tenu de la longueur 
de cet arrêté, assez long, le texte a dû être écrit en caractères assez petits, ce qui 
limite la lisibilité, à moins de s’approcher vraiment de l’affiche. Il me semble qu’un 
texte plus synthétique écrit en caractères plus gros aurait été préférable. 
Par contre, le titre « AVIS D’ENQUETE » était parfaitement visible et lisible. 

 

- Une information sur l’ouverture de cette enquête publique a également été mise en 
ligne sur le site internet de la commune (avec accès à la totalité du dossier), 

 

- Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique a été inséré à la demande 
de la mairie dans les journaux habilités suivants : 

 

o la Nouvelle République du 31 janvier 2019 (Voir l’annexe 3 ), 
o la Nouvelle République du 21 février 2019,   
o Terre de Touraine du 1er février 2019, 
o Terre de Touraine du 22 février 2019.   
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Un exemplaire complet du dossier d’enquête a été mis à la disposition du public dans la 
salle du Conseil Municipal donnant dans le hall d’entrée de la mairie, à partir du lundi 18 
février 2019 à 9 h, début de l’enquête, et ce jusqu’au mardi 19 mars 2019 à 17 h, dernier 
jour de l’enquête. 
 

La totalité du dossier papier est restée à la disposition du public dans cette salle pendant 
toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture de la mairie (mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 16h 30, lundi, mercredi et samedi de 9h à 12 h).  
 

Un poste informatique était également disponible dans cette salle. 
 

En fin d’enquête, M. Le Maire a établi un certificat d’affichage de l’avis d’enquête (Voir 
l’annexe 2) . 
 

J'ai personnellement vérifié les mesures d’informat ion ci-dessus et je les 
considère suffisantes à une bonne information du pu blic. 

2.6. Réception du public par le commissaire-enquête ur 
 

Je me suis donc tenu à la disposition du public à la Mairie de Genillé les : 
 

• Lundi 18 février 2019, de 9 h à 12 h, 
• Samedi 02 mars 2019, de 9 h à 12 h, 
• Mardi 19 mars 2019, de 14h à 17h. 
 
La salle du Conseil Municipal a été mise à ma disposition pour recevoir le public lors de 
mes permanences.   
 

Les conditions de tenue des permanences et d’accueil du public ont été très 
satisfaisantes.   
 

Je me suis attaché à recueillir de façon rigoureuse les observations, demandes et 
commentaires de toutes les personnes qui sont venues lors des trois permanences. 
En préambule, je leur ai également expliqué et commenté succinctement le contenu et 
l’objet des différentes pièces du projet. 

2.7. Climat de l'enquête 
 

Aucun incident n'a été relevé au cours de l'enquête publique.  
 

Je souligne l’amabilité et la disponibilité de l’accueil de la mairie, de Mme BERRUER et 
de M. Le Maire, ainsi que la qualité du dialogue avec ces interlocuteurs.  

2.8. Clôture de l'enquête 
 

L'enquête publique a pris fin le mardi 19 mars à 17 h. 
 

Conformément à l'arrêté municipal, le registre a été clos par moi-même. 
 

Il n’y a pas eu de raison particulière qui justifie un prolongement de l’enquête. 
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2.9. Participation du public 
 

La participation du public a été relativement significative.  
 

26 observations  ont été notées sur le registre (les personnes sont venues seules ou en 
couple, certaines plusieurs fois), dont 1 observation  a été reçue par courriel. 
  
5 pièces  (courriers, notes, plans) ont été reçus par M. Le Maire ou moi-même, et joints 
au registre d’enquête. 

3. EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Compte tenu du nombre limité d’observations mentionnées sur le registre, je les ai toutes 
listées ci-après, avec indication : 
 

� de la position du Maître d’Ouvrage (en rouge ) représenté par M. Le Maire de Genillé, 
sur chacune des observations du public figurant sur le P. V. que j’ai établi en fin 
d’enquête,   

 

� de mon avis, tenant compte des réponses ci-dessus et de ma propre analyse. 
 

On se reportera au tableau récapitulatif du § 4 pour avoir une vue plus synthétique de 
l’ensemble des observations. 
 

18 février 2019 – 1 ère permanence 
 
Observation 1 : Monsieur REYNE « La Beauge » 
 

Venu pour se renseigner sur le dossier du PLU. 
Monsieur REYNE va prendre connaissance du dossier plus précisément et repasseras 
pour indiquer ses éventuelles questions. 
 

Position de la mairie : 
 

Pas de question à ce jour.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

J’ai présenté à M. REYNE la structure et le contenu des différentes pièces du dossier. 
En attente de ses éventuelles questions ou observations.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 2 : Monsieur CIENIEWSKI «  La Dominerie » 
 

A pour objectif à terme de réaliser une activité d’accueil à la ferme (hébergement 
touristique, entre 5 et 10 structures d’accueil). 
Est-ce possible ?  
A quelles conditions ? 
 

