
  Département des Deux Sèvres 

---------- 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Du 15 février au 18 mars 2021 

relative 

- au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire 

des 33 communes de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, 

- à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial 

Remarquable de Mauléon, 

- aux Périmètres Délimités des Abords de Mauléon  et de La Chapelle Largeau. 

 

 

 
 

Ce rapport est composé de 3 pièces indissociables 

Partie I : Le Rapport d’enquête et ses deux annexes 

  Annexe 1 : Procès-verbal de synthèse 

  Annexe 2 : Mémoire en réponse 

Partie II : Synthèse des observations et des réponses de l’A2B  

Partie III : Les conclusions et avis motivés 

 

Destinataires : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers 
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PARTIE II 

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DE 

L’A2B 
 

Dans ce document la commission d’enquête a regroupé  les interventions du public ainsi que 

ses propres interrogations et les a complétées des réponses du porteur de projet et de ses 

commentaires. 

 

Réponse d’ordre général du porteur de projet 

 

 

A la  remarque générale portant sur le dossier dans son ensemble jugé difficile à 

appréhender et complexe, il est souligné qu’un tel document pour répondre aux 

attendus réglementaires doit comporter un nombre de pièces très important ; ce qui 

effectivement en complexifie la lecture. La Communauté d’agglomération tient toutefois 

à préciser qu’une carte interactive a été proposée sur son site internet pour faciliter la 

consultation du zonage et du règlement associé. Cet outil n’était toutefois pas une pièce 

opposable du dossier d’enquête. Un registre dématérialisé a également permis de 

faciliter la consultation complète du dossier d’enquête.  

La Commission d’enquête souligne également que les maires n’ont pas voté le PLUi tel 

que proposé à l’enquête en particulier le nouveau zonage Ap. Effectivement la notice 

complémentaire exposant le zonage Ap est, comme son nom l’indique, une pièce 

complémentaire au projet arrêté dont le but est de présenter un premier élément de 

réponse aux remarques des services de l’Etat. Ces derniers ont en effet souligné que le 

règlement du PLUi ne présentait pas suffisamment de règles pour préserver la trame 

verte et bleue. Le zonage Ap vise à répondre à cet objectif. Son tracé n’est toutefois pas 

définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation du document final.   

La commission d’enquête souligne que les maires reprochent souvent la non prise en 

compte de la totalité des informations transmises vers le bureau d’étude et évoquent des 

décisions paraissant unilatérales… 

Conformément à la charte de la gouvernance cosignée par la Communauté 

d’agglomération et l’ensemble des communes au lancement de la démarche en 2015, 

chaque commune a participé activement à l’élaboration du document. Un travail avec 

les conseillers municipaux et sur chaque commune a été mené dès la phase de diagnostic 

(diagnostic des gisements fonciers et immobiliers, diagnostic agricole et foncier, 

l’inventaire des zones humides, du réseau hydrographique, des plans d’eau et des haies) 

et jusqu’au dessin de l’espace urbain (enveloppe urbaine) et des zones d’extension 

retenues collectivement. Il convient également de souligner que le Projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi, document dans lequel 

sont inscrites les ambitions mais aussi les objectifs démographiques et de production de 

logement mais aussi de consommation foncière associés, a été présenté à de nombreuses 

reprises en groupe de travail, en Assemblée des maires avant d’être débattu en Conseil 

communautaire puis au sein de chaque Conseil municipal concerné.  
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Compte tenu des élections municipales de mars 2020 et du renouvellement de 

gouvernance associée, l’enquête publique a été repoussée (elle été initialement prévue en 

septembre 2020) et des rencontres avec les nouveaux conseillers municipaux ont été 

organisées pour présenter et échanger sur les ambitions et contenus du document arrêté. 

L’enquête publique a donc permis à ces nouvelles équipes de transmettre leurs 

observations en vue d’ajuster le document.  

Un travail fin d’analyse de l’ensemble des observations va être mené dans les prochain 

mois pour répondre aux mieux aux observations tout en conservant l’économie générale 

du document arrêté. Cette étape sera menée en concertation avec les communes 

concernées.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Bien que la carte interactive ne figure pas parmi les pièces officielles et obligatoires du 

dossier d’enquête, les commissaires enquêteurs ont énormément apprécié cette aide au 

repérage qu’ils jugent indispensable et plusieurs fois souligné son efficacité dans le rapport 

comme dans les conclusions. 

Sous forme informatique, les plans de zonage « communes » pouvaient certes être agrandis 

par secteur, mais le repérage restait tout aussi difficile et sous forme papier ils étaient 

inutilisable tant par la taille du plan que par le manque d’information souvent rappelé. 

Il serait souhaitable que cette carte interactive reste activée à destination du public et que les 

plans soient au minimum complétés par les noms des bourgs ou hameaux et des principaux 

axes. 

Il est bien noté que la zone Ap a été ajoutée en dernière minute sur une quasi injonction de 

l’autorité environnementale et qu’elle sera revue.  

On peut aisément admettre que le renouvellement des équipes municipales en 2020 ait 

quelque peu nui à la large concertation antérieure avec les communes mais ce n’est pas 

seulement les nouvelles équipes qui ont formulé des observations, un important travail de 

concertation attend le porteur de projet mais également les élus qui devront prendre 

conscience de leur rôle de «  juge et partie » dans les modifications souhaitées qui ne devront 

pas en tout état de cause bouleverser l’économie générale du projet. 

 

********** 

 

2.1 LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’A2B 

 

2.1.1 Observations et questions de l’A2B et des mairies  

 

* Observation 761 : Mme Menard Emmanuelle – Vice–présidente en charge de 

l’Economie et de l’Agriculture  -   Déposée Web le 18 mars 2021 
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Le diagnostic zones humides réalisé dans le périmètre de la ZAE de la Gare – St Aubin de 

Baubigné indique 5.7 ha de zone humide dans cette zone à vocation économique. 

Les élus en charge du développement économique de l’A2B souhaitent préserver ces 5,7 

hectares de zones humides mais situés dans une zone identifiée comme zone d’activité 

majeure il est également important de préserver cette enveloppe foncière dans ce périmètre. 

Ils proposent que la parcelle section ZL n°18 (environ 5.73 ha) soit zonée en 1 AUxa en 

compensation de des 5.7 ha. PJ 2 : Rapport du bureau d’études – Photo aérienne avec 

délimitation des parcelles. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Cette demande répond à la préservation des zones humides et à l’objectif du principe 

d’évitement (séquence « éviter- réduire-compenser » introduite en droit français par la 

loi relative à la protection de la nature de 1976).  

En outre, la surface de la parcelle ZLn°18 est d’une surface équivalente. 

 

 

* Observation 06 : M. Tricot Dominique – maire de Chanteloup – déposée Web  le  16 

février 2021 

 

Demande modification zone NL au cœur du bourg – la commune a un projet de bâtiment 

périscolaire … demande de ramener la zone NL à son contour naturel et mettre le parking de 

l’école en zone U…PJ 2 pages  présentation du projet. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Cette demande se justifie par un projet d’équipement public répondant à un intérêt 

général.  

 

* Observation 07 : M. Tricot Dominique – maire de Chanteloup – déposée Web le  16 

février 2021 

 

Demande de modification OAP A – 2 erreurs, densité minimale à vérifier, tracé de la voie 

avec sortie sur RD 149 quasiment dans un virage, il vaut mieux garder la sortie rue des Loups 

et envisager un aménagement. PJ Plan OAP avec propositions. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

L’OAP sera réétudiée en conséquence.  

 

* Observation 08 : M. Tricot Dominique – maire de Chanteloup – déposée Web le  16 

février 2021 

 

Demande d’inclure dans l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination la grange 

décrite en PJ PJ 3 photos et 1 plan cadastral 1 tableau d’inventaire 

 

* Observation 09 : M. Tricot Dominique – maire de Chanteloup – déposée Web le  16 

février 2021 
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Demande d’inclure dans l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination la grange 

de caractère Binchin décrite en PJ - PJ 4 photos et 1 plan cadastral 1 tableau d’inventaire 

 

* Observation 10 : M. Tricot Dominique – maire de Chanteloup – déposée Web le  16 

février 2021 

 

Demande d’inclure dans l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination la grange 

de caractère Puydéry décrite en PJ - PJ 2 photos et 1 plan cadastral 1 tableau d’inventaire 

 

* Observation 11 : M. Tricot Dominique – maire de Chanteloup – déposée Web le  16 

février 2021 

 

Demande d’inclure dans l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination la grange 

de  La fenêtre  décrite en PJ - PJ 2 photos et 1 plan cadastral 1 tableau d’inventaire 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Le caractère patrimonial des granges identifiées va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changer de destination sera complété le cas échéant.  

 

* Observation 22 : M. Métais Jean-Claude – Mairie – 79240 St Paul En Gâtine déposée 

Web le  19 février 2021 

 

Signale que sur les parcelles AS 0111, AS O11O et AS O192 la Zone NC n'est pas adaptée 

car la carrière n'est plus exploitée depuis 3 ans et est en cours de re-végétalisation. La 

commune  prévoit sur cette zone réhabilitée et ré emboisée la création d'une aire d'accueil 

pour une dizaine de camping-cars et demande son classement en NLC1. 

Les parcelles AS 0107, AS 0108, AS 0109, AS 0182, AS 0191 elles aussi en cours de ré- 

emboisement devraient passer en zone N ou Nfs. 

PJ un plan de zonage du secteur concerné avec annotations explicatives 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage pourra être ajusté pour tenir compte du projet d’aire d’accueil de camping-

car et du boisement en cours.   

 

* Observation 50: M.  Bonnin  Gérard Ajoint à l’urbanisme  Argentonnay 

Déposée Argentonnay le 16 février 2021 

 

Mr Bonnin présente au nom de la mairie d’Argentonnay un ensemble d'erreurs à corriger 

avant l'adoption définitive du PLUi. 

Il s'agit de 29 fiches concernant différentes parcelles. - PJ 3 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les remarques seront étudiées précisément mais appelleront des arbitrages de la part de 

la commune pour conserver une surface en extension urbaine équivalente.  
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Observation 68 : M. Marolleau Thierry – Maire de La Forêt sur Sèvre  - Déposée 

Moncoutant-sur Sèvre le 15 février 2021 

 

Se déclare très favorable au reclassement de la parcelle n°96 acquise il y a moins d’un an par 

M.et Mme Lefevre en zone 2AUh du PLU en vigueur et classée en zone N dans le projet de 

PLUi. 

M. le maire considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier et indique 

que ni l’agence immobilière ni le notaire n’ont prévenu les acheteurs de l’étude de PLUi en 

cours. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

M. et Mme Lefevre aurait dû faire leur achat en toutes connaissances des possibilités 

constructives en vigueur (PLU de la Forêt sur Sèvre) et projetées (Projet de PLUi). Cette 

demande sera étudiée mais appellera un arbitrage de la part de la commune pour 

conserver une surface en extension urbaine équivalente.  
 

* Observation 127 : Mairie de Neuvy Bouin.  – Déposée Web le 01 mars 2021 

 

Demande de rajouter le bâtiment B 1088 (ancien moulin)  – le Petit  Faix commune de 

Neuvy-Bouin à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination – en PJ 2 

photos, un plan cadastral et l’inventaire  et fiche Inventaire – changement de destination. 

PJ 4 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le caractère patrimonial de la grange identifiée va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changer de destination sera complété le cas échéant.  

 

* Observation 146 : Mairie de St André sur Sèvre – 4 rue Marie Millasseau 79380 St 

André sur Sèvre -  Déposée Web le 2 mars 2021  

 

La mairie demande de prendre en compte les éléments suivants : 

Prolongation de de la servitude relative aux voies ferrées (T1) qui traverse le Nord de la 

commune jusqu’à la limite communale Nord-ouest en direction de St Mesmin. pièce jointe  1. 

Prises en compte dans le gisement foncier pouvant accueillir de nouvelles constructions des 

dents creuses oubliées, parcelle AW0128, 0261, 0189 et AM0156, 0158, 0157 à Le Puy 

Thareau – pièce jointe 2. 

Demande de prendre en compte au titre de l’alinéa 7 de l’article L123-1-5 du code de 

l’urbanisme les éléments bâtis, ensembles bâtis et petits patrimoines (matérialiser ou modifier 

sur le plan de zonage) liste jointe à la pièce 3. 

Demande la modification du tracé du circuit de randonnée « chemin du marais » au lieu-dit 

« Le Puy Bouet » pièce jointe 4. 

Demande de prendre en compte dans le cadre des changements de destination les 

modifications et les compléments, liste plans et photos joints en pièce 5. 

Demande de prendre en compte les zones de loisirs et hébergements touristiques oubliés à 

« la Charoulière », à  « la  Beuverie » et à «  la Foye » -pièce jointe 6 
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Refuse catégoriquement le zonage Ap sur la commune englobant 2 importants quartiers 

d’habitations, y compris le château de St Mesmin, lieux-dits « la Ville », « l’Ouche Neuve » 

et « Les roches » - pièce jointe 7 

Dépose la délibération du conseil municipal du 17 février 2021 dans laquelle le conseil 

indique que son avis est favorable seulement si les réserves émise sont levées – pièce jointe 7 

Pièce 9 – lettre de M. Grellier maire de St André sur Sèvre adressée à la commission 

d’enquête dans laquelle il est rappelé que malgré le travail en amont un certain nombre de 

points n’ont pas été pris en compte et qu’il souhaite les voir prises en considération avant 

l’approbation du PLUi. - PJ 9 

 

Réponse du porteur de projet 

 

 Prolongation de de la servitude relative aux voies ferrées (T1) : Le dossier de PLUi 

sera complété 

 Prises en compte dans le gisement foncier pouvant accueillir de nouvelles 

constructions des dents creuses oubliées : Le dossier de PLUi sera complété 

 Demande la modification du tracé du circuit de randonnée « chemin du marais » : Le 

dossier de PLUi sera complété 

 Demande de prendre en compte dans le cadre des changements de destination : Le 

caractère patrimonial des granges identifiées va être étudié. L’inventaire des bâtiments 

pouvant changer de destination sera complété le cas échéant. En outre, pour les 

granges déjà identifiée mais dont l’inventaire présente des erreurs (localisation 

inexacte notamment), ces éléments seront corrigés. 

 Refuse catégoriquement le zonage Ap : le travail de définition du zonage Ap va être 

réétudié. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.  

 Les remarques formulées dans la délibération du Conseil municipale vont être prise en 

compte.  

