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OBJET DU DOSSIER DE MODIFICATION (RESUME NON TECHNIQUE DU DOSSIER). 

Compte-tenu de la difficile lisibilité d’un texte portant modification d’un règlement, j’ai établi et 

soumis au maître d’ouvrage de l’enquête dans le cadre du procès-verbal de synthèse ce résumé pour 

servir de base à mon rapport et à mes conclusions : 

Les modifications proposées concernent exclusivement les zones urbaines (Ua, Ub) ou à urbaniser 

AU1.  

Les modifications sont au nombre de sept, que l'on peut regrouper en deux séries : 

- celles relatives à l'implantation des constructions :  

o en zone Ua, possibilité nouvelle d'implanter des constructions nouvelles en second front 

bâti.  

o en zone Ub, implantation des constructions à l'alignement ou avec un retrait minimal de 

5 m et possibilité d'implanter des constructions en limite séparative latérale dans une 

bande de 20m de profondeur. 

- et celles relatives à l'aspect  

o des constructions : le blanc pur n'est plus interdit dans aucune zone urbaine 

o des clôtures :  

o panneaux rigides au lieu des grilles surmontant les murets en zone Ua ou 

doublant les haies en zone Ub,   

o autorisation ou tolérance  de murs pleins enduits sur les deux faces d'une 

hauteur maximale de 1.80 m en harmonie avec celui de la construction 

principale, ou bien avec  ceux des constructions existantes à proximité (et visibles 

de la voie publique pour les seules clôtures sur rue). 

o des abris de jardin situés  entre la construction principale et l’alignement, en harmonie 

avec la construction principale, ou bien les constructions existantes à proximité. 

 

PUBLICITE ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 AFFICHAGE ET PUBLICATION 

Le Président de la Communauté urbaine a produit un certificat d'affichage de l'avis d'enquête du 31 

mai au 28 juin au siège de la Communauté de Communes, à la Mairie et à l'Ecole (annexé). 

Les insertions dans la presse locale ont été publiées les 31 mai et 21 juin dans Centre-Presse et La 
Nouvelle République (voir attestations en annexe).  

Une courte notice annonçant l’enquête publique, les dates de l’enquête et des permanences et le 
numéro du service urbanisme était accessible dès la page d’accueil du site de la Commune, et via le 
moteur de recherche du site de la Communauté de Communes (pièces annexées).  
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DEROULEMENT ET PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Conformément à l'arrêté de M. le Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
j'ai tenu deux permanences à la mairie de La Villedieu-du-Clain. Elles ont eu lieu à l’ouverture de 
l’enquête le vendredi 14 juin de 10 h à 12 h et avant sa clôture le vendredi 28 juin de 16 h à 18 h. 
 
Il n'a pas été prévu de registre d'enquête dématérialisé. Une adresse mail 

enquete.publique.lavilledieu@gmail.com, ouverte pour la durée de l’enquête publique, n’a pas été 

utilisée.  

Le dossier soumis à enquête et mis à disposition du public était composé de : 

- Délibération du Conseil municipal du 21 mars 2016 approuvant le PLU 

- Arrêté n° 2019/84 organisant l’enquête 

- PLU en vigueur : dossier complet et notamment PADD, OAP, règlement écrit, plan de zonage 

couvrant les zones urbaines. 

- Notice explicative dite « pièce n°1 », en fait pièce unique du dossier de modification. 

J’ai demandé d’y joindre les avis des Personnes Publiques Associées (Direction Départementale des 

Territoires de la Préfecture et SCOT du Seuil du Poitou) ; ils ont été versés au dossier le vendredi 14 

juin à 11 h 30. 

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et dans une atmosphère sereine et 
sans incident d'aucune sorte. 
 
J’en ai établi le procès-verbal de synthèse, que j’ai remis en mains propres aux représentants de la 
Communauté de Communes et de la Commune de La Villedieu-du-Clain lors d’une réunion en 
mairie le 5 juillet 2019 à 14 h 30. J’ai rappelé que la Communauté de Communes disposait d’un délai 
de 15 jours pour produire, si elle l’estimait opportun, un mémoire en réponse.  
 