Position de la mairie : 
 

Le projet du règlement écrit ne le permet pas, mais  ne l’interdit pas vraiment. 
Pour l’article 5.1.2 en ce qui concerne la clarific ation de cet article nous allons 
l’étudier avec le bureau d’études. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Le terrain de M. CIENIEWSKI se situe en zone A (sud de la commune) dans le projet de 
PLU. 
 

L’article 5.1.2 « Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités » (page 62 du règlement écrit) devrait permettre de répondre à M. CIENIEWSKI. 
 

� Néanmoins, pour avoir examiné cet article avec d’au tres personnes, il me 
semble nécessaire de le clarifier.     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Observation 3 : M. et Mme MARCHAIS Gérard - 43 rue du 11 novembre 
 

M. et Mme MARCHAIS possèdent deux terrains qui étaient constructibles et qui ne le 
sont plus dans le projet de PLU :  
 

1) La Clémencerie Parcelles 99  
2) Pièce du Pont Départementale 10 Parcelle ZP272. 
 

M. et Mme MARCHAIS ne sont pas d’accord avec le classement  A prévu dans le projet 
de PLU, qui exclut toute nouvelle possibilité de construction (sur ces parcelles). 
 

Position de la mairie : 
 

Monsieur MARCHAIS a été informé de ce nouveau class ement. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Quels sont les éléments qui ont conduit le Conseil municipal à classer ces zones en A. 
 

Réponse : la commission ne souhaite pas étendre les  hameaux conformément aux 
textes en vigueur. 
 

La parcelle située à la Clémencerie comporte  plusieurs habitations mais elle est 
éloignée du bourg. Le choix de ne plus autoriser de nouvelles constructions dans ce 
hameau me parait donc cohérent avec les règles d’urbanisme actuelles et les 
orientations n° 1et 2 du P. A. D. D. 
 

Par contre, la parcelle ZP272 le long de la départementale 10 est située presque dans la 
continuité du bourg, entre l’extrémité est du bourg et la zone d’activités classée en UE.  
 

� Compte tenu de cette situation, je suggère à la mun icipalité de réexaminer le 
classement de cette parcelle.  

 

La question a déjà était soumise au bureau d’études . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Observation 4 : Madame LEROYER «  La Clémencerie » 
 

1) Est-il nécessaire de faire classer la parcelle 90 ZH en N ou NL pour un projet 
d’habitats non permanents (yourte, tipis, roulottes ou autres …) ? 
 

2) La parcelle voisine de M. PAYS (n° 58) sera-t-elle définitivement non constructible ? 
 

Position de la mairie : 
 

Nous avons suivi le bureau d’études et la DDT. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

1) Demande semblable à l’observation n° 2.  
 

� Il convient que la municipalité se positionne clair ement sur l’acceptabilité de 
ces activités.  
Indépendamment du classement des zones, je pense que toute activité, qui ne crée 
pas de nuisances évidemment et qui ne nuit pas à la qualité paysagère, peut être 
positive pour la commune.   

 

2) Voir l’observation n°20 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 5 : Monsieur STARICKY «  La Lande » route de Montrichard 
 

1) Pouvons-nous envisager une déviation pour éviter le passage des gros camions et 
semi-remorques dans le village pour la sécurité de tous ? 

 

2) 500 personnes en plus à l’horizon 2030, bravo ! Avez-vous pensé aux moyens pour 
les fixer à Genillé ? 

 

Position de la mairie : 
 

1) Les camions peuvent tourner à hauteur de la Gira rdière, ce qui permet de 
traverser le hameau en ligne droite. 

 

2) Voir le calendrier des fêtes sur le bulletin mun icipal.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Concernant le point 1 : effectivement, l’axe central du bourg est assez étroit en plusieurs 
endroits et n’est pas vraiment adapté au passage des très gros véhicules.  
 

� Une réflexion est peut-être à mener pour améliorer la signalétique destinée aux 
très gros véhicules.  

 

Concernant le point 2,  M. STARICKY m’a signalé oralement regretter le manque 
d’animation dans le bourg (peu de commerces, pas de grandes manifestations festives 
périodiques, …). 
M. Le Maire  renvoie au calendrier du bulletin municipal.  
 
Effectivement, on voit dans le bulletin 2019 (page 5) le calendrier des fêtes et 
cérémonies 2019 qui propose de nombreuses activités tout au long de l’année. Ce 
calendrier est également disponible sur le site internet de la mairie.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 6 : Monsieur LEROY «La Vennerie »   
 

1) Venu pour se renseigner sur le PLU. 
 