 

 

* Observation 148 : M. Mary – 79350 Chiché – Déposée Web le 3 mars 2021 

 

M. Mary, maire de Chiché et son conseil municipal constatent l’apparition d’un zonage Ap 

après l’approbation du PLUi par le conseil communautaire. 

Les conséquences en particulier sur la partie sud de la commune seront importantes pour 

l’habitat rural… 

Changement de destination impossible, difficultés pour les agriculteurs pour l’extension de 

leurs bâtiments agricoles, dévalorisation de l’habitat rural avec risques d’abandons et de 

friches, ce classement empêche la rénovation des granges inscrites dans l’inventaire… 

Le conseil municipal de Chiché souhaite une révision complète de ce découpage Ap 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

* Observation 157 : Mme Mimault Patricia – Déposée l’Absie le 3 mars 2021  

 

Mme le maire de l’Absie dépose la délibération du conseil municipal en date du 16 février 

2021 dans laquelle la commune souhaite des, modifications concernant le PLUi en proposant 

des transferts de zone tout en respectant l’équivalence des surfaces sur les parcelles 336 (zone 
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Beau Soleil rue de la république), 65 (rue St Paul) ,  130 (Rue de la Taillée), 159 (Rue de la 

République – Zone archéologique) et 92 (Rue du Collège). Cette délibération est 

accompagnée de 5 annexes plan de situation et photo de chaque site. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les remarques déposées par Madame le maire répondent aux projets de la nouvelle 

équipe. Ces remarques seront étudiées précisément et croisées avec les observations 

annexées à la délibération du 5 mars 2020 (ancien conseil municipal).  

 

* Observation 161:M. Gérard Pierre maire de Faye l’Abbesse 17 avenue Jules Trinchot 

79350 Faye l’Abbesse. Déposée Web le 5 mars 2021 

  

La délibération du conseil municipal de Faye l’Abbesse du 04/03/2021 porte sur le PLUi 

arrêté du 17/12/2019. Elle apporte des observations complémentaires à celles formulées lors 

de la séance du 23/01/2020.  

Le conseil municipal demande que ses observations (04/03/2021) soient étudiées avant 

l’approbation définitive du PLUi. Elles comprennent 5 parties : 

 La modification de zonage de la parcelle AC 264 de « A » en « Uj ». 

 La modification de zonage AC 154. 

 La rectification du plan de zonage du chemin des Sauniers afin de mentionner le réseau 

d’assainissement. 

 Le rajout à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination de 11 

immeubles comme indiqués dans la délibération. 

 Que le PLUi soit plus précis quant aux OAP transversales et particulièrement sur l’éolien. 

La commune de Faye l’Abbesse estime que le document présenté manque totalement de 

précisions. Il est nécessaire que les élus de l’A2B aient avoir un rôle à jouer dans ce domaine. 

PJ : Délibération du conseil municipal (4/03/2021). 

 

Réponse du porteur de projet 

 

 La modification de zonage de la parcelle AC 264 de « A » en « Uj » 

Le projet de PLUi sera ajusté.  

 

 La modification de zonage AC 154. 

Cette remarque sera étudiée précisément mais appellera des arbitrages de la part 

de la commune pour conserver une surface en extension urbaine équivalente.  

 

 La rectification du plan de zonage du chemin des Sauniers afin de mentionner le 

réseau d’assainissement. 

Le zonage d’assainissement fera l’objet d’une enquête publique dédiée. Le projet 

de PLUi sera ajusté en conséquence.  

 

 Le rajout à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination de 

11 immeubles comme indiqués dans la délibération. 

Le caractère patrimonial des granges identifiées va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changer de destination sera complété le cas échéant.  

 

 Que le PLUi soit plus précis quant aux OAP transversales et particulièrement sur 

l’éolien. La commune de Faye l’Abbesse estime que le document présenté 
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manque totalement de précisions. Il est nécessaire que les élus de l’A2B aient 

avoir un rôle à jouer dans ce domaine. 

Un Schéma directeur des énergies et des récupérations de chaleur et de froid va 

être prescrit prochainement et mené prochainement. Le PLUi fera l’objet d’une 

évolution pour y inscrire les éléments de planification des équipements 

producteurs d’énergies y compris l’éolien.   

 

* Observation 164 : Mairie de Largeasse -  Déposée Web le 5 mars 2021  

 

La mairie de Largeasse dépose une demande de modifications du zonage, accompagnée 

d’extraits de plans, sans argumentaire à l’appui. 

Il s’agirait de verser: 

- Les parcelles AR 455 + 450 + 451 + 457 en Ua1 (constructions existantes) (classées 

en NL sur le projet) repérées « résidence » 

- Les parcelles 464 + 453 en NL (classées en Ua1 sur le projet) repérées « résidence » 

- Les parcelles AR 413 + 291 +292 en zone à urbaniser après Ua1 (classées en N sur le 

projet) repérées « résidence 2 » 

- Les parcelles AP 225 + 232 + 226 + 227 + 230 + 340 + 344 + 345 en zone à urbaniser 

(classées en N sur le projet) proches de la rue Ernest Pérochon. - PJ 3 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les remarques seront étudiées précisément mais appelleront des arbitrages de la part de 

la commune pour conserver une surface en extension urbaine équivalente.  

 

* Observation 193 : M.  Jean-Claude Métais  - Déposée Web le 8 mars 2021  

 

M. Métais a relevé sur la parcelle AV0020, propriété de M Pierre Echavidre La Chandurière 

Saint-Paul en Gâtine un ancien bâtiment agricole susceptible de changer de destination. 

PJ : 3 dont 1 plan de zonage. 

 

* Observation 194 : M.  Jean-Claude Métais   - Déposée Web le 8 mars 2021   

 

M. Métais constate que sur la parcelle 111 proche de Saint-Paul en Gâtine se trouve une 

grange avec possibilité de changement de destination. PJ : 3 dont 1 plan de zonage. 

 

* Observation 195 : M.  Jean-Claude Métais  Déposée Weble 8 mars 2021  

 

M. Métais pense que le bâtiment sur la parcelle AS 0049 La Papinière Saint-Paul en Gâtine 

peut faire partie de l’inventaire-changement de destination établi par l’A2B. Cette parcelle est 

la propriété de Mme Colombe Martin. PJ : 3 dont 1 plan de zonage.  

 

* Observation 196 : M. Jean-Claude Métais  Déposée Web  le 8 mars 2021  

 

Cette observation de M. Métais est à rapprocher de la 195 car les bâtiments susceptibles de 

changement de destination se trouvent sur la même parcelle AS 0049.  - PJ : 3 dont 1 plan de 

zonage. 

 

* Observation 197 : M. Jean-Claude Métais  Déposée Web le 8 mars 2021  
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M. Métais demande que les bâtiments appartenant à M. Garcia situés au Beugnon de Saint-

Paul en Gâtine sur les parcelles 198 et 199 soient portés à l’inventaire-changement de 

destination. - PJ : 3 dont 1 plan de zonage. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le caractère patrimonial des granges identifiées va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changés de destination sera complété le cas échéant.  

 

* Observation 198 : M. Jean-Claude Métais  Déposée Web  le 8 mars 2021  

 

L’entreprise Centre-Ouest à Saint-Paul en Gâtine a sur les parcelles AI 198 et 49 situées en 

zone A un lieu de stockage. Pour lui permettre de se développer, M Métais demande que 

celles-ci et les parcelles 240/241/179/173/171/198/169 le long de la rue de l’Océan soient 

classées en zone UXc. 

Il souhaite aussi que la parcelle 132 (Ua1) sur laquelle se trouve une entreprise de menuiserie 

soit classée en zone UXc. - PJ : 1 plan de zonage. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La remarque sera étudiée précisément par la commission développement économique de 

l’agglomération et appellera des arbitrages pour conserver une surface en extension 

urbaine équivalente.  

 

* Observation 200 : M. Métais Jean-Claude   –   déposée Web  le 8 mars  2021  

 

Le maire de St Paul en Gâtine plans renseignés à l’appui demande de prendre en compte des 

erreurs de positionnement de granges (AI 32 AN 146 et Ax 146)  - PJ 3 plans renseignés 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Ces éléments seront corrigés. 

 

* Observation 206: M. Métais Jean-Claude -  Déposée  Web le 8 mars  2021  

 

Le maire de St Paul en Gâtine demande la prise en compte du dossier (PJ) de Mme 

Decollewaert qui souhaite créer une entreprise saisonnière de location soutenue par la 

commune - 

Le projet concerne les parcelles 68 et 141,  lieu-dit La Papinière classée au PLUi en zone A et 

pour le réaliser Mme Decollewaert demande la mise en place d’une pastille STECAL. Elle 

donne en PJ tous les éléments pour justifier cette demande.  

PJ – 6 (Lettre de demande, 4 planches photos, plan cadastral) 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Cette remarque sera étudiée précisément. 

 

* Observation 211: M. Grelier Dany – Maire de St André sur Sèvre – Déposée A2B le 6 

mars  2021  
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M. Le maire de St André sur Sèvre souhaitait rencontrer un commissaire enquêteur pour lui 

faire part de son désaccord sur le zonage Ap, sur les changements de destination des granges, 

mais également il relève sur les plans l’absence des puits et du patrimoine architectural ainsi 

que beaucoup d’éléments du PLU de St André validés en 2014 et transmis au bureau d’étude. 

 

Réponse du porteur de projet 

  

 Au sujet du zonage Ap : le travail de définition du zonage Ap va être réétudié. 

Les villages seront notamment retirés de ce zonage 

 Demande de prendre en compte dans le cadre des changements de destination : 

Le caractère patrimonial des granges identifiées va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changer de destination sera complété le cas échéant. En outre, 

pour les granges déjà identifiée mais dont l’inventaire présente des erreurs 

(localisation inexacte notamment), ces éléments seront corrigés. 

 Inventaire des puits et du patrimoine architectural ainsi que beaucoup 

d’éléments du PLU de St André : ces éléments seront étudiés précisément 

 

* Observation 213 : M. Métais Jean-Claude – La Fesselière – 79240 Saint Paul en Gâtine  

-  Déposée Web  le 8 mars 2021  

 

Agissant pour le compte des propriétaires M. Debray et Mme Gaboriau, sollicite un 

changement de destination d’une ancienne grange (parcelle AD 47) en gîte pour un projet 

d'hébergement et locations saisonnières (travaux de renforcement en cours). 

Sur la même parcelle, l’implantation d’un logement du type « zome » ou yourte étant 

envisagée, un zonage adapté en STECAL- NLc1 est également demandé - PJ 2 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le caractère patrimonial de la grange identifiée va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changés de destination sera complété le cas échéant.  

La création du zonage NLc1 sera étudiée précisément.  

 

* Observation: 227 : Sophie Besnard maire de Voulmentin – 79250 Nueil –les-Aubiers 

Déposée Nueil-les-Aubiers le 8 mars 2021  

 

Le maire de Voulmentin va produire un document qui traduira plus précisément les 

modifications qu’elle souhaite apporter au zonage sur la commune de Voulmentin- PJ : 1. 

 

* Observation 244 : Mairie Neuvy-Bouin -  Déposée Web le 9 mars 2021 

                                                                                                                                                                  

A l’unanimité, le nouveau Conseil Municipal de NEUVY-BOUIN « retoque » 

catégoriquement le  PLUi et demande : 

- La transformation des lots 12, 13 et 19 du lotissement des Genêts en zone de loisirs 

pour enfants. 

- La possibilité d’urbaniser une partie de la parcelle E0530 pour 3 ou 4 maisons 

d’habitation. 
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- Classement en Uxc de la totalité de la propriété de M. Rivault (artisan maçon) en vue 

de la construction d’un hangar à matériel et garage et par la suite d’une salle 

d’exposition avec bureaux. 

- L’extension de la zone Uxc sur la parcelle AB020  en prolongement de la propriété 

Rivault en vue de permettre le développement d’activités artisanales existantes privées 

de possibilités d’extension sur leur site actuel.- PJ 2 

 

Réponse du porteur de projet 

 

 La transformation des lots 12, 13 et 19 du lotissement des Genêts en zone de 

loisirs pour enfants 

Cette demande sera étudiée précisément. Il faut souligner que le secteur en zone 

U, seule l’OAP doit être retirée. La commune est juge de ne pas donner suite à la 

commercialisation de son lotissement.  

 La possibilité d’urbaniser une partie de la parcelle E0530 pour 3 ou 4 maisons 

d’habitation. 

La remarque sera étudiée précisément mais appellera des arbitrages de la part de 

la commune pour conserver une surface en extension urbaine équivalente. 

 Classement en Uxc de la totalité de la propriété de M. Rivault (artisan maçon) en 

vue de la construction d’un hangar à matériel et garage et par la suite d’une salle 

d’exposition avec bureaux. 

La remarque sera étudiée précisément par la commission développement 

économique de l’agglomération et appellera des arbitrages pour conserver une 

surface en extension urbaine équivalente. 

 L’extension de la zone Uxc sur la parcelle AB020 en prolongement de la 

propriété Rivault en vue de permettre le développement d’activités artisanales 

existantes privées de possibilités d’extension sur leur site actuel. 

La remarque sera étudiée précisément par la commission développement 

économique de l’agglomération et appellera des arbitrages pour conserver une 

surface en extension urbaine équivalente.  

 

* Observation 246 : M. Barraud Joël, maire de La Petite Boissière -  Déposée Web le 9 

mars 2021 

 

Dans le cadre d’un projet éolien, M. le maire demande que les emprises au sol ne soient pas 

limitées en zone A à 30 m2 et que les haies à protéger et la zone humide repérées sur le plan 

joint soient supprimées pour permettre la création de chemins d’accès au projet éolien. - PJ 1 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le règlement de la zone A va être revu en conséquence. 

 

* Observation 330 : M. Bazantay Sylvie -   - Mairie de St Amand sur Sèvre  -  Déposée le 

12 mars 2021  

 

Afin de ne pas bloquer l'extension potentielle de l'école et de pouvoir construire un parking 

pour sécuriser l'accès à l'école et éventuellement à la future périscolaire, demande de passer 

les parcelles suivantes de "jardin à protéger" en zone Ub1 : 75, 77, 225, 226, 227, 228, 229, 

874, 876 - PJ 1 plan cadastral explicatif  
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Réponse du porteur de projet 

 

Cette demande se justifie par un projet d’équipement public répondant à un intérêt 

général.  

Concernant les jardins à protéger la demande sera étudiée précisément.  