Outre l’analyse des entretiens et des registres, résumée plus bas, mon procès-verbal : 

- soulignait la lacune concernant la construction en second front bâti en zone Ub (voir ci-
dessous « entretien avec Madame le Maire », 
 

- interrogeait la démarche rédactionnelle mal maîtrisée qui aboutit à des lacunes 
préjudiciables dans le nouveau règlement, voire à des dispositions  manifestement contraires 
à la volonté des élus (voir ci-dessous « Les autres modifications et la sécurité juridique du 
nouveau texte ») 
 

- demandait d’argumenter les modifications relatives à l’aspect des constructions et des 
clôtures, notamment l’introduction du blanc pur et la possibilité d’élever sans limite des 
murs pleins de 1,80 m au lieu de haies vives en limites séparatives(voir ci-dessous 
« Motivation des modifications relatives a l'aspect des constructions et clôtures ». 
 

 
Le délai de 15 jours écoulé, je n’ai pas reçu de mémoire en réponse et me suis fait confirmer qu’il 
n’en avait pas été établi.  
 

  

enquete.publique.lavilledieu@gmail.com
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ENTRETIEN AVEC MADAME LE MAIRE 

Mme le Maire m’a informé du souhait de la Commune de rendre constructibles les fonds de parcelle 
en zone Ua et Ub. J’ai fait observer que la notice explicative ne semblait pas prévoir de modifier le 
règlement sur ce point en zone Ub et demandé si la possibilité de construire en second front bâti 
existait déjà en zone Ub. Ce n'est pas le cas puisque les certificats d'urbanisme sont rejetés.  
 
J'ai donc posé la question à la Communauté de Communes qui a confirmé l'oubli et proposé de 

remplacer dans le dossier la notice explicative par une nouvelle version. Je n'ai pas cru devoir 

accepter cette solution, s'agissant de la pièce principale (à l'origine, pièce unique du dossier) dans la 

mesure où l'enquête est déjà commencée et qu'une permanence a déjà eu lieu. Je propose que 

Madame le Maire fasse usage du droit de tout citoyen d'inscrire au registre sa proposition de 

modification, qui sera ainsi prise en compte dans mon rapport et permettra au Conseil 

Communautaire, sur ma recommandation, d'introduire s'il le juge opportun l'article manquant au 

règlement. 

 

ANALYSE DES ENTRETIENS ET DES REGISTRES  

Huit personnes sont intervenues, une seule, le Maire,  a consigné ses observations sur le registre. 
 
Au total, cinq personnes sont venues s'informer sur la possibilité de construire en fond de parcelle, et 

en seraient satisfaites si elle s'appliquait à la zone Ub où tous les cinq résident. Deux souhaitaient 

que le plafond de surface des constructions annexes soit relevé. 

Deux personnes souhaitent la constructibilité de leur terrain actuellement situé en zone naturelle ou 

agricole, et ne sont donc pas concernées par l'enquête en cours, même si elles peuvent l'être par 

l'élaboration du PLUi à laquelle je les ai renvoyées.  

On note que personne n'est intervenu sur les autres modifications contenues dans le projet, ni pour 

les soutenir, ni pour les critiquer. 

 

ANALYSE DES MODIFICATIONS 

LA CONSTRUCTIBILITE EN SECOND FRONT BÂTI  

La communauté de Communes des vallées du Clain, ayant pris la compétence Urbanisme, a lancé la 

procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été soumis aux Communes membres, et le 

travail porte actuellement sur les zonages et le règlement écrit. On pouvait donc s'interroger sur la 

pertinence d'une modification du PLU de La Villedieu-du-Clain pour des raisons de calendrier : 

compte tenu des délais de l'enquête en cours : remise du rapport du Commissaire-Enquêteur le 28 

juillet, délibération du Conseil Communautaire peu probable avant début septembre, décision 

rendue exécutoire passé un délai d'un mois à compter de la transmission à l'Etat soit au mieux début 

octobre, la démarche de modification du PLU de La Villedieu du Clain produira des effets pendant 

moins de six mois - sauf retard dans le calendrier de mise en œuvre du PLUi. 
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Il résulte de l’entretien avec Madame le Maire que le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2016 n'a 

pas produit les effets souhaités en matière de construction de nouveaux logements. En effet, les 

propriétaires des terrains classés zones AU1 ne sont pas vendeurs et la Commune peine à accueillir 

de nouveaux arrivants, au point de craindre pour l'avenir de ses équipements publics et notamment 

de l'école. La finalité prioritaire de la modification serait de mobiliser sans attendre le PLUi davantage 

de terrains en densification, en permettant dans les zones Ua et Ub la construction en second front 

bâti lorsqu'un accès est possible aux fonds de parcelles. 