2) Etonné que l’on veuille assurer la pérennité de l’activité agricole alors que l’on 
envisage d’artificialiser des zones agricoles de plusieurs hectares pour l’extension de 
la zone industrielle. 
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Position de la mairie : 
 

Nous appliquons les textes. La zone dépend de la Co mmunauté de Communes. 
Cette zone artisanale a été retenue par la Communau té de Communes pour 
développer l’artisanat. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

M. LEROY argumente sur la base de l’orientation 2.4 du P. A. D. D. « Limiter 
l’artificialisation des sols ». 
 

Pour développer une commune, créer de l’activité et espérer des créations d’emplois, il 
est nécessaire d’engager des actions dans tous les domaines : agricole, artisanal, etc. 
En conséquence, le projet d’étendre la zone existante pour promouvoir les activités 
artisanales ne me parait pas incohérent dans la mesure où l’impact sur la zone agricole 
du territoire me semble limité (il s’agit du seul endroit nouveau du territoire où une 
emprise agricole et naturelle est impactée par une zone d’activités).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 7 : Madame VIRAULT  39 rue Jeanne d’Arc. 
 

Propriétaire de 3000 m2 sur deux parcelles. 
Souhaite en vendre une partie constructible. 
 

1) Est-ce possible ? (Il s’agit de la partie « haute » qui donne sur la rue du pressoir) 
 

2) La mairie a-t-elle un droit de préemption ? 
 

Position de la mairie : 
 

Pour la première question, la réponse est oui. 
Pour la deuxième question, la réponse est non. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Zone classée UB (constructible) 
La mairie répond  aux deux questions. Pas de commentaire de ma part.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 8 : Madame CANCY Rue Jeanne d’Arc 
 

En zone UB limite zone N et UA 
 

1) Demande s’il est possible de construire sur sa parcelle et quelle surface est 
constructible ? 

 

2) Est-il possible de construire un hangar dans la zone bleue inondable en fond de 
parcelle ?  
Hangar ou toute autre annexe soit sur la partie bleue, soit sur la partie UB de la 
parcelle. 

 

Position de la mairie : 
 

Pour la première question : oui sur toute la partie  en zone UA.  Attention aux 
remblais. 
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Pour la deuxième question : Non pas en zone inondab le (bleue), oui sur la partie en 
zone UB. 
Périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

La mairie répond  aux deux questions.  
 

Mme CANCY m’a dit que le hangar serait destiné à de l’entreposage de matériels.  
En plus de l’argument « zone inondable », Il semble que l’article 2.1.2 du règlement de la 
zone UB n’autorise pas l’entreposage. 
Pas d’autre commentaire de ma part. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Observation 9 : Monsieur AUBERT 8 Rue des Sennevieres (« Les billots »)  
 

Parcelle ZS 351 
 

1) A ce jour, ma propriété se trouvait en zone constructible et en zone urbanisée. 
Si acceptation du plan PLU, la parcelle se retrouverait en zone naturelle. 
Ce qui veut dire que je ne pourrai pas découper mon terrain pour en faire un terrain à 
construire alors qu’aujourd’hui cela est encore possible. 
 

Je demande à repasser en zone U. 
 

2) A revoir les circuits incendie inexistants. Ce qui oblige si construction la pose de 
bâche d’eau. Ce circuit incendie est quand même une fourniture de la mairie. 

 

Position de la mairie : 
 

Cette zone a été délimitée par l’Architecte des Bât iments de France  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Quels sont les éléments qui ont conduit le Conseil municipal à classer ces zones en N ? 
 

Réponse : le conseil municipal a suivi l’Architecte  des Bâtiments de France 
 

J’ai constaté en effet que cette zone, située à proximité de la route vers Loches, est bien 
urbanisée et n’est guère plus éloignée du bourg que d’autres zones classées UB (par 
exemple, au nord, la zone UB située à droite du lieu-dit « Les Bons champs » le long de 
la route D511).  
Pour m’y être rendu, et vu de dessus (avec Google Earth), il ne me semble pas évident 
que l’on puisse considérer cette zone comme un simple hameau. 
 

Je souligne que sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé d’écrits et de commentaires de 
l’ABF (STAP Tours) dans les réponses des P. P. A. 
 

� Je recommande fortement à la municipalité de procéd er à un réexamen du 
classement de cette zone. Un classement en UB au moins partiel de cette zone (de 
part et d’autre de la rue du renard par exemple) me parait plus approprié car le 
caractère « urbanisé » (certes avec des surfaces de terrains pour la plupart assez 
grandes) me parait prépondérant sur le caractère « naturel ».  

 

Pas d’élément concernant le réseau d’eau d’incendie. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Observation 10 : Madame CANY accompagnée de sa tutrice Marie LAURE 
 

Copropriétaires (indivisaires) de  la maison « L’Etrape » ZT 347 
Cette parcelle était constructible, elle ne l’est plus aujourd’hui.  
Pour quelle raison ?  
 

Position de la mairie : 
 

Son certificat d’urbanisme est obsolète aujourd’hui  validité de 18 mois. Dans ce 
certificat d’urbanisme il y avait un sursis à statu er. 
La commission est le bureau d’études ont décidé ne pas densifier les hameaux. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Un projet de division de cette parcelle (en vue de la construction d’une maison) était 
envisagé et un certificat d’urbanisme favorable déposé le 12/10/2016 avait été obtenu le 
02/01/2017 (demande faite par Maître JAYER Jacqueline). 
 