 

* Observation 331 : M. Bazantay Sylvie -   - Mairie de St Amand sur Sèvre  -  Déposée le 

12 mars 2021  

 

En vue d'une étude de projet éolien, nous demandons de ne pas indiquer de surfaces 

maximales d'emprise au sol à ne pas dépasser pour la catégorie "équipements collectifs"  

Nous demandons à modifier les documents en supprimant la haie située sur la parcelle n° 129 

section AP, comme haie à protéger. C'est une contrainte importante notamment pour les 

chemins d'accès. - PJ 1 plan cadastral explicatif 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le règlement de la zone A va être revu en conséquence. 

 

* Observation 334 : Mairie de Geay   - Déposée Web le 12 mars  2021  

 

Le Conseil Municipal émet des réserves concernant les zones d'habitations situées dans les 

différents zonages AP de son territoire communal. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

* Observation 356 : Mme Ferchaud Geneviève. 16rue des Tanneries 79700 Loublande -  

–Déposée Mauléon  le 11 mars 2021 

 

L’emplacement réservé pour l’extension du cimetière de Loublande (parcelle 155 AD 183) a 

été supprimé et redéfini en zone constructible. 

En tant que secrétaire de mairie, Mme Ferchaud fait les observations suivantes, en 10 ans il y 

a eu 55 inhumations, 18 nouvelles concessions et il reste 26 places de 2m². Elle considère 

qu’il est objectif de penser que la population de Loublande est appelée à évoluer (futurs 

lotissements et activités de la zone économiques de la Croisées) et suggère de réserver la 

parcelle attenante au cimetière pour son extension. 

PJ 2 (plan du cimetière et des emplacements libres, et listing des inhumations et dépôts 

d’urnes depuis janvier 2010). 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément 
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* Observation 361: Mme Soulard Christine – Mairie Clessé -  Déposée Web le 12 mars 

2021 

 

Cimetière de Clessé en zone NL est-ce le bon classement ? 

Clessé compte une zone 1AUxc pour l'accueil des activités économiques. Le règlement y 

interdit la sous-destination « Artisanat et au commerce de détail » dont la surface de plancher 

est inférieure à 400 m2. Est- ce qu’un artisan qui veut s'y installer sera obligé de construire un 

bâtiment supérieur à 400 m2 ? Pour des activités économiques de proximité, ce seuil parait 

bien élevé. 

La sous-destination « Artisanat et au commerce de détail », non liées à une activité de 

production existante sur place y est interdite. Un nouvel artisan ne pourrait donc pas s'installer 

sur cette zone s'il n'a pas déjà son activité sur la commune. Ce n'est pas comme ça qu'on va 

favoriser le développement économique des petites communes. Cette interdiction doit 

disparaitre pour laisser libre les créations d'entreprises de proximité. 

 Les zone Ap sont trop restrictives. Il est interdit de créer un nouveau siège d'exploitation 

agricole. De nombreux villages ont des bâtiments vides car les agriculteurs sont partis en 

retraite sans successeur. En zone Ap, ces bâtiments sont destinés à tomber en ruine sans 

aucune possibilité d'être repris un jour par un nouvel exploitant qui voudrait y développer son 

activité. 

L'évolution de l'habitat tiers limitée à 30m2, ainsi que les bâtiments pouvant faire l'objet de 

changement de destination interdits pour des nouveaux logements tiers, c'est la mort 

programmée des villages situés en zone Ap. L'âge moyen des agriculteurs est de 50 ans, ce 

qui laisse présager de nombreux départs en retraite dans les prochaines années, souvent sans 

successeur. Comment garder de la vie dans ces villages si on en restreint l'accès à une 

population non agricole. 

 

Réponse du porteur de projet 

  

 Cimetière de Clessé en zone NL est-ce le bon classement ? 

Le zonage va être ajusté ex : Nep.  

 

 Clessé compte une zone 1AUxc pour l'accueil des activités économiques. 

Le règlement y interdit la sous-destination « Artisanat et au commerce de détail » 

dont la surface de plancher est inférieure à 400 m2. Est- ce qu’un artisan qui veut 

s'y installer sera obligé de construire un bâtiment supérieur à 400 m2 ? Pour des 

activités économiques de proximité, ce seuil parait bien élevé. 

La sous-destination « Artisanat et au commerce de détail », non liées à une 

activité de production existante sur place y est interdite. Un nouvel artisan ne 

pourrait donc pas s'installer sur cette zone s'il n'a pas déjà son activité sur la 

commune. Ce n'est pas comme ça qu'on va favoriser le développement 

économique des petites communes. Cette interdiction doit disparaitre pour laisser 

libre les créations d'entreprises de proximité. 

L’objet de cette remarque va être étudiée précisément et le zonage ou le 

règlement ajusté en conséquence.  

 

 Les zones Ap sont trop restrictives. Il est interdit de créer un nouveau siège 

d'exploitation agricole. De nombreux villages ont des bâtiments vides car les 

agriculteurs sont partis en retraite sans successeur. En zone Ap, ces bâtiments 

sont destinés à tomber en ruine sans aucune possibilité d'être repris un jour par 

un nouvel exploitant qui voudrait y développer son activité. 
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L'évolution de l'habitat tiers limitée à 30m2, ainsi que les bâtiments pouvant faire 

l'objet de changement de destination interdits pour des nouveaux logements tiers, 

c'est la mort programmée des villages situés en zone Ap. L'âge moyen des 

agriculteurs est de 50 ans, ce qui laisse présager de nombreux départs en retraite 

dans les prochaines années, souvent sans successeur. Comment garder de la vie 

dans ces villages si on en restreint l'accès à une population non agricole. 

 Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant 

l’approbation du document final. Les villages seront notamment retirés de ce 

zonage.   

 

 

* Observation 363: M. Marolleau Thierry   – 3 place G . Clémenceau 79380 La forêt sur 

Sèvre -  Déposée Web le 12 mars 2021 

 

M. le Maire de La Forêt sur Sèvre demande de classer le sentier pédagogique débutant rue 

Mgr Vion en zone N conformément à révision allégée n°1 du PLU actuellement en vigueur  à 

La Forêt sur Sèvre. 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Cette demande va être prise en compte. 

 

* Observation 426 : M. Garreau Vianney – 6 rue de la Minée 79700 St pierre des 

Echaubrognes – Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Vianney GARREAU (adjoint), pour le compte de la mairie de Saint Pierre des Echaubrognes, 

demande la  modification du classement de parcelles N en Nhx (cf. pièce jointe). L’objectif 

est de classer en Nhx un secteur restreint occupé historiquement par des ateliers artisanaux 

toujours en activité et d’être en cohérence avec le zonage voisin. De l’autre côté de la route, à 

quelques mètres, une parcelle occupée par un autre atelier artisanal en activité, est zonée Nhx. 

PJ 1 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 427 : M. Garreau Vianney – 6 rue de la Minée 79700 St pierre des 

Echaubrognes – Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Demande de modification de parcelles classées N en UB1 (cf. pièce jointe), et éventuellement 

les intégrer à l’OAP L’objectif est de classer UB1 une partie d’un zonage  N, en cœur de 

bourg, afin de respecter l’alignement avec le bâti existant et de rejoindre la limite de l’OAP, 

tout en conservant la distance avec le ruisseau en contrebas. - PJ 1 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 
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* Observation 428 : M. Garreau Vianney – 6 rue de la Minée 79700 St pierre des 

Echaubrognes – Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Demande la  modification du règlement de zonage  Ap, voire du découpage, afin de prévoir 

notamment le changement de destination de certains bâtis en habitations par exemple, voire 

extension de bâtiments agricoles 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

* Observation 429 : M. Garreau Vianney – 6 rue de la Minée 79700 St pierre des 

Echaubrognes – Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Demande la modification d’une portion de voirie classée N en UB1 (cf. pièce jointe). La 

majorité de la Rue de la Croix Verte étant en zone UB1, seul un petit tronçon est classé en 

zone N. L’objectif est de conserver une continuité du zonage de la voirie en UB1, en aval et 

en amont - PJ  1  

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 448 : Mme Cotillon Nicole – Rue de la Croix Bernier – 79300 St Aubin du 

Plain - Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Les parcelles D248 et D249 appartiennent à la commune de St Aubin du Plain. Nous 

demandons que la limite du zonage urbain soit déplacé à l'arrière des 2 bâtiments situés sur la 

parcelle D249 avec un zonage U. Beaucoup d'animations communales et associatives se 

déroulent sur ces parcelles, et nous voulions construire un "préau" le long du bâtiment situé 

sur la parcelle D249 pour y faciliter des animations de plein air. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 469 : M. Métais Jean-Claude – Mairie – Saint Paul En Gâtine – Déposée 

Web le 15 mars 2021 

 

Demande la modification du règlement et du découpage de la zone Ap excluant les zones 

bâties. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   
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* Observation 568 : Mme Soulard Christine – Mairie de Clessé - – Déposée Web le 16 

mars 2021 

 

La mairie de Clessé indique que le périmètre du zonage Nc ne correspond pas au périmètre 

d'exploitation autorisé de la carrière de Laubreçais  et demande de prendre en compte les 

observations apportées par la carrière Mousset afin de redéfinir ce périmètre. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 570 : M. Marolleau Thierry – 3 Place G. Clémenceau 79380 La Forêt sur 

Sèvre – Déposée Web le 16 mars 2021 

 

L’OAP F traverse la parcelle 272 AO 191 sur Saint-Marsault (Commune de La Forêt sur 

Sèvre). Cette parcelle est déjà construite. Il faudrait donc soit supprimer cette OAP  soit 

retirer la parcelle 272 AO 191. 

Il serait aussi plus cohérent que cette parcelle soit entièrement classée en zone Ub1. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 610: Mme Besnard Sophie – Place de la mairie 79150 Voulmentin. – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Mme Besnard, maire de Voulmentin souhaite modifier le zonage de  la parcelle 393 de la 

commune divisée dans le PLUi  en deux parties,  UA1 et A.  

Elle souhaite transformer la partie A en Uj pour pouvoir ensuite redéfinir les parcelles 393 et 

102 et permettre ainsi la construction de 2 habitations sur la partie UA1(actuellement parcelle 

102) et l'accès aux 2 parcelles par le jardin Uj (parcelle 393). 

Elle joint le projet en PNG, où ont été hachurées en orange les parties UA1 qui pourraient voir 

la construction de 2 habitations et délimiter les 2 parcelles en bleu avec la partie actuellement 

A qui deviendrait Uj pour accéder aux habitations. 

Cette demande permettrait la construction dans le quartier de St Clémentin, qui n'offre plus de 

possibilité à ce jour. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 614: Mme Besnard Sophie – Place de la mairie 79150 Voulmentin. – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Nous souhaiterions changer certaines parcelles référencées en OAP. En effet sur le quartier de 

St Clémentin, il n'existe plus de lotissement disponible et certains terrains ont été référencés 

en OAP alors que les propriétaires ne sont pas vendeurs ou vendeur que sur des petites 

parcelles. Notre inquiétude principale est que ce coeur de bourg n'ait plus de dynamique s'il 

n'y a pas possibilité de construire des habitations. Aussi nous proposons de déplacer 
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les OAP vers une parcelle qui pourrait répondre à un projet de lotissement tout en étant dans 

le bourg de St Clémentin. 

La première parcelle OAP référencée 1AUh dans le PLUI cadastrée N°60 fait 8450 m², le 

propriétaire ne serait vendeur que de 3000 m². 

La seconde parcelle OAP référencée OAP A cadastrée sous les numéros 52 et 310, fait en 

totalité 2902 m² (2101 + 801), Le propriétaire quant à lui n'est pas vendeur. 

Nous proposons donc de déplacer ces 2 OAP sur une troisième parcelle, la numéro 34. Cette 

parcelle deviendrait donc en partie OAP pour une surface de 11300 m² (somme des 2 OAP). 

Idéalement nous passerions la parcelle 415, attenante à la parcelle 34 et n'ayant aucune issue, 

en Uj. 

PJ 1 (fichier PNG pour imager la demande sur les parcelles à transformer en OAP). 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les remarques seront étudiées précisément mais appelleront des arbitrages de la part de 

la commune pour conserver une surface en extension urbaine équivalente.  

 

* Observation 621: M. Garreau Vianney – 6 rue de la Minée 79700 St Pierre des 

Echebraugnes – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

M. Garreau, adjoint demande pour le compte de la mairie la modification du zonage d’une 

parcelle classée N en NL. 

Sur ce secteur situé à terme au cœur d’un espace urbanisé, la commune pourrait imaginer une 

« coulée verte naturelle». Le classement en zone NL permettrait ainsi la mise en place 

d’aménagements légers ayant vocation de loisirs ainsi que l’ouverture de cet espace vert 

naturel au public. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La demande sera étudiée précisément. 

 

* Observation 633: Mme Soulard Christine  – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Observation de la mairie de Clessé : la grange située Route du Poiry (parcelle AD276) n'a pas 

été répertoriée comme pouvant changer de destination et devenir une habitation. Merci de 

rectifier l'erreur. (parcelle desservie par tous les réseaux et par une voie sécurisée). 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le caractère patrimonial de la grange identifiée va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changés de destination sera complété le cas échéant.  

 

* Observation 638 : Mairie Boismé – 1 rue Jeanne D’Arc 79300 Boismé.  – Déposée Web 

le 17 mars 2021 

 

Le zonage Ap apparu après l’approbation du PLUi a des conséquences importantes sur 

l’habitat rural . Ces zones sont trop restrictives… 

1/ Un travail d'inventaire de toutes les granges avait été demandé aux élus de chaque 

commune et ce nouveau zonage AP supprime la possibilité de les rénover et de les changer de 

destination. 
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2/Ces restrictions peuvent conduire à la dévalorisation de l'habitat rural avec le risque 

d'abandon et de friches dans ces villages. 

3/ Difficultés pour les agriculteurs pour leurs bâtiments d'exploitation. 

4/ Interdiction de créer un nouveau siège d'exploitation agricole 

5/ L'évolution de l'habitat tiers limité à 30 m2. Comment garder de la vie dans ces villages si 

on en restreint l'accès à une population non agricole ? 

La municipalité de Boismé souhaite une révision complète concernant le découpage AP. 