Le Commissaire-enquêteur, malgré les limites du calendrier, considère que le souhait des élus de 

remédier au plus vite à cette situation est parfaitement légitime. Il va d’ailleurs dans le sens de 

l’évolution récente du droit de l’urbanisme contre l’étalement urbain. La stérilisation de fonds de 

parcelles parfois vastes, mais inclus en zone urbaine (non limitrophes de zones agricoles ou 

naturelles) constituait sans doute un défaut du règlement actuel, auquel il est urgent de porter 

remède, en n’oubliant pas de veiller à ce que le futur règlement du PLUi permette lui aussi cette 

densification. 

 

RECOMMANDATION 

Introduire la même disposition en zone Ub, comme souhaité par la Commune et les intervenants à 

l’enquête publique.  

 

LES AUTRES MODIFICATIONS ET LA SECURITE JURIDIQUE DU NOUVEAU TEXTE 

Un enseignement à tirer du chapitre précédent est que l’élaboration d’un règlement est chose très 

délicate, tant les erreurs aussi bien que les effets collatéraux guettent à chaque ajout, mais aussi à 

chaque rature.  

Les entretiens ont conduit à en identifier plusieurs :  

CLARTE DE LA LANGUE :  

o Les articles Ua 11.19; Ub11.19 et AU1 11.18 et les trois articles 11.20 "comportent la 

rédaction (en harmonie ...) de ceux des constructions existantes" au lieu de "(en harmonie) 

avec ceux des constructions existantes ". Cette faute de français plusieurs fois répétée ne 

contribue pas à la clarté du règlement. 

LACUNES : 

o telle que celle déjà identifiée avec Madame le Maire d'une rédaction rendant explicite la 

possibilité de construire en second front bâti en zone Ub, rendue nécessaire par les refus 

constants de certificats d’urbanisme; un tableau synoptique qui permettrait de vérifier pour 

chaque modification si elle est effective dans les trois zones (si souhaité, bien sûr) aurait 

constitué une garantie contre les oublis de ce type, mais n’a pas été établi. 
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o Les articles Ua 7 et Ub 7 régissent la construction en limite séparative dans une bande de 15 

m (Ua) ou 20 m (Ub) comptée à partir de l'alignement des voies. Cette distance mise à part, 

la rédaction des deux articles est identique, mais seul l'article Ub7 est modifié. Est-on sûr de 

ne pas vouloir introduire la même latitude en zone Ua ?  D'autant que la rédaction actuelle 

prévoyait (curieusement) le cas où la règle n'était pas appliquée : "Les constructions doivent 

être implantées sur au moins une limite séparative ... Lorsque la construction est implantée 

en retrait de la limite séparative ..." 

 

 

MAÎTRISE DES « EFFETS COLLATERAUX » :  

 

o par l'effet de la suppression de la référence à une surface maximale, non seulement deux 

propriétaires intervenants à l’enquête pourraient construire le garage ou le préau de 40 m² 

souhaités, ce qui ne scandalise pas le Commissaire-Enquêteur, mais encore ils pourraient, 

ainsi que tous les propriétaires en zone Ua ou Ub construire à peu près n'importe quoi, sans 

limite de surface, qui ne tomberait pas sous le coup des rares interdictions  édictées  à 

l'article Ua 1 ou Ub 1 : un commerce, un immeuble de bureaux, une salle de prière, un 

gymnase... 

 

o Au lieu de devoir être implantées en limite séparative, les constructions situées dans une 

bande de 20 m peuvent  désormais l'être (si le propriétaire le souhaite). Pourquoi pas, mais, 

dans la logique de la rédaction d'un règlement, la latitude accordée dans cette bande ne 

s'applique plus en dehors (sinon pourquoi définir la limite en deçà de laquelle elle 

s’applique ?), de sorte que les constructions au delà de 20 m ne peuvent donc plus être 

implantées en limite séparative. Etait-ce le but recherché ?  