La durée de validité règlementaire de 18 mois est effectivement dépassée et de plus, les 
prescriptions d’urbanisme ont évoluées dans le cadre de la préparation du projet de P. L. 
U puisque la municipalité a choisi de respecter la règle de ne plus autoriser de 
construction dans les hameaux (orientation 2.3 du P. A. D. D.) 
 

Il me parait donc difficile de répondre positivement à Mme CANY. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19, 20, 21, 22, 23 février 2019 : aucune observatio n 
 

25 février 2019 
 

Observation 11 : Madame Nadine THERET - 3 Impasse du 11 novembre. Parcelles ZP 
257 et 352 
 

Observation reçue par mail : 
 

Pouvez-vous me dire si l’élaboration du PLU prévoit des mesures dans le secteur des 
Blavetières et de l’impasse du 11 novembre ? 
 
Position de la mairie : 
 

Trois orientations d’aménagements programmés dans c e secteur : création 
d’environ 129 logements. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Sont prévues effectivement à proximité de la rue et de l’impasse du 11 novembre (zone 
des Blavetières) les trois Orientations d’Aménagement Programmées (OAP) suivantes : 
 

N° 1 : 2 rue du 11 novembre, 120 logements 
N° 3 : 17 rue du 11 novembre, 5 logements 
N° 4 : 11 rue du 11 novembre, 4 logements. OAP la plus près de l’impasse du 11 
novembre. 
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02 mars 2019 – 2 ème permanence 
 

Observation 12 : Monsieur ALFANDARI « La Gitonnière » 
 

Je souhaite faire dans les prochaines années une piscine et un pool house. Ces « bâti-
constructions » seraient situées sur les parcelles 21, 30 ou 112 en fonction des 
contraintes géologiques (et ensoleillement) de la piscine. J’aimerai que ce projet soit visé 
au PLU. 
 

Position de la mairie et de son appui : 
 

Nous avons rencontré M. ALFANDARI et nous lui avons  dit qu’il pourrait construire 
une piscine sous certaines conditions. 
 

Commentaire provisoire du commissaire enquêteur : 
 

Les parcelles de M. ALFANDARI sont classées en zone N dans le projet de PLU. 
D’après le règlement écrit (§ 6.1.3, page 72), les piscines sont autorisées sous certaines 
conditions.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 13 : Monsieur Bruno COUTURIE -  Domaine de Marolles 
 

1) Je souhaite construire une deuxième piscine pour le gite de groupe que nous 
exploitons. Elle serait située à proximité immédiate du bâtiment. 

 

2) Nous souhaitons également construire un pool house à côté de la piscine que nous 
avons créée il y a trois ans pour la famille. 

 

3) Nous avons un projet de création de chalet en bois en écotourisme sur le domaine. 
 

4) Nous souhaitons créer une véranda entre deux bâtiments à la Faisanderie sur le 
domaine. 

 

5) Quelle surface puis-je construire sur le domaine (coefficient constructible) dans 
l’éventualité de la construction d’une nouvelle maison ?  

 

Position de la mairie : 
 

Réponses  
1) Oui possible à 30 mètres maximum de l’habitation  
2) En zone N les annexes sont autorisés sous certai nes conditions 
3) Nous avions demandé à M. COUTURIE un projet un p eu plus détaillé à M. 

COUTURIE. Rien à ce jour. 
4) Les bâtiments ne sont pas classés par l’architec te des bâtiments de France 
5) L’emprise au sol cumulée de nouvelle annexe et d es nouvelles extensions 

des constructions existantes à usage d’habitation n e doit pas dépasser 40 % 
par rapport à l’emprise au sol cumulée des construc tions, extensions et 
annexes (de l’unité foncière) connue à la date d’ap probation du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

La mairie répond à chacune des questions de M. COUTURIE. 
Les projets de M. COUTURIE semblent réalisables sous certaines conditions. Il convient 
néanmoins que ces projets soient précisés et instruits notamment dans le cadre de 
déclarations de travaux ou de demandes de permis de construire. 
Pas d’autre commentaire de ma part. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Observation 14 : Madame et monsieur LE BRETON «La Verdonnerie»  
 

Parcelle en indivision ZT 305 de 1227 m2    
 

Mme et M. LE BRETON me remettent une lettre exposant leur demande et désaccord. 
Lettre agrafée sur le registre. 
 

Ils ne sont pas d’accord avec le classement N de leur parcelle, qui rend la parcelle 
inconstructible alors qu’ils disposent d’un certificat d’urbanisme accepté, signé par M. Le 
Maire et daté du 02/01/2017, valable jusqu’au 21/04/2018. 
 

Ils soulignent que leur parcelle se situe dans une zone non inondable où de nombreuses 
habitations sont déjà présentes et n’est pas très éloignée du bourg.  
 

Position de la mairie : 
 

Certificat d’urbanisme obtenu le 2 janvier 2017 sou s le règlement du POS qui est 
devenu caduc le 27 mars 2017. Ensuite règlement nat ional d’urbanisme. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Quels sont les éléments qui ont conduit le Conseil municipal à classer cette zone de La 
Bourdillière en N ? Il a été décidé de ne pas étendre les hameaux. 
 