Très peu de "haies à protéger" sont présentes dans le PLUi. Il n'a pas été fait état de 

nombreuses haies et arbres encore présents dans notre bocage et qu'il devient urgent de 

protéger. Le règlement précise qu'une DP devrait être faite pour un arrachage mais comment 

mettre en place ce règlement ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

* Observation 639 : Mairie Boismé – 1 rue Jeanne D’Arc 79300 Boismé.  – Déposée Web 

le 17 mars 2021 

 

Parcelle 1405 : Route de la pinière appartenant à Mr et Mme Merceron Cyril et Emilie classée 

en A, il faudrait la mettre en UB1 comme la n°1396 construite. 

Parcelle 194 : parcelle communale où est implanté le théâtre 

Une partie est classée en zone NJ. Afin de prévoir une extension du théâtre nous demandons 

une extension de la zone Ua1 le long du bâtiment. 

Parcelle 416 : parcelle communale où sont implantés les ateliers municipaux afin de prévoir 

un agrandissement des bâtiments nous demandons que la parcelle soit classée en UXC. 

PJ  3  Plans  cadastraux renseignés 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Ces trois demandes seront étudiées précisément. 

 

* Observation 646 : M. Bazantay Sylvie – 2 place de la mairie 79700 St Amand sur Sèvre  

-  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

La mairie demande que les hameaux en AP repassent en A sur l’ensemble du territoire 

communal  

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

* Observation 647 : M. Bioteau Michel – 6 avenue de Ségora 79350 Faye l’Abbesse  -  

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

M. Bioteau (ex élu municipal 3 mandats) s’étonne de ne pas trouver d’avis de la DRAC et 

demande si celle-ci a été sollicitée… 
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Il note également que Faye L’Abbesse n’apparait pas dans la liste des communes avec zones 

humides malgré leur grand nombre… 

Aucune zone archéologique n’est répertoriée alors que les précédents plans en faisaient 

mention 

Il s’oppose à l’emplacement réservé sur la parcelle 300 (pour l’extension de l’aire de foyer 

logements) la partie haute est en zone humide et sa situation éloigne les résidents du centre 

bourg – propose une autre solution parcelles 113 et 114… 

Il indique que l’emplacement en « continuité douce » parcelle 277 aura une incidence sur la 

circulation dans le centre bourg contrairement à la solution qu’il propose sur la parcelle 844 

La zone réservée au centre bourg pour l’élargissement de la voirie par destruction de bâtiment 

va selon lui à l’encontre du cadre de référence du SCoT et des orientations du PLUi, propos 

qu’il développe très longuement.  

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les services de l’état ont été saisis. Les services de la DRAC sont normalement 

interpelés par la DDT.  

Concernant sa remarque sur les Zones humides, il semblerait que M. BIOTEAU n’a pas 

consulté le zonage arrêté tel que soumis à l’enquête publique. Les Zones humides y 

figurent nettement. Peut-être n’a-t-il consulté que la carte interactive qui ne les fait pas 

apparaitre ?  

Les autres demandes seront étudiées précisément.   

 

* Observation 648 : M. Bazantay Sylvie – 22 rue de la noue aux Bergers 79700 St 

Amand sur Sèvre  -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

La mairie souhaite le dimensionnement de la zone 2AUh et passage de cette même zone en 

1AUh, et demande de passer la parcelle n° 85 qui est en zone 1AUh en zone 2AUh. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les remarques seront étudiées précisément et devront répondre à des surfaces en 

extension urbaine équivalente.  

 

* Observation 650 : M. Marolleau Thierry 3 place G. Clémenceau 79380 La Foret sur 

Sèvre.  -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Après vérification de la liste des emplacements réservés, la mairie constate que 3 sont 

obsolètes : 

 ER n°1: Stationnements près de l'école de La Ronde (l'école a en effet été fermée et vendue) 

- ER n°8: Extension de la salle communale de saint-Marsault (cette parcelle appartient déjà à 

la commune) 

- ER n°18: accès à l'école de Montigny (cette parcelle appartient déjà à la commune) 

Demande de les supprimer. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Cette demande sera prise en compte 
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* Observation 653 : M. Bouju Serge – 1, Place Jeanne D’Arc – Nueil-les-Aubiers                                 

- Déposée Web le 17 mars 2021 

 

M. le Maire de Nueil-Les-Aubiers reprend une partie des remarques formulées par M. Bodet 

Directeur Général des Services de la Ville (observations 282 et 412) et demande : 

- la création d’un zonage 1AUxb pour accueillir un parc d’activités à l’échangeur de la RN 

249 dit de « Bel Air » 

- un échange et des modifications de zonages A et 1AUxb pour faciliter l’implantation 

d’entreprises dans la zone d’activités existante du Grand Doué à Nueil-Les-Aubiers. 

- le maintien de tous les emplacements réservés préexistants dans le PLU de Nueil-Les-

Aubiers. PJ 4 

 

Réponse du porteur de projet 

  

 la création d’un zonage 1AUxb 

La remarque sera étudiée précisément mais appellera des arbitrages. En outre la 

question de la compatibilité de la demande avec le PADD du PLUi et plus largement 

le SCOT 2017-2031 doit être étudiée (création d’une nouvelle zone structurante) 

 

 un échange et des modifications de zonages A et 1AUxb 

La remarque sera étudiée précisément par la commission développement 

économique de l’agglomération et appellera des arbitrages pour conserver une 

surface en extension urbaine équivalente.  

 

 le maintien des emplacements réservés préexistants  

Ces éléments seront intégrés.  

 

 

* Observation 654 : M. Bazantay Sylvie – 2 Place de la Mairie  79700 St Amand sur 

Sèvre  -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

La mairie demande d’augmenter la superficie de la zone économique pour répondre au 

souhait de deux entreprises, Terre et Marée, et Batisevre, de pérenniser leur activité,  

de s’agrandir et de les conserver sur le territoire communal. Avant le PLUi la zone 

économique était de 68 000m² et le projet prévoit une superficie de 38 700m² dont seulement 

6 600m² constructibles… 

Le courrier joint et les cinq plans exposent la problématique de cette zone économique. 

 

Réponse du porteur de projet 

  

La remarque sera étudiée précisément par la commission développement économique de 

l’agglomération et appellera des arbitrages pour conserver une surface en extension 

urbaine équivalente.  

 

* Observation 669 : M. Fortin Jean-Baptiste – 19, Rue Sainte Radégonde -79140 

Cirières   - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Au nom du conseil municipal, demande : 
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- l’abandon du classement 1AUh de la parcelle BV0061 pour classer les parcelles 

BP0087, BL001,BN0088 actuellement en A ou Ap à la place en 1AUh. 

- le retour de la parcelle BO 0126 classée Uj en zone constructible au cœur d’un 

lotissement existant. 

- la requalification  des parcelles BO 0031 (A) en zone Uxc et la parcelle BO 0030 (Ap) 

partiellement en Uxc, en vue d’attirer des entreprises, de même que les parcelles 

BW0035 et BW 0018 afin de favoriser le développement de l'entreprise voisine. 

- La réservation d’une bande de 4m sur les parcelles BW66 et BN0093 pour des liaisons 

piétonnes. 

PJ 10 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les remarques déposées par Monsieur le maire répondent aux projets de la nouvelle 

équipe.  

 

Ces remarques seront étudiées précisément et croisées avec les observations annexées à 

la délibération du 20 janvier 2020 (ancien conseil municipal).  

 

* Observation: 737 : M Nicolas Ferchaud conseiller municipal Mauléon  53 la Templerie 

Loublande  79700 Mauléon. Déposée Courriel le 18 mars 2021. 

 

Nous demandons que la totalité des bâtiments situés au lieu-dit La Croix St Michel à 

Loublande soit classée sur la liste des bâtiments pouvant changer de destination. 

Pourquoi une partie de ceux-ci (parcelle cadastrée 155AV22) n’a pas été prise en compte. 

PJ : 2. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le caractère patrimonial de la grange identifiée va être étudié. L’inventaire des 

bâtiments pouvant changer de destination sera complété le cas échéant.  

 

* Observation : 749: M. Joël Barraud mairie de la Petite Boissière 1 place de l’Eglise    

79700 La Petite Boissière. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M Barraud en tant que maire de la commune de la Petite Boissière souhaite amender l’OAP C 

sur la parcelle B981 : 

 Modifier le périmètre de l’OAP, 

 Indiquer le caractère hameau agricole sur le document graphique le long de la rue de la 

Cour, 

 Conserver les connexions piétonnes, - PJ :1. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Ces remarques seront étudiées précisément 

 

* Observation: 794 : Mme Laurence Cornuault  hôtel de ville de Bressuire  79300 

Bressuire. 
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Déposée Web  le 18 mars 2021. 

 

Ce sont des remarques faites par la commune de Bressuire lors de son conseil municipal du 

17/02/2020. Elles sont au nombre de 14 

La plupart de ces remarques n’ont pas été prises en compte, il convient donc de les reprendre 

et d’y apporter des modifications. 

L’A2B trouvera dans le document annexé les doléances à prendre en compte. PJ : 1. 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Lesdites remarques n’ont pas encore été intégrées au document arrêté (antérieur à la 

dite délibération) puisque la procédure a été suivi conformément au code de 

l’urbanisme. Le document arrêté ne peut être modifié qu’à l’issu de la phase d’enquête 

publique.  

Ces éléments seront étudiés précisément.  

 

* Observation: 797 : Mme Anne-Marie Reveau  mairie de Combrand 2 rue du calvaire  

79140 Combrand. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

La commune de Combrand fait des observations dont l’A2B devra tenir compte. Voir dossier 

mis en pièce jointe… en particulier  

Nombreuses remarques sur les planches de l’Atlas complémentaire… 

Demande de retirer les maisons du zonage Ap qui n’a pas été approuvé en délibération… 

La commune ne doit pas être entourée de zones non constructibles … 

La commune souhaite tenir l’objectif de productions de logemtns comme présenté dans le 

SCoT (Combraznd Secteur3)… - PJ : 1. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

En outre, au sujet des zones ouvertes à l’urbanisation, il est rappelé que l’objectif 

foncier est corrélé à la production de logements conformément au SCOT, au PLH et au 

PADD du PLUi. Les gisements fonciers ainsi que l’opération « le petit Combrand » ont 

été pris en compte dans cette évaluation. La remarque sera donc étudiée précisément 

mais appellera des arbitrages de la part de la commune pour conserver une surface en 

extension urbaine équivalente.  

 

 

* Observation 816 : M. Baron Jérôme  - Ville de Neuil Les Aubiers – Web le 18 mars 

2021 

 

Adjoint à l’urbanisme et l’économie de la ville de Nueil Les Aubiers, signale des erreurs 

manifestes ou des difficultés repérées grâce aux éléments présentés en enquête publique. 
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- Zone économique du Grand Doué : desserte et séparation par D759. Reconsidération 

de la distribution parcellaire. 

- Zone de services et de commerces Magellan – cœur de ville : erreur manifeste de 

séparation de zonage N / Ua2 : parcelle 445 ; 

- Protection d’une zone humide dans une OAP de cœur de ville parcelle 27. 

- Demande de prise en compte de la dureté foncière constatée sur une OAP, parcelles 

327, 320, et 325. 

- Zone en 1AUH inadaptée, à repositionner (partie nord- est de la parcelle 558). 

- Présence d’une dent creuse dans l’enveloppe urbaine en quartier sud. 

- Bâtiments anciens oubliés dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de 

destination - J 2 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Ces remarques seront étudiées précisément. 

Au sujet des granges, leur caractère patrimonial sera étudié. L’inventaire des bâtiments 

pouvant changer de destination sera complété le cas échéant.  

 

* Observation : 833 : M. Fabrice Thevenet  mairie de Cerizay 1 place de l’Eglise    79700 

La Petite Boissière. 

Déposée Cerizay le 18 mars 2021. 

 

Merci à l’A2B de prendre en compte les remarques de la commune de Cerizay (document de 

4 pages). 

2 documents ont ainsi été mis à la disposition de l’A2B. Le 1° correspondrait aux 

emplacements réservés et à la liste correspondante et le 2° aux observations de la commune à 

prendre en compte. – problème de la zone Ap souligné -  PJ : 2. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Ces remarques seront étudiées précisément. 

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

* Observation : 839 : Mme .Claire Paulic  représentant la commune de Mauléon. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Mme Paulic transmet au nom de la mairie de Mauléon plusieurs observations se rapportant au 

PLUi et à l’AVAP de Mauléon. 

10 observations concernent le PLUi et 4 intéressent l’AVAP. 

Elles sont accompagnées de 5 documents. - PJ : 5. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Ces remarques seront étudiées précisément. 

 

* Observation 868: Mme Menard Emmanuelle   –- Déposée A2B le 17 mars 2021 
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Mme Menard maire de Bressuire dépose un dossier de 35 observations… les remarques 1 à 

14 avaient été proposées lors du vote pour l’approbation du PLUi en février 2020 mais pour la 

plupart n’avaient pas été prises en compte… Il convient de les reprendre en y apportant les 

modifications suivantes – 

 n° 8 à supprimer  

n° 10 zonage Ap encore plus restrictif que le A alors que la commune avait demandé que ce 

village soit pastillé en U. 

Le dossier présente ensuite les nouvelles remarques de 15 à 36 souhaitant qu’elles soient 

toutes prises en  compte. - PJ 1 : Dossier remarques de 39 pages 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Ces remarques seront étudiées précisément mais appelleront pour certaines des 

arbitrages de la part de la commune pour conserver une surface en extension urbaine 

équivalente.  

 

Les remarques figurant dans la délibération du Conseil municipal de Bressuire en date 

de 17/02/2020 n’ont pas encore été intégrées au document arrêté (antérieur à la-dite 

délibération) puisque la procédure a été suivi conformément au code de l’urbanisme. Le 

document arrêté ne peut être modifié qu’à l’issue de la phase d’enquête publique.  

Le zonage Ap n’est pas définitif et sera affiné, avec les communes, avant l’approbation 

du document final. Les villages seront notamment retirés de ce zonage.   

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Le porteur de projet s’est attaché comme demandé à  apporter une réponse à chaque 

observation des maires et de l’A2B mais c’est souvent pour  souligner la nécessité d’une 

réflexion, d’une large concertation et pour rappeler que les évolutions demandées ne 

pourront en définitive se réaliser qu’à enveloppe constantes. 

La commission souligne la décision de l’A2B de procéder à l’analyse de chaque observation 

faite par les maires en faisant une réponse personnalisée sous forme d’une concertation 

menée avec chaque commune. 

Le rappel de la démarche utilisée pour l’élaboration du PLUi (que ce soit au niveau des 

problèmes environnementaux ou de la prise en compte de l’évolution démographique sur le 

territoire) permet à la commission de mieux appréhender le travail réalisé. 