 

o Il est bien sûr possible que l'examen d'autres cas concrets révèle d'autres "effets collatéraux" 

des modifications prévues. Le Commissaire-enquêteur rappelle que son rôle n’est pas de 

corriger le document soumis à enquête, mais d’émettre un avis motivé.  

 

MOTIVATION DES MODIFICATIONS RELATIVES A L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS ET CLÔTURES 

Aucun habitant ne s'est exprimé sur ces modifications. Mon procès-verbal demandait donc de les 

argumenter. L’absence de réponse sur ce point suffirait à justifier une réserve, d’autant qu’elle 

rejoint une demande non satisfaite de l’Etat.  

La compatibilité de ces mesures avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
PLUi, qui a été soumis à la commune de la Villedieu-du-Clain le 14 février 2019 (délibération en 
annexe) devrait notamment être analysée, s’agissant de mesures susceptibles de modifier les 
paysages urbains. Bien que le PLUi ne soit pas encore approuvé donc opposable, la compatibilité des 
propositions de modification qui font l’objet du présent rapport avec les objectifs du PADD du PLUi 
est une question de cohérence interne pour la Communauté de Communes.  
 
Le titre III du PADD est « Une ruralité valorisée dans toutes ses composantes pour un cadre 
de vie et une identité locale préservés ». Parcourant rapidement la ville, le Commissaire-Enquêteur a 
pu constater que la quasi totalité des constructions existantes, et notamment des murs anciens qui 



8 
 

reflètent le mieux la tradition locale, sont dans une gamme qui va du "coquille d'œuf" à l'ocre. On 
peine à comprendre à quelle logique répond l'introduction du blanc pur dans toutes les zones 
urbaines y compris le bâti ancien. 
 

On note également aux articles Ua 11.20 et Ub 11.20 l'extension de la possibilité d'élever des murs 

pleins de 1,80 m au lieu de haies vives en limites séparatives, le cas échéant tout autour de la 

propriété. Il s'agit d'une tolérance, mais aucun critère n'est énoncé, ce qui revient à ne pouvoir le 

refuser à qui en fait la demande. Quels sont les bénéfices attendus de cette substitution ? Ont-ils été  

mis en balance avec les conséquences pour le voisinage, pour la vie végétale et animale ? 

 

 

LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Le SCOT du Seuil du Poitou n’a pas de remarque à formuler. 

La Préfète de la Vienne demande : 

- En ce qui concerne la modification de l’article 6.2 de la zone Ua, « des éléments 

complémentaires visant à démontrer que la logique de préservation de l’identité du Bourg est 

respectée et que les dessertes prévues ne contreviennent pas à la logique de sécurité 

routière ». 

- En ce qui concerne les autres articles, elle demande « les motifs ayant conduit à l’évolution 

des articles du règlement » et « des éléments de justification » des changements envisagés. 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

L’enquête publique portait sur un ensemble de modifications à apporter au règlement écrit du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de La Villedieu-du-Clain quelques mois avant l’entrée en vigueur 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui a vocation à s’y substituer dans le courant de l’année 

2020. 

Il convenait donc d’examiner l’urgence de ces modifications. L’enquête a mis en relief l’urgence pour 

la Commune de pouvoir accueillir de nouveaux habitants, notamment pour la sauvegarde de ses 

services publics, alors que les propriétaires des terrains classés AUh au PLU ne sont pas vendeurs. 

Plusieurs habitants ont manifesté leur intérêt pour cette disposition proposée en zone Ua, à 

condition de l’étendre à la zone Ub. Les autres modifications ne semblent pas revêtir un caractère 

d’urgence, et d’ailleurs n’ont pas fait l’objet  de manifestation d’intérêt de la part des habitants, à 

l’exception du déplafonnement de la surface des constructions annexes, aujourd’hui limitée à 20 m². 

Comme le souligne également l’avis de l’Etat, ces autres modifications ne sont pas explicitement 

motivées, de sorte que l’enquête n’a pas permis d’en établir le bien-fondé. 