La durée de validité règlementaire de 18 mois est effectivement dépassée et de plus, les 
prescriptions d’urbanisme ont évoluées dans le cadre de la préparation du projet de P. L. 
U puisque la municipalité a choisi de respecter la règle d’urbanisme de ne plus autoriser 
de construction dans les hameaux. 
Il me parait donc difficile de répondre positivement à M. LE BRETON. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 15 : Madame MARINIER 
 

Possède deux parcelles sur lesquelles Madame MARINIER souhaite construire un ou 
deux pavillons : 
Zone « Travaille coquin » prévue en zone A, 
Zone « La pierre » prévue en N. 
 

Madame MARINIER conteste ces classements dans la mesure où ces zones sont déjà 
urbanisées. 
 

En particulier, elle estime que dans la zone « La Pierre », une bande constructible 
pourrait être définie dans la continuité des zones UB. 
 

Mme MARINIER estime que c’est dans l’intérêt de la commune d’ouvrir ces zones à la 
construction. 
 

Position de la mairie : 
 

Ce sont des hameaux donc même raison qu’au-dessus. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Quels sont les éléments qui ont conduit le Conseil municipal à retenir ces classements 
pour ces deux zones ? 
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Réponse : Dans la zone « La Pierre », ce secteur a été limité par l’Architecte des 
Bâtiments de France, et ce sont des hameaux. 
 

La zone « Travaille coquin » (sud de la commune) est très éloignée du bourg. Les 
orientations 1 et 2 du P. A. D. D. retenues par la mairie ne permettent pas d’y autoriser 
de nouvelles constructions. 
 

La zone «La Pierre » (nord) classée N est entourée de zones classées UB ne me semble 
pas devoir être considérée comme un hameau.  
 

� Je considère que la suggestion de Mme MARINIER conc ernant « La Pierre » 
mérite d’être examinée. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 16 : Madame DELACOURT et Monsieur RIES «  Le Grand Courchamp » 
 

Demandent si un projet d’assainissement collectif est prévu route de Sennevières ? 
 

Position de la mairie : 
 

Non pas d’assainissement collectif prévu. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Pas de commentaire. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 17 : Monsieur VERDIER Christian « La Clemencerie » 
 

En attente de la réponse du tribunal administratif d’Orléans sur une demande 
d’urbanisme demandée avant juin 2018 qui a été refusée. 
 

Est-ce la date de la demande ou la date de la réponse qui doit être prise en compte ? 
 

Position de la mairie : 
 

Ce monsieur a déjà écrit à la DDT à Tours ainsi qu’ au bureau d’études. Il a déjà eu 
des réponses. C’est la date de la réponse. 
Procédure en cours. Jugement le 26 mars 2019 (jugem ent mis en délibéré fin avril). 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Comme pour d’autres parcelles, et conformément aux orientations 1 et 2 du P. A. D. D. 
qui s’appuient sur les règles d’urbanisme actuelles, la municipalité a retenu de ne plus 
construire en dehors du bourg principal. 
Il semble donc peu probable qu’une construction puisse être autorisée dans ce hameau. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 18 : Monsieur EHRET « La Clemencerie » 
 

Venu pour se renseigner sur le projet de PLU. 
Plan d’ensemble cohérent et vertueux. Pas d’opposition. 
 

Position de la mairie : 
 

RAS 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Pas de commentaire. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 mars  2019 : aucune observatio n 
 

11 mars  2019 
 

 

Observation 19 : Monsieur  RIES Michel « Le Grand Courchamp» 
 

Souhaite que la commune avec la communauté de communes investisse dans la 
réalisation d’une « voie verte » pour les circulations douces, en réaménageant l’ancienne 
voie de chemin de fer entre Genillé et Loches en passant par la forêt de Loches, Ferrière 
sur Beaulieu et Beaulieu –les-Loches. Dans le cadre d’une politique de développement 
durable, d’économies d’énergie etc. il convient de proposer des alternatives au tout 
voiture.  
 

Position de la mairie : 
 

Cette demande est de la compétence de la Communauté  de Communes 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

La suggestion de M. RIES parait pertinente et intéressante, d’autant plus que la distance 
concernée est relativement courte (de l’ordre d’une quinzaine de km), donc facilement 
faisable à vélo.  
 
� A transmettre à la Communauté de communes 
 

13 mars  2019 
 
Observation 20 : Reçu un courrier de Monsieur PAYS Bernard  
 

Courrier agrafé au registre page 12, avec des pièces jointes : 
 

- Certificat d’urbanisme du 0603/2016 
- Lettres du 5 et 14 décembre 2016 
 

M. PAYS est propriétaire de la parcelle ZH58 située à « La Clémencerie » (zone A) sur 
laquelle existe une construction en mauvais état. 
Il conteste le fait de ne pas pouvoir construire sur cette parcelle et le fait que sa 
construction n’a pas été identifiée par la commission ad ’hoc comme pouvant changer de 
destination. 
Il considère que cette situation entraine pour lui un préjudice financier car à la succession 
de son père, l’évaluation a été faite sur la base d’un terrain bâti et non agricole. Il 
considère qu’il y a une forme de spoliation. 
 