La commission prend acte que le renouvellement des équipes municipales a entraîné un 

retard dans le processus final de la mise en place du PLUi. Cependant cette coupure doit être 

l’occasion pour l’A2B de faire un travail d’information et de communication, ce qui 

permettra d’aboutir à un dossier accepté par tous. 

 

 

2.1.2 Observations et questions du public : 

 

 

Réponse d’ordre général du porteur de projet 
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L’examen des remarques des particuliers appelle une analyse approfondie spécifique. 

Une réponse argumentée sera adressée personnellement aux contributeurs 

conformément à la demande faite par la commission d’enquête.   

 

Le procès-verbal de la commission d’enquête souligne que le changement de zonage des 

parcelles privées est le terme récurrent, la très grande majorité des interventions du 

public étant constituée par des demandes de changement de zonage de parcelle, très 

souvent passée dans le nouveau zonage de zone urbanisable à zone agricole ou 

naturelle… 

 

En réponse il convient de rappeler que le projet de PLUi du Bocage Bressuirais tel 

qu’arrêté intègre les évolutions législatives engagées depuis les années 2000 (notamment 

les lois SRU, Grenelle de l’environnement et ALUR) en répondant notamment aux 

principes de développement durable, de lutte contre l’étalement urbain, de solidarité, de 

mixité sociale et de réduction de la consommation foncière. Il traduit les orientations et 

objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bocage Bressuirais 2017-

2031 pour les dix prochaines années et prend en compte le Plan Climat Air-Energie 

Territorial.  

Pour atteindre ces ambitions, le projet de PLUi (cf. rapport de présentation - pièce 2.6 

du dossier d’enquête et notamment chapitres 2.1, 3 et 4), expose la production de 

logements pour les 10 ans dans les centralités selon les principes suivants.  

- La production de logements s’appuie sur un scénario démographique ambitieux 

(0.8% de croissance démographique contre 0.6% à l’heure actuelle).  

- Cette production a été répartie par commune au regard des objectifs 

communaux annuels inscrits dans le Programme Local de L’Habitat (PLH). 

- Les densités du SCOT 2017-2031 ont par la suite permis d’identifier une 

enveloppe foncière en extension urbaine. Chaque commune a ainsi pu identifier 

les secteurs les plus propices à l’accueil de nouveaux quartiers.  

- En outre pour répondre aux enjeux de renouvellement urbain et de vitalité des 

centres, un objectif une partie de la production de logements et à produire en 

centralité (30% en zone U). La définition de secteur d’OAP sur les plus grandes 

parcelles vise à atteindre cet objectif en précisant notamment le nombre de 

logements attendus).  

Il convient toutefois de rassurer les particuliers dont le foncier et concerné par une 

OAP. Comme l’expose le préambule (pièce 4.1.1), il est tout à fait possible de bâtir les 

secteurs d’OAP situé en zone U. La seule condition est que le projet ne compromette pas 

les possibilités futures d’atteindre le principe défini (densité, desserte, etc.). Ainsi un 

particulier dont la parcelle serait soumise à une OAP pourrait déposer un Permis de 

construire pour une maison dès lors qu’il justifie qu’il est encore possible de bâtir le 

reste de la parcelle et d’y construire les « x » autres logements prévus dans l’OAP, de 

même le projet ne devra pas compromettre la desserte, etc.  
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Une architecte urbaniste conseil a été recruté au sein de la direction de la planification, 

de l’aménagement et de l’habitat pour accompagner les particuliers dans leur projet.  

Les « pastillage » des zones d’habitat (hameau, écart) ont été supprimé par la loi ALUR. 

Le PLUi du Bocage Bressuirais a donc zoné en zone A ou N ces espaces. Toutefois 

comme l’exposent les règlements de la zone A et N, ces espaces offres des possibilités 

pour faire évoluer le bâti existant et ainsi le valoriser.  

En outre, le projet de PLUi arrêté comptabilise environ 2000 bâtiments présentant un 

caractère patrimonial et pouvant être amené à changer de destination. Ainsi l’accueil de 

tiers en hameau est toujours possible. L’inventaire sera complété au regard des 

nouvelles demandes collectées durant l’enquête publique.  

D’autres remarques ont également porté sur l’accueil de ferme photovoltaïque au sol. 

Ce type de projet n’est pas autorisé dans le SCOT tout comme le PLUi au regard de 

l’artificialisation des sols et de la consommation de terre agricole, naturelle ou forestière 

qui pourrait être associé. Il convient toutefois de rappeler qu’un schéma des énergies et 

des récupérations va être mené et que le sujet sera étudié au même titre que les autres 

équipements de productions d’énergies. 

 Enfin, le procès-verbal a identifié 8 observations implicitement défavorables au projet. 

Il s’agit en particulier : 

 de Poitou Charente Nature qui juge insuffisant la prise en compte des zones 

humides et le non-respect de l’objectif n° 11 du Sage du Thouet… 

 d’Europe Ecologie les Verts qui souhaite une reprise profonde du dossier…, 

 de Deux Sèvre Nature Environnement qui met en cause à la fois le dossier, la 

notice complémentaire, l’OAP bocage, la prise en compte insuffisante des zones 

humides et de la trame verte et bleue mais également la consommation foncière, 

les anciennes décharges et les remblais miniers…, 

 et de Mme Rousseau dont l’argumentaire s’appuie sur la complexité du dossier, 

les zones humides, le SAGE du Thouet, la trame verte et bleue, l’activité agricole 

non intégrée à l’activité économique, les zones économiques…. 

 de M. Charrier qui constate la disparition des nombreuses parcelles 

constructibles et donc la mise en péril de son activité de lotisseur, 

 de trois autres personnes défavorables pour les deux mêmes parcelles (265 et 331) 

classées jardin protégé rue des Jardins à St Aubin du Plain. » 

 

Au sujet des avis de Poitou-Charentes Nature, de Deux Sèvres environnement et de 

Mme ROUSSEAU certains éléments font écho à l’avis de la MRAe et seront pris en 

compte avant l’approbation.  

En outre, il convient de préciser que le SAGE Thouet n’est pas encore opposable. Les 

travaux du PLUi ont cependant été menés en concertation avec les agents techniques du 

syndicat de rivière et la CLE a été interrogée sur le projet arrêté. Comme l’exprime le 

courrier en date du 20 avril 2020 le projet de PLUi n’appelle aucune remarque 
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particulière de la part de la Commission Locale de l’Eau (CLE)du SAGE Thouet (cf. 

pièce 4 avis PPA).  

L’avis d’Europe Ecologie les Verts souligne l’insuffisance en matière de concertation, 

d'environnement, d’eau, d'agriculture, d'économie de proximité et de mixité sociale.  

En réponse il convient de rappeler les très nombreuses rencontres effectuées entre 2016 

et 2019 (cf. bilan de la concertation) sur le dossier mais aussi sur les études qui ont 

contribué à son enrichissement (plan de paysage, inventaires des zones humides du 

réseau hydrographique des plans d’eau et des haies, diagnostic agricole et foncier). En 

outre, à la question de la prise en compte de l’environnement, de l’agriculture et de 

l’eau, il convient de rappeler que le PLUi encadre les possibilités constructives et non de 

gestion des espaces. Le PLUi du Bocage Bressuirais s’est toutefois attaché à valoriser la 

singularité du territoire (paysage, bourg, etc.) en limitant l’artificialisation des sols 

(foncier agricole et naturel) et en préservant de toute artificialisation les espaces 

identifiés dans les corridors de biodiversité (trame verte et bleu) et notamment les zones 

humides (identifié dans le zonage du PLUi), les haies, les têtes de bassin, zones de 

captage d’eau potable, réseau hydrographique. 

Nous soulignons que le figuré des zones humides identifié sur le zonage du PLUi 

s’appuie bien sur les inventaires de connaissance réalisés à l’échelle de chaque commune 

(échelle 1/7000) et sur les inventaires de type « loi sur l’eau » réalisé au m² à l’échelle de 

certaines parcelles.  

L’inventaire des friches économique a également été réalisé avec chaque commune en 

2017. Les prospectives de développement économique prennent ainsi en compte les 

notions de renouvellement urbain mais aussi de mutation foncière et immobilière.  

Enfin les arguments déjà développés précédemment exposent les ambitions du PLUi 

pour réduire la consommation des terres agricoles, naturelles et forestières. Le projet 

illustre un vrai changement de paradigme dans l’aménagement du territoire.   

Commentaire de la commission d’enquête : 

La réponse de l’A2B explique clairement la réduction des surfaces vouées à l’urbanisation, la 

loi imposant de densifier les zones urbaines et de limiter leur extension. Le PLUi adapte donc 

les surfaces vouées à l’urbanisation sur le territoire de la communauté d’agglomération aux 

besoins réels en nombre de logements à créer dans les dix ans à venir. 

 

Ces besoins découlent directement  des prévisions de développement démographique, elles-

mêmes plutôt ambitieuses puisque nettement supérieures aux taux de croissance de 

population observés ces dernières années. Les besoins en terrains à construire ne sont donc 

pas sous-évalués car fondés sur un scénario plutôt optimiste. 

 

On peut en déduire que les possibilités d’urbanisation existantes jusqu’alors dans les 

documents d’urbanisme des communes étaient excédentaires. Il a donc fallu supprimer, 

notamment un certain nombre de zones AU, ce qui explique le nombre exceptionnel de 

réclamations de particuliers qui s’estimaient à tort détenteurs d’un droit à construire acquis. 
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Les réponses de l’A2B aux huit observations implicitement défavorables au projet sont tout 

aussi pertinentes et ne justifient pas d’autres commentaires. 

 

La commission prend acte de l’engagement de la communauté d’examiner les demandes au 

cas par cas, d’apporter des solutions quand elles sont justifiées et d’aviser chaque requérant 

des suites réservées à son observation. 

 

Compte tenu des délais nécessaires pour une réponse individuelle telle que souhaitée par les 

intervenants et demandée par la commission d’enquête, le public pourra trouver une partie 

des réponses à ses interrogations dans les chapitres suivants, mais la commission souligne 

que comme indiqué par le porteur de projet, chacun des intervenants se verra adresser une  

réponse individuelle dans des délais que la commission d’enquête souhaite raisonnables. 

 

 

* Observation 01 : Mme Bouet Catherine – 29 av de suisse – 31520 Ramonville St Agne 

déposée Web le  15 février 2021 

 

Demande que sa parcelle A304 « près andré » sur la route de Voulegon à St aubin du Plain 

entourée de parcelles bâtie (306, 163, 343 et 342)  et située en zone A,  change de classement 

et devienne constructible 

PJ 1 photo et 3 plans cadastre 

 

 * Observation 02 : Mme Bouet Catherine – 29 av de suisse – 31520 Ramonville St Agne 

déposée Web le 15 février 2021  

 

Complète son observation par PJ 2 plans cadastre 

 

* Observation 03 : M. Morisset Laurent – 5 allée du patis neuf – 79300 Bressuire – 

déposée Web le 15 février 2021  

 

Demande de prendre en compte les éléments en PJ ( ?) 

 

* Observation 04 : M. Morisset Laurent – 5 allée du Patis neuf – 79300 Bressuire – 

déposée Web le 16 février 2021 

 

Demande de prendre en compte les éléments en PJ  

Lettre explicative d’un projet de construction  à ossature bois d’une superficie de 100m² sur la 

parcelle AL n°0001 et AL n°0003 à Combrand. Le but étant de réaliser un logement de loisir. 

PJ lettre explicative avec 3 photographies du projet et de l’accès à la parcelle. 

 

* Observation 05 : M. Dupont Maxime – 54 La Roussière – 79700 Loublande – déposée 

Web e 16 février 2021 

 

Propriétaire à Loublande, note sur les plans que sa grange (effondrée) est entourée en pointillé 

rouge … et est d’accord pour sa modification en habitation ( ???) 
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* Observation 12 : M. Courilleau Bruno – 160 impasse des cerisiers 83136 Rocbaron – 

déposée Web le 17 février 2021 

 

Nous possédons un terrain composé de 3 parcelles B 844, B 1115 et B 1116  (2466m²) à 

Rorthais acheté constructible et avec un CU positif de moins de 18 mois délivré par la mairie 

de Mauléon. Ce terrain est en vente et l’acquéreur a un projet industriel. Nous ne voulons pas 

le classement en zone agricole… 

 

* Observation 13 : M. Courilleau Louis – 12 rue des Tannières 79700 Rorthais – déposée 

Web le  du 17 février 2021 

 

Je finis mon BTS transport en juin et souhaite m’installer pour créer ma propre entreprise sur 

les parcelles B 844, B 1115 et B 1116 appartenant à mes parents. Si ces parcelles passent en 

zone agricole cela remettra en cause mon projet 

 

 

* Observation 14 : M. Memereau Yves – 13 allée des Prunus 16440 Nersac – déposée 

Web le  18 février 2021 

 

Propriétaires à Faye l’Abbesse des terrains de la réserve n°4. La mairie nous acheté en 2020 la 

parcelle 258 pour créer une cantine. Nous découvrons dans le PLUi que la parcelle 257 est 

signalée comme réserve d’équipement.  

C’est par hasard que j’ai appris l’ouverture de l’enquête publique et aucune demande de la 

mairie ne nous a été faite pour cette parcelle. 

Je ne sais pas à quoi correspond cette réserve et je ne suis pas vendeur de cette parcelle.  

 

* Observation 15 : M. Plaud Gilles – 35 lieu-dit Gouttevive79300 Boismé – déposée Web 

le 18 février 2021 

 

J’ai la parcelle 105 coupée en 2 par le PLU actuel de 2011. La logique voudrait que ce soit en 

ligne droite du Nord eu sud… ce qui me pose problème pour l’installation d’une serre. 

PJ Plan de zonage 

 

* Observation 16 : M. Garnier André – 8 rue du Chiron 79300 Boismé – déposée Web le  

18 février 2021 

 

Demande de modification du tracé de la zone Ub1 qui concerne la maison en modifiant le 

tracé jusqu’au chemin comme indiqué sur la PJ  

PJ plan de zonage  

 

* Observation 17: M. Bompas Anthony -  La Brosse Moreau, 79300 Bressuire - déposée 

Web le  18 février 2021 

 

Souhaite que la zone AP de l’étang Moreau 79300 Noirterre passe en limite de ses parcelles 

sur lesquelles se trouvent 3 bâtiments d’élevage de volailles, en raison de ses projets futurs. 