Outre une faute de français plusieurs fois répétée qui témoigne d’une relecture insuffisamment 

exigeante, le texte, notamment par ses suppressions, introduit des incertitudes, des lacunes, et des 

conséquences induites  mal maîtrisées. Ces modifications, loin de conforter la qualité du texte, 

seraient donc causes d’insécurité juridique.   

Enfin, les éléments en notre possession n’ont pas permis d’établir la cohérence des modifications 

relatives à l’aspect des constructions et clôtures avec le PADD du PLUi en cours d’élaboration (et 

déjà soumis à débat dans les conseils municipaux). Or la Communauté de Commune, en l’absence 

d’un PLUi approuvé, est a minima tenue à la cohérence entre les démarches urbanistiques qu’elle 

conduit. 

 

Ces défauts d’urgence, de motivation explicite, de sécurité juridique, voire de cohérence interne ne 

peuvent que conduire le Commissaire-enquêteur à émettre un 

 

AVIS DEFAVORABLE à l’ensemble du texte soumis à enquête publique, 

 
A L’EXCEPTION de l’ajout aux articles Ua 6 et Ub 6  d’une ligne autorisant  

« L’implantation de nouvelles constructions à usage de logement en second front bâti  

lorsqu’un accès automobile est réalisable en toute sécurité » 
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ANNEXES 

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE DE L'AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
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ATTESTATION DE PARUTION NOUVELLE REPUBLIQUE 31 MAI 2019
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ATTESTATION DE PARUTION CENTRE PRESSE 31 MAI 2019
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Publication du 21 juin 2019 dans La Nouvelle République 
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Publication du 21 juin 2019 dans Centre Presse 
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SITES INTERNET 

COMMUNE DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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LA VILLEDIEU DU CLAIN 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2019 - EXTRAIT 

Projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme 
intercommunal (P.A.D.D.) – Orientations et débats 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est élaboré en fonction des enjeux 
déduits du diagnostic présenté en réunions publiques dans chaque intercommunalité en fin 
d’année 2017. Le P.A.D.D. est le projet politique partagé par les élus du territoire du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) à l’horizon 2035. Il affirme des valeurs et des objectifs 
pour le développement et l’aménagement du territoire dans les 15 prochaines années, dans 
les domaines suivants : urbanisme, économie, commerce, habitat, mobilité, environnement, 
numérique, énergie et climat, paysages, ressources naturelles et biodiversité. 
 
Mme le Maire rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2016, le Conseil 
communautaire a prescrit l’élaboration de P.L.U.i. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 
Le chapitre 3 du titre II du code de l’urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures 
d’adoption ou de révision des Plans Locaux d’Urbanisme. C’est ainsi que les P.L.U.i. « 
comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) ». 
Ce document répond à plusieurs objectifs : 

 Il fixe l’économie générale du P.L.U.i. et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus 

d’un document juridique opposable aux tiers depuis la loi URBANISME ET HABITAT du 
2 juillet 2003. 

 Il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet 

de P.L.U.i. ou à sa révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement 
d’urbanisme, par des enjeux de développement et des orientations d’aménagements. 
Les orientations du P.A.D.D. doivent être soumises en débat en conseil municipal, étant 
précisé qu’aucun vote ne sanctionne les débats. 
 
Les modalités de débats sont les suivantes : 

 Présentation du P.A.D.D. préalablement remis, 

 Réception des observations et considérations. 

L’article L 153-12 du code de l’urbanisme stipule « qu’un débat ait lieu au sein du Conseil 
municipal sur les orientations générales du P.A.D.D. au plus tard 2 mois avant l'examen du 
projet du P.L.U.i. ». 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de débattre de ces orientations 
générales ainsi que des objectifs de cette élaboration, à la lumière notamment des 
explications et présentations suivantes : 

 Obligations émanant du S.C.O.T., 

 Répartition des surfaces constructibles sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes des Vallées du Clain (Il s’en suit la présentation du P.A.D.D.). 
 
Après cet exposé, Mme le Maire déclare ouvert le débat. 
Conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme L’article L151-2 du code de 
l’urbanisme, le Conseil municipal a débattu des orientations générales du P.A.D.D. Le projet 
de P.A.D.D. est annexé à la présente délibération. 
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le P.A.D.D. au sein du conseil. 

 

 