Il souligne les points suivants : 
- La parcelle est reliée à l’eau et à l’électricité 
- Elle ne sera jamais réintégrée au domaine agricole 
- Il estime qu’elle est relativement proche de la zone d’activité de Genillé. 
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Position de la mairie : 
 

Après plusieurs rencontres avec Mr PAYS à ce sujet en 2016, Mr le Maire lui avait 
conseillé de déposer un certificat d’urbanisme. 
La position de la mairie est la même que celle de M r PARES.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

On peut comprendre la position et les arguments de M. PAYS (raccordements à l’eau et 
à l’électricité, préjudice par rapport à l’évaluation initiale). 
 

Néanmoins, la construction est effectivement en très mauvais état et par conséquent, on 
comprend aussi aisément que la commission ne l’a pas retenu comme  potentiel « 
changement de destination ».    
 

Elle se situe à un peu plus d’un km de la zone d’activité et à environ 3,5 km du centre 
bourg, dans une zone dont le caractère « agricole » est prépondérant me semble-t-il. 
Comme pour d’autres parcelles, et conformément aux orientations 1 et 2 du P. A. D. D., 
la municipalité a retenu de ne plus construire en dehors du bourg principal. 
 

La demande de M. PAYS du 08/01/2018 a reçu une réponse détaillée de la part de la 
mairie, datée du 06/03/2018 (Certificat d’urbanisme, opération non réalisable).  
L’un des arguments de la mairie pour justifier le refus de l’autorisation de construire 
concerne la faiblesse de la protection incendie. 
 

Il ne me semble pas possible de répondre favorablement à cette demande. 
 

14, 15, 16 mars  2019 : aucune observation 
 

18 mars  2019 
 

Observation 21 : Monsieur D. BOOYE (Logny) 
 

Quid du haut débit dans nos hameaux ? 
 

Position de la mairie : 
 

C’est de la compétence de la Communauté de Communes . C’est en cours de 
réalisation et c’est prévu dans notre secteur en 20 22. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Pas de commentaire.  
 

19 mars  2019 : 3 ème et dernière permanence 
 
Observation 22 : Monsieur BERTON Jean-Yves 
 

La demande de M. Berton  avait déjà fait l’objet d’un courrier adressé par M. BERTON à 
M. Le Maire en date du 15/11/2018. Ce courrier a été agrafé au registre page 13. 
 

M. BERTON possède un terrain à l’extrémité de la future extension de la zone d’activité 
(OAP n° 6) hérité en 2015, prévu en zone N. 
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Ce terrain comporte un étang (réalisé à ses frais et répertorié), un transformateur 
électrique, une dalle béton d’environ 100 m2, un raccordement à l’eau (avec taxe 
d’assainissement), une micro station pour l’assainissement, ces équipement ayant été 
réalisés également à ses frais. 
 

Il souhaite installer sur la dalle une construction modulable en bois (pour mieux s’intégrer 
au paysage) pour en faire un lieu de villégiature « naturel et agréable ».   
 

Il demande l’accord à la mairie. 
 

Position de la mairie : 
 

La mairie souhaite que le projet de Mr BERTON soit réalisable et soit pris en 
compte dans le futur PLU. Tous les travaux effectué s par Mr BERTON ont été 
autorisés par Communauté de Communes. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Concerne les parcelles 106, 102, 104, 85, 86, 87, 88 Vallée du bois. 
 

M. BERTON signale également qu’il y a une autorisation de pompage dans son étant 
pour la zone d’activités. 
 

Compte tenu des travaux déjà autorisés et de l’autorisation de pompage dans son étang 
pour la zone d’activités, il me parait logique que la mairie accepte cette demande.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Observation 23 : Monsieur ROBERT Raymond n°2 « La vallée de Nervau ». 
 

Je demande que ma parcelle ZO467 soit constructible. 
Certificat d’urbanisme déposé le 10 mars 2016 remis au commissaire enquêteur. 
 

Position de la mairie : 
 

Mr ROBERT s’était déjà renseigné à la Mairie sur ce tte possibilité et il lui avait été 
répondu que ce n’était pas réalisable. Problème con cernant la superficie du terrain 
pas suffisante, et un problème concernant la façade  de la maison. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

La parcelle concernée est prévue en N dans le projet de P. L. U., donc inconstructible. 
M. ROBERT souhaite construire une habitation sur cette parcelle (ou vendre pour …). 
Il signale des constructions récentes à proximité de sa parcelle. 
 

Elle jouxte le lieu-dit « Les billots » à propos duquel j’ai émis une demande de réexamen 
du zonage. Voir l’observation n° 9 . 
 

Néanmoins, les arguments que la mairie avance pour justifier l’impossibilité de 
construction me paraissent incontournables. 
 