 

* Observation 18: Par anonyme – déposée Web  le  18 février 2021 
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Demande de changement de destination d’un bâtiment agricole ayant donné lieu  à un accord 

verbal avec M Bernier suite au passage de la RN 249. Ce bâtiment situé sur la parcelle 38 en 

zone A n’est pas répertorié dans l’atlas des changements de destination. 

PJ 1 plan zonage  avec photo du bâtiment 

 

* Observation 19: Par Alexis Barreau  12 rue des fossés, 79700 Mauléon - déposée Web 

le  18 février 2021 

 

Nous avons des projets d’extension attenante à la maison et la construction d’un abri de jardin 

de – de 20m² en fond de parcelle. Nous demandons à ce que la zone urbaine couvre la parcelle 

0245. PJ 2 plans zonage  (Géoportail) 

 

* Observation 20: Par Alain Régnier - 59200 TOURCOING déposée Web le  18 février 

2021 

 

Nous sommes très favorable au changement de destination de deux bâtiments agricole au lieu-

dit la Barangerie à Saint André sur Sèvre, comme prévu dans la partie annexe « changement 

de destination «  du PLUi car nous avons un projet d’acquisition de la grange et de l’étable 

pour en faire une habitation, CU demandé et projet architecte en PJ.  

PJ Dossier de 8 pages 

 

* Observation 21 : M. et Mme Ferrière Dominique – 3, Lieu-dit La Gibaudière 79380 St 

André sur Sèvre déposée Web le  19 février 2021 

 

Propriétaires d'une ancienne fermette rénovée au lieu-dit La Gibaudière de Saint-André sur 

Sèvre cadastrée section AK n° 148, AK 149, AK 150, AK 272 et AK 468 pour une 

contenance totale de 51 a 73 ca, souhaitent que la grange, quasi-attenante à la maison 

d'habitation (cf. photos jointes), soit classée au PLUi de telle sorte qu'elle puisse 

éventuellement changer de destination et le cas échéant, à l'avenir, être aménagée à usage 

d'habitation.  - PJ 3 photos 

 

* Observation 23 : Requête anonyme déposée Web le  20 février 2021 

 

Possesseurs d'un terrain à Moulins en limite de lotissement d'une surface d'1 hectare, nous 

souhaitons changer le PLU pour le rendre constructible pour éventuellement un futur 

agrandissement du lotissement. 

 

* Observation 24 : Maître Lucien Vey – 3 rue des religieuses 79300 Bressuire -  Courriel 

déposé le  19 février 2021 

 

Maître Vey représente les intérêts de M. Vergneault Olivier, exploitant des  parcelles A 149, 

213, 215, 70, 71, 72 et C 400, 402 à Chambroutet qui souhaite que toutes ses parcelles situées 

à proximité de son exploitation conservent leur vocation agricole.- PJ 1 document 

 

* Observation 25 : Mme Lefèbvre Véronique – 10 rue du Bois St Joseph 79380 La Forêt 

sur Sèvre -  Courriel déposé le  15 février 2021 

 

J’ai acheté la maison au 10 de la rue du Bois St joseph le 28 août 2020 avec 12521 m² de 

terrain (parcelles 39, 94, 95 et 96) constructibles selon l’agence et le propriétaire… la parcelle 
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classée 96  lors de l’acquisition en 2 AUh est maintenant classée en N et les parcelles 39 et 94 

en Uxc… j’ai demandé à M. le Maire pour rendre cette parcelle 96 constructible et il m’a dit 

qu’il ferait son possible… je suis prête à vendre les parcelles 39 et 94 à l’agglo ou à la 

commune. - PJ 3 documents 

 

* Observation 26 : M. Gervais Fabrice -  Courriel déposé le 15 février 2021 

 

La commune de l’Absie va perdre des terrains constructibles avec ce PLUi… j’habite Chemin 

du Grand Freigné, deux terrains viabilisés vont passer en zone agricole malgré le coût des 

travaux …  

Il y a à L’Absie très peu de terrains constructibles, avec le risque de ne pas en avoir de 

disponibles pour de nouveaux arrivants et de voir des classes fermer… le pourcentage de 

zones vertes, agricoles, humides, protégées sur la commune est déjà très important… je vous 

demande pour le dynamisme de la commune de laisser, entre autres, les parcelles 58 et 59 

constructibles. 

 

* Observation 27 : M. Cogny Christophe  -  Courriel déposé le 15 février 2021 

 

M. Cogny, Chef de Projets Solaires – JP Energie Environnement indique que sa société a un 

projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Largeasse, parcelle 

286,  La Gouzinière, le dossier est actuellement en instruction par les services de l’Etat suite à 

une demande de permis de construire en juillet 2020. D’une puissance de 13 MW cette 

centrale permettrait d’économiser 30670 tonnes de CO² par an et permettrait la fourniture 

d’électricité renouvelable locale pour environ 7 000 habitants. 

Les parcelles concernées par le projet sont actuellement prévues par le futur PLUi en zone 

Agricole « A » autorisant sous conditions les « Equipements d’intérêts collectifs », dont font 

partie les centrales photovoltaïques.  

Le règlement actuel ne permet pas de postuler aux Appels d’Offres de l’Etat, organisés par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE), chargée de piloter le développement des 

ENR. En effet, le Cahier des Charges de la CRE2 définit les conditions d’éligibilité des 

terrains pour les Appels d’Offres. Une des possibilités est notamment de présenter des terrains 

en zonage Naturel dont le règlement autorise explicitement l’installation de centrales 

photovoltaïques. 

Ainsi, afin d’être en phase avec les critères de sélection de l’Etat, nous demandons donc une 

modification du classement de cette parcelle, vers un zonage Naturel « Npv » ou « N-enr » … 

PJ trois  

 

* Observation 28 : M. Gatard Pierre  -  Courriel déposé le 15 février 2021 

 

M. Gatard a été contacté par deux entreprises pour l’installation de panneaux photovoltaïque 

sur son terrain (4 ha 35) à Boësse, parcelles 48, 49, 52, 54, 55 actuellement classées en zone 

de protection des espaces naturels… 

Dans le cadre des mesures gouvernementales en faveur du développement des énergies 

renouvelables, je vous fait parvenir cette demande de dérogation au PLUi afin de solliciter 

l’autorisation de panneaux photovoltaïques sur mon terrain. - PJ 1 (relevé de propriété) 

 

* Observation 29 : M. et Mme Lefèbvre   -  Courriel déposé le 11 février 2021 
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Courriel reçu avant l’ouverture de l’enquête. Un courriel de l’A2B leur a été adressé leur 

indiquant de renouveler leur observation pendant la durée de l’enquête. 

 

* Observation 30 : M. Lorandeau Franck   -  Courriel déposé le 10 février 2021 

 

Courriel reçu avant l’ouverture de l’enquête. Un courriel de l’A2B leur a été adressé leur 

indiquant de renouveler leur observation pendant la durée de l’enquête. 

 

* Observation 31 : M. et Mme Lefèbvre   -  Courriel déposé le 23 janvier 2021 

 

Courriel reçu avant l’ouverture de l’enquête. Un courriel de l’A2B leur a été adressé leur 

indiquant de renouveler leur observation pendant la durée de l’enquête. 

 

* Observation 32 : M. Delahaye Mallory Déposée A2B  le 15 février 2021  

 

Demande que la parcelle 733 située en zone A avec le nouveau PLUi de l'A2B.reste  

constructible.  - Voir cadre 10 du CU signé le 3/11/2020. 

 

* Observation 33:  Michel Roy-1 rue de la Girouette 79300 Bressuire 

Déposée A2B le 15 février 2021  

 

La maison de M Roy et ses anciens bâtiments agricoles sis rue de la Girouette sur la parcelle 

89 sont en zone  Ub1  

Les parcelles 88 et 257 attenantes à la parcelle 89 ne sont plus constructibles, pourquoi ?. 

Par ailleurs les terres agricoles ne seront pas reprises en raison des difficultés générées par la 

réglementation en vigueur. - PJ : 2 lettres. 

 

* Observation 34: Danielle Rotureau – 33170 Gradignan -Déposée A2B le 15 février 

2021  

 

Je souhaite que la totalité des parcelles n° 213 et 215 soit classée en 1 AUh.  

La parcelle n°149 (zone A) formant dent creuse devrait être classée en constructible. 

PJ : 1 lettre et un document de 10 pages. 

 

* Observation 35: Mr Jean-Marie Grellier (propriétaire) et Mr Simon Gaudin et Mme 

Oriane Clochard (intéressés) Déposée A2B le 15 février 2021  

 

Il demande que la parcelle 99 située route de Boismé à Bressuire soit en zone constructible. 

Ce terrain est clos et n'est plus exploité. - PJ : 1 lettre et 1 document de 14 pages. 

 

* Observation 36: Charles Do-Nascimento – le Rouertais 79300 Breuil-Chaussée 

DéposéeA2B  le 15 février 2021  

 

Les n° de zonage fournis par le demandeur ne correspondent pas à ceux de la carte interactive. 

Il s'agit de la parcelle 180 qui forme une dent creuse entre les parcelles 93 et 179 qui devrait 

être constructible. 

En réalité c’est tout le lieu-dit Le Rouertais qui devrait être classé en Nh. 

PJ : 1 lettre et un document de 6 pages. 
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* Observation 37: Jean-Michel Billy– 1 allée du Remblai  Terves -Déposée A2B  le 15 

février 2021  

 

Les parcelles AR 96 et 324 de constructibles passeraient  en zone Ap dans le PLUi, sachant 

que la 1° parcelle serait  déjà vendue. - PJ : 1 lettre. 

 

* Observation 38 : M. Ligner Marcel – La Boulde   Breuil-Chaussée 79300 Bressuire - 

Déposée A2B  le 15 février 2021  

 

Demande le passage d'un bâtiment agricole en habitation. 

En l'absence de toute indication sur la situation du bâtiment, cette demande est impossible à 

instruire. 

 

* Observation 39 : M. Leconte Jean-Pierre - La Basse Tramière -  Rue de la Vierge 

Noire  79300 Boismé - Déposée A2B  le 15 février 2021 

 

Souhaite que ses parcelles 167/9/10/11/12/8, classées en zone A passent en zone constructible 

dans un secteur déjà urbanisé « de tous les côtés » aux portes de Bressuire, en vue de les 

vendre. 

 

* Observation 40 : Mmes Chauvé Catherine et Marie-Claude – 3, Le Chatelier – 79300 

Noirterre -  Déposée A2B  le 15 février 2021 

 

S'étonnent du classement en zone A du terrain n°884 au lieu-dit "La Tabatière" de Faye 

L'Abbesse, vu qu'il est doté d'un permis de lotir et déjà borné. - PJ 1 

 

* Observation 41 : Mme Pillet Denise – Déposée A2B  le 15 février 2021 

 

Propriétaire de la parcelle 187-A28-AE Chemin de L'Hublinière à Beaulieu, qu'elle s'apprête a 

vendre, constate qu'elle n'est plus constructible et déclare que si ce classement est confirmé, le 

terrain restera en jachère au détriment des voisins. - PJ 1 

 

* Observation 42 : Mme Cathelineau Ghislaine – Déposée A2B  le 15 février 2021. 

 

Cette observation strictement identique à la précédente semble indiquer une copropriété. 

PJ 1 

 

* Observation 43 : M. Bernard Bertrand – 2, rue du Haut Ferron  79300 Bressuire 

Déposée A2B  le 15 février 2021 

 

Demande que la parcelle AH 217 à La Laimière de Courlay desservie en réseaux et porteuse 

d'un bâtiment agricole non exploité soit rendue constructible. - PJ 1 

 

* Observation 44 : M. Bernier Jean-Michel – Déposée A2B  le 15 février 2021 

 

Demande de prendre en compte les éléments en PJ 

Lettre 1 de M. Bernier Jean-Michel : le PLUi prévoit une OAP D sur la parcelle B 0005… 

l’accès est prévu par un chemin privé et pas de droit de passage, l’accès ne peut se faire que 
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par la sortie sur CD 35, le plan ne tient pas compte de l’emplacement exact du ruisseau lequel 

entraine une impossibilité de construire à proximité… 

La configuration d’une OAP ne pourrait se faire que selon le plan joint, l’étang a été comblé, 

la configuration du terrain la présence du ruisseau ne permettront pas la densité envisagée de 

18 log/ha…  

Je demande la révision complète de cette OAP, voire sa suppression.  

Lettre 2 de M. Bernier Jean-Michel : le PLUi prévoit une OAP sur les parcelles 160 et 161… 

un aménagement raisonné de ces parcelles doit préserver la qualité et l’environnement de la 

maison d’habitation existante…  

Je propose que l’OAP utilise la sortie sur le CD 35 de l’OAP D.   

Lettre 3 de Mlle Bernier Sophie dans le cadre du PLUi la constructibilité de la parcelle 

B0 240 est reconduite mais cette parcelle comporte une partie très accidentée… mon père est 

propriétaire de la parcelle B0  3 constructible, mais en partie très humide et matériellement 

inconstructible, 

Je propose en accord avec mon père de réduire la parcelle  B03 soit déclarée pour  50% 

inconstructible et de reporter cette constructibilité sur la parcelle B 240 - PJ 4 

 

* Observation 45 : M. Paredes Tony  – courrier déposé A2B le  17 février 2021 

 

Les parcelles 140 et 138 rue du Mélier  (Le Pin) vont être classées en zone agricole, ma mère 

les avait fait viabiliser pour les vendre en constructible… 

Le projet de rocade sur ces parcelles rendait leur vente impossible… sur les conseils des  

précédents maires j’ai attendu pour les vendre car le projet de rocade pouvait être 

abandonné… 

J’ai deux acquéreurs potentiels si ces parcelles restent constructibles et leur vente serait plus 

intéressante qu’en terre agricole… - PJ 1  

 

* Observation 46 : M. Bertrand Roger   – courrier déposé A2B le 15 février 2021 

 

Mon épouse et ma belle-sœur sont respectivement propriétaires des parcelles 209 et 264 rue 

de la Chaignaie à Clazay, à proximité et avec accès direct au lotissement de la Chaignaie et 

aux réseaux  

Dans le nouveau PLUi seul le centre bourg de Clazay reste en zone constructible tous les 

autres secteurs passant en zone agricole. 

