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1. LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Communauté de Communes des Vallées du Clain 

25 Route de Nieuil l'Espoir, 86340 La Villedieu-du-Clain 

05 49 89 02 89 

 

 

2. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vivonne 

La réalisation d’ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, doit être précédée 

d’une enquête publique lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones 

concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. 

Conformément à la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l'environnement, les enquêtes publiques ont pour objet « d'informer le public et de recueillir 

ses appréciations, suggestions et contre-propositions. » 

Pendant l'enquête publique, le public a accès au projet proposé par la collectivité concernée. L’enquête 

publique est ouverte à tous, sans aucune restriction. Elle permet d’informer les personnes concernées, de 

garantir les droits des propriétaires et de favoriser la concertation. 

L’objectif de l’enquête est d’informer le public sur le projet qui est proposé par la collectivité et de recueillir 

ses observations sur un registre spécifiquement mis à sa disposition. Le commissaire enquêteur (ou la 

commission d’enquête) chargé du dossier examine les observations recueillies et rend un rapport à la 

collectivité afin d’éclairer la décision qui en découlera. 

 

La Communauté de Communes des Vallées du Clain a décidé de procéder à la révision allégée du Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune de Vivonne afin de permettre, sur le territoire communal, l’implantation d’un 

parc photovoltaïque au sol et un changement de destination. La réalisation du projet de parc photovoltaïque, 

d’intérêt général, est conditionnée à la création d’un secteur spécifique sur le Plan Local d’Urbanisme : le 

secteur Npv. Le changement de destination concerne un bâtiment situé au Haut Cercigny. Il vise à permettre 

la transformation d’un bâtiment ayant servi de stockage et de bureau en logement.  
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3. TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

Les textes réglementaires régissant l’enquête publique sont notamment les articles L. 123-1 et R123-1 et 

suivants et notamment les articles R. 123-8 et R. 123-9 du Code de l’Environnement ainsi que les articles 

R.153-8 et L.153-19 et du Code de l’Urbanisme (voir ci-après).  

Dans le cadre de la procédure de Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique fait suite à une phase d’étude 

durant laquelle a été élaborée le projet. Cette phase d’étude est poursuivie par une phase administrative 

durant laquelle les personnes publiques associées (consultation) puis les habitants sont consultés sur le 

projet de PLU.  

A l’issue de cette phase administrative, le projet peut être modifié uniquement en fonction des remarques 

déposées.  

Si ces remarques venaient à modifier en profondeur l’économie générale du projet, une nouvelle phase 

administrative serait nécessaire.  

La phase de consultation des personnes publiques associées fait l’objet de compte-rendu précisant les 

décisions du conseil municipal quant aux remarques et observations déposées. 
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3.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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3.2 CODE DE L’URBANISME 

 

Article L153-19  

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire. 

 

Article R153-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 

l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

 