� Il conviendrait que M. ROBERT revoie éventuellement  son projet (si cela est 
possible) et réitère sa demande .  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Observation 24 : Madame CHARLOT Emilie  
 

Je souhaite réaliser sur la parcelle 295 Rigny un « camping à la ferme » afin de créer de 
l’attractivité dans notre commune, valoriser le territoire, faire connaître la région, créer du 
lien entre le monde urbain et rural, de la mixité sociale, de 6 emplacements, accueil de 
groupe, découverte du potager, de la foret, de la nature (jardin pédagogique, balade 
contée, dégustation de produits frais). 
 

Possibilité de changement de destination pour la dépendance  (sanitaire, cuisine d’été) 
parcelle 294 ? 
 

Possibilité d’aménagement du verger pour accueil toile de tente, roulotte accueil, habitat 
léger pour l’été ? 
 

Position de la mairie : 
 

Cette personne n’a jamais fait la demande d’un chan gement de destination. 
Elle était venue en mairie pour se renseigner sur s on projet et après consultation 
auprès du service ADS son projet n’était pas réalis able en zone A, car aucun lien 
avec une activité agricole. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Ce type d’activités est semblable à ce qui est demandé dans l’observation n° 2. 
Effectivement, ce type d’activité n’est pas strictement agricole (mais néanmoins en lien 
avec le territoire rural). Il me semble qu’il peut apporter de l’animation et de l’activité pour 
la commune. 
 

� Bien que cette parcelle soit située en zone agricol e, le projet de Mme 
CHARLOT, adhérente au Label Accueil Paysan (qui imp ose un cahier des 
charges précis), me semble mériter un ré examen att entif. 
Une demande de changement de destination pour la dépendance située en face de 
l’habitation de Mme CHARLOT peut éventuellement être faite. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Observation 25 : Monsieur JACCAZ Gérard 
 

Je demande le changement de destination de bâtiments situés à La Clémencerie 
(parcelles 52 et 58).  
Dossier justificatif remis à M. Le Maire  de Genillé en 2018. 
 

Ce dossier (courrier  du 04/10/2017 avec photos) est agrafé au registre page 15. 
 

Position de la mairie et de son appui : 
 

Changement de destination accepté par la mairie et document transmis au bureau 
d’études le 19 mars 2019. 
 

Commentaire provisoire du commissaire enquêteur : 
 

Ancien agriculteur à la retraite (2016), M. JACCAZ souhaite que les deux dépendances 
anciennement utilisées par ses ouvriers agricoles, redeviennent après rénovation, 
habitables et servir de logements. 
 

Ces dépendances ont ensuite été utilisées comme dépendances agricoles. 
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Ses anciennes terres sont exploitées par un agriculteur qui a déjà un siège ailleurs. 
 

Il souligne que la proximité du zoo de Beauval justifie la création d’une offre de 
logements. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observation 26 : Madame LATOUCHE Nathalie « Les Blavettières » Parcelles 178 à 
182. 
 

Venue pour se renseigner sur les éventuels projets à proximité de son domicile.   
 

Position de la mairie et de son appui : Aucun projet dans cette zone. 
 

Commentaire provisoire du commissaire enquêteur :  
 

RAS 

4. RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS 
 

Le tableau suivant récapitule les observations mentionnées sur le registre :  
 

 
N° 

 
Lieu concerné Principal objet de l’observation Commentaire 

1 
 

La Beauge 
 

Venu prendre connaissance du dossier RAS 

2 La Dominerie 

 

Projet de création d’une activité « d’accueil 
à la ferme » en zone A 
 

A étudier  
§ 5.1.2 du règlement à préciser  

3 

La Clemencerie  
et Pièce du pont 
(départementale 
10) 

Désaccord avec le classement A prévu, 
qui rend inconstructible les parcelles 
concernées  

Réexamen souhaitable pour la 
parcelle Pièce du Pont. 

4 
 
La Clémencerie  
 

Projet de création « d’habitats non 
permanents » en zone A A étudier   

5 La Lande route de 
Montrichard 

 
Suggère une déviation de la commune 
pour les très gros véhicules. 
 

Pas de déviation programmée 
mais possibilité existante de 
contourner le centre bourg 

6 La Vennerie 

 

- Venu prendre connaissance du dossier 
- Souligne la contradiction entre l’objectif 

de pérenniser l’activité agricole et le 
projet d’artificialiser une zone agricole 
pour l’extension de la zone d’activités 

 

Projet justifié relevant de la 
communauté de communes. 

7 Bourg : rue Jeanne 
d’Arc 

Souhait de vendre une partie de la 
parcelle concernée  

 

Possible (zone classée UB). 
Pas de droit de préemption de la 
mairie. 
 