Nous demandons la révision du découpage en reclassant à minima le lotissement de la 

Chaignaie et les parcelles 209 et 264 en constructible, il serait dommage de priver la 

commune de deux terrains disponibles immédiatement…de plus le lotissement rue du Quar ne 

possède plus que deux terrains, et les délais de procédure du permis de lotir incompressibles 

pourrait décourager de futurs acquéreurs, les règles d’urbanisme ne permettront pas un 

développement de la commune  

En second lieu, l’idée de privilégier les dents creuses en secteur urbanisé m’incite à penser 

que certains propriétaires en profitent pour augmenter le prix de leur terrain… - PJ 1 

 

* Observation 47 : M. Guilloteau Jean-Paul   – déposée Argentonnay  le 16 février 2021 

 

Demande la transformation de la parcelle 21  au 10, Allée de la Croix 79150 Argenton les 

Vallées  en Uj - PJ 1  

 

* Observation 48 : M. Guillon René   –  déposé Argentonnay le 16 février 2021 
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Souhaite la modification du zonage de la parcelle 037 AB 81 de Uj en Ub2 ce qui parait plus 

compatible au regard des constructions alentour et nh’ a aucune conséquence sur la 

consommation de l’espace agricole - PJ 1  

 

*Observation 49: Mme Veyssière Angélique – le Chironneau Moutiers-sous-Argenton - 

déposé Argentonnay le 16 février 2021  

 

Elle exploite un gite rural situé sur les parcelles se trouvant à ce jour en zone A alors qu'elles 

devraient être en zone NL ou NLc.- PJ 1 

 

* Observation 51: M. Chupin  – SCI LEPINCHU place Jeanne d’Arc 79140 Le Pin 

Déposée Cerizay le 16 février 2021 

 

M J Chupin souhaite que la parcelle AX 97 passe du zonage A en zone UB1et développe 

longuement en PJ les raisons de cette demande - PJ 2 

 

* Observation 52: Par Marolleau  Willy – 28 rue Jean Giraud  79140 Cerizay 

Déposée  Cerizay le 16 février 2021  

 

 Il demande que la totalité de la parcelle 171 passe en zonage Uxb. De même pour la parcelle 

97 car Mr Willy Marolleau est artisan sur cette zone. - PJ 2 

 

* Observation 53: M. GABORIEAU Laurent – 80 Route de la Fragnaie, 79250 Nueil les 

Aubiers Déposée Web  le 22 février 2021  

 

M Gaborieau demande que le bâtiment d'exploitation soit pris en compte sur les cartes du 

PLUi. - PJ 2 plans de zonage. 

 

* Observation 54 : M . Hay Gérard – 46, rue de Puy Guyon 79 Cerizay. Déposée Cerizay 

le 16 février 2021 

 

Propriétaire d'une grange dans une exploitation agricole située au Plessis de Combrand, 

demande la possibilité d'un changement de destination de ce bâtiment, y compris des deux 

étables qui y sont accolées. - PJ 1 

 

* Observation 55 : M. Viaud Patrick – 40 rue de la Garenne 79140 Cerizay. Déposée 

Cerizay le 16 février 2021 

 

Propriétaire de la parcelle CC0032, souhaite acquérir une bande de terrain de la parcelle 

CC002023 incluant une haie dans le but de maintenir cette dernière. 

Nota: il s'agit d'une opération entre particuliers, de droit privé, n'entrant pas dans le champ 

d'un plan d'urbanisme. - PJ 2 

 

* Observation 56 : M. Chauve Dominique – 4, Le Chatelier- Noirterre  79300 Bressuire. 

Déposée Web le  22 février 2021 
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Les parcelles 193 AN n°5, 6 & 7 sont concernées par une zone agricole protégée (AP): Nous 

souhaiterions que ces parcelles soient mises en zone agricole (A), pour permettre tout 

agrandissement de bâtiments agricoles et de maison d'habitation. - PJ 1 

 

* Observation 57 : M. Pauleau Jean – 36, rue de l’Eglise – La Forêt sur Sèvre - Déposée 

Cerizay le 16 février 2021 

 

Le document joint ne porte que des adresses et aucun contenu. - PJ 1  

 

* Observation 58 : M. Martin – 10, rue Henri Dunant – 79140 Cerizay - Déposée Cerizay 

le 16 février 2021 

 

La famille Martin s'oppose à l'urbanisation des parcelles communales n° 134 à 138 qui 

fragiliserait, selon elle, les digues contigües. 

Nota : En effet, ces parcelles sont classées en zone Ub2 et les digues en question sont l'une 

des parois de l'écluse qui les borde. - PJ 1 

 

* Observation 59 : M. Mercier Rémi – Déposée à Cerizay  le 16 février 2021 - Déposée 

Cerizay le 16 février 2021 

 

Souhaite un changement de zonage sur sa parcelle BS 130 lieu-dit Le Petit Appelvoisin – 

Cerizay déposera un courrier en ce sens - PJ 1  

 

* Observation 60 ; Famille Fouillet, Mme Roy Micheline, Mme Baret Nicole – rue Henri 

Dunant  79140 Cerizay - Déposée Cerizay le 16 février 2021 

 

Sont hostiles à la construction sur les parcelles 132 à 134 au profit d’un espace vert et 

signalent que ces terrains très humides causent l’inondation des sous-sols. Craignent 

également la fragilisation des digues (c.f. observation 58) 

 

* Observation 61 : M. Ganne Dominique – Monconseil – 79140 Brétignolles - Déposée 

Cerizay le 16 février 2021 

 

Demande s’il pourra construire une piscine, véranda, pergola et store-banne sur la parcelle 42 

classée en zone AP. Sinon, il souhaite un classement en « fond de jardin » 

 

* Observation 62 : M. Mimault Fernand – 13, Le Rosier – 79140  Le Pin - Déposée 

Cerizay le 16 février 2021 

 

Propriétaire de la parcelle n°413 rue de La Gâtine, sollicite sa remise en zone constructible 

étant donné qu’elle a déjà bénéficié en 2005 d’un CU, qu’elle est située en bord de route et est 

entourée de parcelles construites. 

 

* Observation 63 : Mme Muzard Andrée – 60, Rue Charles Péguy 03100 Montluçon – 

Déposée La Chapelle St Laurent le 17 février 2021 

 

Propriétaire indivise des parcelles 45,46 et 214 incluses dans l’OAP A de la commune de 

Chanteloup, demande l’annulation de cette opération d’aménagement et de programmation 
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suite à un différend avec la commune portant sur le prix des terrains à acquérir par la 

collectivité pour réaliser l’opération dans un cadre communal. 

 

* Observation 64 : Mme Lefebvre Véronique – 10, Rue du Bois Saint-Joseph 79380           

La Forêt sur Sèvre - Déposée Moncoutant-sur Sèvre le 15 février 2021 

 

Parcelle impossible à localiser par absence de toute indication. 

 

* Observation 65 : M. Vidal Laurent – 8, Rue des Maisons Neuves 79920 Le Breuil 

Bernard - Déposée Moncoutant-sur Sèvre le 15 février 2021 

 

Propriétaire de la parcelle n°859, demande l’alignement de la zone A. 

 

* Observation 66 : M. De Almeda Fernando – 13, Rue de La Burelière - La Javrelière  

79320 Moncoutant - Déposée Moncoutant-sur Sèvre le 22 février 2021  

 

Propriétaire de la parcelle n°48 classée en zone Nh – STECAL destiné à permettre les 

constructions dans les villages, demande si ses 2 futurs projets pourront aboutir. 

 

Observation 67 : M. Marolleau Jordan - 4 bis Avenue du Maréchal Leclerc – 79320 

Moncoutant sur Sèvre – Déposée Moncoutant-sur Sèvre le 15 février 2021 

 

Annonce qu’il va formuler par écrit des demandes de modifications de l’OAP B concernant 

les parcelles BK 55,56 et 232. 

 

* Observation 69 : M. et Mme Belaud Florian – Déposée Moncoutant sur Sèvres  le 16 

février 2021 

 

La parcelle 179 BB 224 – 1 rue de la Vieille Noue 79320 Moncoutant doit être mise en UB ou 

Uj au fond du jardin il y a déjà ma cabane de jardin. 

 

* Observation 70 : M. Charrier Dominique – 5 place St Pierre 79140 Cerizay– Déposée 

Web  le 22 février 2021 

 

J’exploite la société « Charrier Espace Foncier » à Cerizay  dont le but est d’acheter des 

terrains à bâtir afin de les lotir et de les revendre… 

Avec ce nouveau PLUi je remarque la disparition de façon inquiétante des terrains 

constructibles sur l’ensemble du territoire de l’A2B… cela va conduire à la désertification de 

nos communes rurales (les acheteurs souhaitent choisir l’emplacement, la surface, la 

topographie) et cette rareté va engendrer une augmentation du prix du foncier, et la population 

va se déplacer sur des territoires voisins plus attractifs, 

 Pour moi c’est inscrire le territoire dans une démographie négative… la filière construction 

va subir des conséquences irréparables… les écoles vont fermer… 

Je souhaite que ce document soit revu et adapté à notre situation -  

 

* Observation 71 : M. Marolleau Jordan - 4 bis Avenue du Maréchal Leclerc – 79320 

Moncoutant sur Sèvre- Déposée Web  le 23 février 2021 
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Conteste l’intégration de la parcelle BK 236 dans l’OAP B rue des Fleurs à Moncoutant qu’il 

considère non constructible vu la présence d’un étang et de grands arbres. Signale un accès 

déjà existant à la voirie publique. Propose une modification du principe de desserte si cette 

parcelle est maintenue dans l’OAP. 

 

* Observation 72 : M. Marcq Ludovic – lieu-dit Les Fréaux 79350 Clessé -  déposée Web 

le 23 février 2021 

 

Je souhaite faire passer l’ensemble de la propriété du domaine de Freaux en zone touristique – 

je souhaiterais installer des logements autour de l’étang (style bungalow, écolodges) afin de 

développer mon accueil de tourisme. 

 

* Observation 73 : M. Marcq Ludovic – lieu-dit Les Fréaux 79350 Clessé -  déposée Web 

e 23 février 2021 

 

M. Marcq adresse en document « géoportail » en complément de l’observation n° 72 

 

* Observation 74 : Maitres Elsa PLUOT SELARL ARNAUD, DELAUMONE et 

AMIET Notaires associés – 44 boulevard de Thouars, 79300 Bressuire – courriel en date 

du 23 février 2021  

 

Il s’agit d’immeubles à usage d'habitation en zone A ne faisant pas partie d'une exploitation 

agricole. Il serait utile de rajouter dans le règlement écrit un article dans  la section 2 du titre 

V  "Dispositions applicables aux zones agricoles" rappelant l'art. L 115-15 du code de 

l'urbanisme afin de permettre leur reconstruction à l’identique.   

 

* Observation 75: Mme MENENDEZ Cécile 37 rue des Fleurs, 79240 L’Absie - Déposée 

l’Absie le 22 février 2021 

 

Les parcelles 191 et 190 appartiennent à deux propriétaires différents. 

Il serait nécessaire de revoir le zonage Uj de la parcelle 191 en la replaçant en zone Ub1 

surtout que tous les réseaux publics sont présents. 

(de plus parcelle 233 en Uj comporte une maison en construction et un Permis de construire 

pour la parcelle 191 est affiché …)- PJ :1. 

 

* Observation 76: M. et Mme Bodin Jacques et Léone 3 avenue de Segora 79350 Faye-

l’Abbesse - Déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 23 février 2021 

 

 La maison de M et Mme Bodin rentre dans l’emplacement réservé situé le long de l’avenue 

de Segora à Faye l’Abbesse. 

Ils sont propriétaires de la parcelle 140 située à côté de la 144 (maison médiévale) et ne sont 

pas vendeurs. 

L’Etablissement Public Foncier leur a fait des propositions qu’ils ont déclinées. -PJ : 2 

 

* Observation 77: M. Gérard Favreau les Ripaudières 79150 Genneton - Déposée mairie 

principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

M Favreau est propriétaire d’un gite rural  aux Ripaudières de Genneton sur la parcelle  H334. 
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Il demande une modification de zonage de la parcelle qui ne correspond pas à la réalité. En 

effet celui-ci devrait être NLC et non A. - PJ : 2. 

 

Observation 78 : M. Gaboriau Laurent – Nueil les Aubiers -  déposée mairie principale 

de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

Simple prise d’informations sur la zone A. - PJ 1 

 

Observation 79 : M. Guilberteau René – Livau – 79250 Neuil les Aubiers -  déposée 

mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

S’étonne qu’en pays de bocage, aucun linéaire de haies ne soit protégé de la destruction ni 

remplacé.- PJ 1 

 

Observation 80 : M. Graveleau Pierre – 86 Rue Saint Charles -  Nueil les Aubiers -  

déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

S’est entretenu avec le commissaire enquêteur de permanence et a constaté que les parcelles 

346, 363 ,61 et 114 situées dans le bourg et classées AUb dans le PLU en vigueur avaient été 

déclassées alors qu’elles sont enclavées dans l’agglomération. Un avis sera formulé. 

PJ 1 

 

Observation 81 : Mme Marceau Anne-Marie – 140 Chemin de Chausseraie -  Nueil les 

Aubiers -  déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

Souhaite que sa parcelle n°426 classée en zone A, soit reclassée en UB1 dans la continuité de 

la parcelle n°428, ce qui lui permettrait l’accès au chemin privé de La Moinerie, ayant obtenu 

une servitude de passage actée devant notaire.- PJ 2 

 

Observation 82 : Mme Vrignaud Véronique – La Guettière -  Nueil les Aubiers -  

déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

Souhaite un changement de destination des granges en vue de rénovation  et aménagement en 

habitation.- PJ 1 

 

Observation 83 : Mme  Brosseau Flavie et  M. Pouplin  Clément – 3, Rue de Tournelay 

Nueil les Aubiers -  déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 23février 2021 

 

Ont le projet d’acquérir une grange agricole à Neuil Les Aubiers, Chemin du Lineau sur la 

parcelle 17AK0221, en vue de la transformer en habitation, et demandent à cet effet que ce 

terrain soit classé constructible. 

Ils présentent un plan d’aménagement de ce bâtiment qui a fait l’objet de devis.- PJ 2 

 

* Observation 84: Mme Marie-Fatima VIEIRA 22bis rue de la Réunion 75020 Paris – 

Déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 23 février 2021  

 

Mme Vieira est propriétaire dans le centre de Faye-l’Abbesse de deux maisons : l’une, 3 place 

du Général de Gaulle, médiévale, située sur la parcelle 144 et l’autre 13 rue de la poste.  
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Ces maisons se trouvent aussi sur l’avenue Segora qui fait l’objet d’un emplacement réservé 

car la mairie de Faye-l’Abbesse désire élargir la D725. 