8 

 

Bourg : rue Jeanne 
d’Arc 
 

Demande possibilité de construire sur une 
partie de la parcelle concernée 

Possibilité de construire sur les 
parties UA et UB. Pas Sur la 
partie inondable. 
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9 « Les Billots » Rue 
de Sennivières 

 

- Conteste le classement prévu dans sa 
zone (N) qui empêche toute nouvelle 
construction 

- Demande de revoir le circuit d’incendie 
dans la zone  

 

Classement de la zone à 
réexaminer 

10 « L’Etrape » 

 

Conteste le classement prévu dans sa 
zone (A) qui empêche toute nouvelle 
construction 
 

Hameau trop éloigné du bourg 
pour rester constructible 

11 Secteur de la rue 
du 11 novembre 

 

Demande de renseignements sur les 
projets programmés dans cette zone 
(secteur des Blavetières) 
 

Trois OAP sont programmées 
(logements) 

12 « La Gitonnière » 

 

Demande la possibilité de construction 
d’une piscine 
 

Possible (sous certaines 
conditions) 

13 Domaine de 
Marolles 

 

- Demande la possibilité de construction 
d’une 2ème piscine (pour le gite) + pool 
house 

- Demande la possibilité de construction 
de chalet en bois en écotourisme 

- Demande la possibilité de construction 
d’une véranda entre deux bâtiments 

- Demande la surface constructible en cas 
de construction d’une nouvelle habitation 

 

 
 

Possible (sous certaines 
conditions) 
 
Projet à préciser 
 
A étudier (mais envisageable) 
 
40 % max de l’emprise au sol 
des constructions, extensions et 
annexes existantes  
 

14 « La Bourdillière » 

 

Conteste le classement prévu dans sa 
zone (N) qui empêche toute nouvelle 
construction 
 

Zone à caractère naturel trop 
séparé du bourg pour rester 
constructible 

15 « Travaille coquin » 
« La Pierre » 

 

Conteste le classement prévu dans ces 
zones (A et N) qui empêche toute nouvelle 
construction 
 

A réexaminer dans la zone « La 
Pierre » 

16 

 

« Le grand 
Courchamp » 
 

L’assainissement collectif est-il prévu 
route de Sennevières ? Non 

17 

 

 

« La Clémencerie » 
 

Demande d’urbanisme refusée Hameau non constructible 

18 
 

« La Clémencerie » 
 

Venu pour se renseigner sur le projet de 
PLU 

Juge le projet cohérent et 
vertueux 

19 

 

« Le grand 
Champ » 

 

Souhait de création d’une voie verte pour 
les circulations douces entre Genillé et 
Loches (ancienne voie de chemin de fer) 
 

 

Relève de la compétence de la 
communauté de communes. 
A transmettre à la CC. 

20 
 
« La Clémencerie » 
 

 

Conteste le fait de ne pas pouvoir 
construire sur la parcelle concernée (A) 
sur laquelle une construction existe. 
 

Construction en très mauvais 
état. Potentiel « changement de 
destination » à réexaminer 
éventuellement mais peu 
probable. 
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21 Cogny Quid du haut débit dans les hameaux ? 

Compétence de la Communauté 
de Communes. En cours de 
réalisation, prévu dans notre 
secteur en 2022. 

22 « Vallée du bois » 

Demande la possibilité d’installation d’une 
construction modulable en bois sur un 
terrain classé N à l’extrémité de la zone 
d’activités.  

Accord de la mairie. 

23 

 

« La vallée de 
Nervau » 
 

Demande la possibilité de construire sur la 
parcelle concernée classée en zone N 

Projet à ré étudier pour 
réexamen. 

24 Rigny 

Souhait de création d’un « camping à la 
ferme » (zone prévue en A). 
Demande d’un changement de destination 
pour une dépendance proche de 
l’habitation principale 

Projet à préciser et à 
réexaminer. 

25 
 

« La Clémencerie » 
 

Demande de changements de destination 
de bâtiments Accepté par la mairie 

26 
« Les Bavettières » 
parcelles 178 à 
182 

Venue pour se renseigner sur les 
éventuels projets dans cette zone 

Aucun projet dans cette zone. 
 

 

 
Mes conclusions personnelles et motivées sur cette enquête font l'objet d’un document 
séparé (Document 2 / 2). 

 

 
A Saint Avertin, le 16 avril 2019 

 
Le commissaire-enquêteur, 
 
Georges PARES. 
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ANNEXES 
 
 
 

1 - Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête 
 

2 - Certificat d’affichage de M. Le Maire 
 

3 - Publicité dans La Nouvelle République 
 
4 – Local et dossier papier mis à la disposition du public 
 
5 – Publicité et dossier mis sur le site internet de la commune 
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ANNEXE 1 : Affichage de l’Arrêté municipal et de l’ avis d’enquête  
 
Panneau extérieur d’affichage de la mairie : 
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Entrées de la commune : 
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  ANNEXE 2 : Certificat d’affichage de M. Le Maire  
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ANNEXE 3 : Publicité dans La Nouvelle République du 31/01/20 19 
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ANNEXE 4 : Local et dossier papier mis à dispositio n du public 
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ANNEXE 5 : Publicité et dossier mis sur le site internet de la commune 
 

 

 
 

 