Mme Vieira ne souhaite pas vendre. C’est pourquoi elle demande à la DRAC de placer la 

maison médiévale en tant que patrimoine protégé.  

Elle souhaite que la commune de Faye-l’Abbesse retire la totalité de l’emplacement réservé. 

PJ : 1. 

 

* Observation 85: M. Louis-Marie Onillon 22 b avenue Saint-Hubert 79250 Nueil-les-

Aubiers – Déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021  

 

Je suis propriétaire de plusieurs parcelles situées le long de l'avenue Saint Hubert à Nueil les 

Aubiers. Deux d'entre elles (135 et 496) passent en zone N. Je demande qu'elles restent 

constructibles. Un projet de construction a été validé par la mairie en 2019.- PJ : 1. 

 

Observation 86 : M. De Lassus Bruno – Tournelay – 5c, Route de Cerizay  79250  Nueil 

les Aubiers -  déposée mairie principale de Nueil-les-Aubiers le 18 février 2021 

 

Exprime les remarques suivantes sur le projet de PLUi, commune de Nueil les Aubiers : 

 

1- Espace boisé classé 

Dans les plans de zonage, des boisements de plus de 10 ha avec plan simple de gestion sont 

mis en EBC, en contradiction avec les critères fixés dans le rapport de présentation. 

Il s’agit d’une partie du parc de Tournelay, parcelles AE 28, 29, 35 à 37, 39, 40 et le Bois des 

Chèvres parcelles F 103 à 106, G 75,78 à 80, 82, 83,G 307, 394. 

Il est donc demandé de rectifier le classement en secteur boisé Nf ainsi que la cartographie 

des PSG du dossier d’arrêt. 

2- Changement de destination de bâtiment Au lieu-dit Le Marchais, 2 bâtiments sur 4 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination ne font pas l’objet de fiche et une 

photo ne correspond pas au bâtiment figurant sur la vue aérienne. 

 

3- Zonage d’un potager inscrit à l’inventaire des monuments historiques 

Le potager, parcelle AE 16 fait partie des éléments  du château de Tournelay et doit être 

inclus dans le périmètre protégé MH.-  PJ2 

 

* Observation 87 : Mme Humeau Christina – 42 Belle Lande 79700 Mauléon -  déposée 

Web le 24 février 2021 

 

Mme Humeau considère qu’il ne suffit pas de changer la destination de certains bâtiments 

agricole en habitation mais qu’il ne faut pas oublier de développer la mobilité urbaine du 

territoire, tout faire pour limiter l’isolement de certains lieux, favoriser les transport scolaire 

pour attirer une population jeune,  entretenir les voiries et les chemins pédestres ou les circuits 

vélo qui favorisent le lien social… 

 

* Observation 88 : Mme Sauvé Geneviève – Les Noues Beaulieu sous bressuire 79300 

Bressuire -  déposée Web le 24 février 2021 

 

Mme Sauvé estime que les haies à protéger ne sont pas assez nombreuses dans le PLUi,  elle 

rappelle leur importance quant au changement climatique, la préservation de la faune et de la 

flore mais également des cultures, et précise qu’elles sont le caractère essentiel du Bocage… 
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de plus il n’est guère compliqué de les répertorier et de les cartographier à l’aide des photos 

aériennes… 

 

* Observation 89: (Web) Jérôme Robin 2 Impasse du camp  79350 Chiché 

Déposée Web le 25 février 2021  

 

La SCI Pont d’Arche est propriétaire à Voulmentin de granges sur les parcelles 82 et 83 

qu’elle voudrait pouvoir transformer en gîtes. C’est pourquoi elle souhaite que les granges 

soient inscrites sur la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination. 

PJ : 1 plan de zonage. 

 

* Observation 90 : M. Robin Jérôme – 2 impasse du camp 79350 Chiché -  déposée Web 

le 25 février 2021 

 

Co-gérant avec son frère de la SCI le pont d’Arche lieu-dit du même nom sur la commune de 

Voulmentin – propriétaires de plusieurs parcelles, constatent que les limites de la zone 

inondable du nouveau PLUi coupent l’un de leur bâtiment parcelle C0082 et traverse la 

parcelle C0081 – Ces limites ne correspondent pas à l’atlas des zones inondables (en PJ) des 

affluents du Thouet qui sont bien en dessous des deux parcelles. 

Demandent que les limites de la zone inondable soient reculées et conformes à celles d e 

l’atlas, de plus ils souhaitent déposer un permis de construire en vue de rénover le bâtiment 

parcelle C0082- PJ 3  

 

* Observation 91 : M. Charrière Camille – Déposée Web le  26 février 2021 

 

Chef de projet éoliens en développement sur le territoire de l’A2B, je suis étonné en lisant le 

règlement que les zone agricole et naturelles limitent les équipements d’intérêt collectifs à une 

surface d’occupation de 30m&… un parc éolien nécessite par nature une emprise supérieure à 

cette limite, ils ne seraient donc pas autorisés sur ces zones,  

Cette contrainte réduit grandement le potentiel de développement éolien au sein de la 

collectivité. 

Démarche volontaire ou simple manque de précision ? 

Au vu de l'étude d'autres documents de PLU du département qui précisent généralement que 

les éoliennes ne sont pas soumises à cette règle, je soupçonne plutôt un simple oubli.  

Je demande la modification du règlement concernant cette problématique afin que les 

installations de parcs éoliens, essentielles pour la réussite de la transition énergétique 

française, soient acceptées sur le territoire. 

 

* Observation 92 : M. Boulé Gérard – 6 rue de la Clématite 79300 Terves –  déposée 

A2B  le 23 février 2021 

 

Je souhaite faire construire un garage fermé de 4m*8m accolé au premier au 6 rue de la 

Clématite… après construction il resterait 2m entre la clôture et le garage…  

Je souhaite savoir si l’urbanisme me permet cette extension, quels sont les documents pour un 

permis de construire et enfin si vous connaissez des entreprise à même de réaliser devis et 

travail…. - PJ 2 

 

* Observation 93 : Mme Brosset Madeleine – 5 rue Edouard Allonneau 79300 

Bressuire–  Déposée A2B le 23 février 2021 
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Propriétaire depuis 1985 des parcelles AC 33, 160, 161 et 338 sur la commune de Faye 

l’Abbesse dont le PLUi prévoit le déclassement de constructibles à zone agricole… 

Les éléments ci-dessous plaident pour leur maintien en zone constructible : 

Intérêt nul pour une exploitation agricole car enclavées au milieu d’habitations, 

Des aménagements déjà réalisés, viabilisation, travaux onéreux  

Préjudice financier non négligeable, parcelles achetées en agricole en 1985, et louées sous bail 

à un agriculteur, redressement fiscal en 1987 (PJ) et frais de succession 2009 calculés sur 

terrain constructible 

Le déclassement de ces terres entrainerait un préjudice financier important. 

Mes deux fils ont pour projet de construire sur ces parcelles à horizon 2023. 

Je souhaite comprendre comment une maison particulière avec piscine  et vocation de gite 

peur se retrouver en zone agricole – parcelle AC 23 (PJ) - PJ 1 (7 pages) 

 

* Observation 94: M. Lhommedet André  – 2 chemin de l’étang–  Déposée A2B  le 23 

février 2021 

 

Les parcelles  GA 41( ?), GA 39( ?) et BZ 49( ?)  sont –elles constructibles ? 

 

* Observation 95 : M. Sicot Nicolas  Société david énergis – parc éolien d’Etusson - 

Déposée A2B  le 23 février 2021 

 

Nous demandons le déclassement d’un linéaire de haie (haie protégée dans le PLUi) en raison 

de la nécessité de défricher  ce linéaire sur 80m pour assurer le bon accès du parc éolien. 

Dossier papier de 22 pages joint.  

 

* Observation 96: Thierry et Isabelle Maupoint 14 rue de la Frérie  79300 

Beaulieu/Bressuire. 

Déposée A2B le 23 février 2021  

 

Une OAP est envisagée sur l'unique parcelle 284 propriété de M et Mme Maupoint rue de la 

Frérie à Beaulieu/Bressuire. 

Celle-ci a pour objectif la construction de 4 logements et un accès aux fonds de jardins 

pouvant être urbanisés à plus long terme. Ces derniers sont accessibles actuellement par la rue 

de la Providence. 

M et Mme Maupoint contestent ce projet d’OAP car il ne peut porter sur une seule parcelle. 

PJ : 2. 

 

* Observation 97: Maryse Loue-Chevreau représentant Jeannine Chevreau propriétaire 

13 avenue de Ségora 79350 Faye-l’Abbesse. 

Déposée A2B le 23 février 2021  

 

La maison de Mme Jeannine Chevreau est comprise dans l’emplacement réservé sur l’avenue 

de Ségora. En effet la mairie envisage d’élargir la D725. 

L’Etablissement Public Foncier leur a fait à plusieurs reprises (4 et 28 janvier 2019 ; relance 

écrite du 9/07/2020) des propositions qu’elles ont déclinées. 

Mme Jeannine Chevreau comme Mme Vieira (observation 84) et M et Mme Bodin contestent 

la mise en place de cet emplacement réservé. - PJ : 2. 
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* Observation 98 : Maria-Fatima Vieira 3 avenue de Ségora 79350 Faye-l’Abbesse 

Déposée A2B le 23 février 2021  

 

Mme Vieira a déposé des documents au nom de M et Mme Bodin et Baty en rapport avec le 

projet d’un élargissement de la RD 725. PJ : 1 lettre et un document de 16 pages. 

 

* Observation 99: Valérie Raoul-Berger les gaveries  Saint-Sauveur 79300 Bressuire 

Déposée le 23 février 2021  

 

Je souhaite que les parcelles 71 et 72  soient placées en zonage NL et non A car les bâtiments 

actuels seront transformés en gîte et chambres d’hôtes (déclaration auprès de l’A2B).- PJ : 1. 

 

* Observation 100 : Alain Joncheraye 2 allée du clair matin 79300 Bressuire – 

DéposéeA2B  le 23 février 2021  

 

M Joncheraye souhaite que la parcelle 240 soit classée en totalité en zone 1AUh ce qui paraît 

plus logique et n’est pas consommateur de surface agricole.- PJ : 1. 

 

* Observation 102 : M. Peuziat Maxime -  - 79300 Bressuire -  déposée Web le 26 février 

2021   

 

Aucune pièce jointe 

 

* Observation 103 : Mme Hérault Véronique – 4, Rue de la Touche Breuillaise - 79300 

Breuil-Chaussée -  déposée A2B le 26 février 2021   

 

Demande de transformation d’une grange en maison d’habitation au lieu-dit Les Bourrelières 

à Cerizay, parcelle n°0065.- PJ 2 

 

* Observation 104 : M. Peuziat Maxime – Responsable Régional Eolien Sud-Ouest 

Société VALECO -  déposée Web le 26 février 2021  

 

Formule une observation sur la non-compatibilité du règlement de la zone A avec les objectifs 

de développement des énergies renouvelables, notamment éoliennes. 

En effet, le règlement de la zone A limite les emprises au sol des équipements d’intérêt 

collectif à 30 m² maximum par unité foncière, alors que la surface nécessaire à une 

implantation d’éolienne est de l’ordre de 1500 m2 

Cette contrainte  priverait potentiellement toutes les zones A de la communauté de communes 

de l’implantation d’éoliennes, ce qui irait à l’encontre des objectifs fixés dans le SRADDET. 

Il est demandé une modification du règlement levant cette contrainte de 30 m2 maximum 

d’emprise au sol.- PJ 1 

 

* Observation 105 : M. Ligner Marcel - La Boulaie - Breuil-Chaussée 79300 Bressuire 

Courrier en date du 26 février 2021   

 

Demande un changement de destination d’anciens bâtiments agricoles cadastrés ZB n°0038, 

suite à un accord verbal du maire pour une étude au prochain PLUi.- 

PJ 1 
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* Observation 106 : M. Leclercq Alain – Le Petit Bordage – Loublande -  déposée 

Mauléon le 24 février 2021    

 

Annonce l’envoi d’un courrier à l’agglo2B.- PJ 1 

 

* Observation 107 : Mme Poupin Marie-Madeleine – 60, Le Chapitre – 79290 La 

Chapelle-Largeau -  déposée Mauléon le 24 février 2021   

 

Propriétaire de la parcelle n°245 rue de La Guérinière – Le Temple, dans un lotissement créé 

en 1983, constate que le PLUi la classe en zone A. 

Ayant un acquéreur et compte tenu qu’il n’y a pas de terrain loti actuellement disponible dans 

la commune, Mme Poupin demande le reclassement de cette parcelle en terrain constructible. 

PJ 2 

 

* Observation 108 : M. et Mme Blot Christian à Bressuire, M. et Mme Fabien Christian 

et M. Fabien Michel à Mauléon -  déposée Mauléon le 24 février 2021    

 

Ont l’intention de formuler des questions sur les zones 1AUh de Mauléon, OAP A et OAP B 

sur le registre dématérialisé - J 1 

 

* Observation 109 : M. et Mme Manceau Gérard – 28, rue du Moulin Daubis 79700 

Mauléon - déposée Mauléon le 24 février 2021    

 

S’informent sur la constructibilité de la parcelle n°8. 

PJ 1 (Nota : Cette parcelle est classée en zone Ub2 

 

* Observation 110 : M. Ferchaud Nicolas – 53, La Templerie – Loublande – 79700 

Mauléon - déposée  Mauléon le 24 février 2021  

 

Venu s’informer sur le zonage du PLUi, va demander des modifications, en ligne.- PJ 1 

 

* Observation 111: M. Antoine Drouet Atelier du bocage  

Déposée Mauléon le 24 février 2021  

 

Souhaite que les parcelles 51/110/159/161 situées à la Boujelière du Pin et les parcelles 

120/122/124 10 rue de l’étang à Brétignolles soient placées en Uxc afin d’assurer la pérennité 

de ses activités de réinsertion.- PJ : 1. 

 

* Observation 112: Mmes Catherine, Nadège et Alexandra Guerin Ziegler Chassagrand  

aire d’accueil des Gens du Voyage Mauléon - Déposée Mauléon le 24 février 2021  

 

Ces familles demandent à bénéficier d’un terrain familial au lieudit le Chiron-Bonnet sur la 

commune de La Chapelle-Largeau 79700.- PJ : 1. 

 

* Observation 113: M. Marc Sourisseau 5 impasse du Grand-Pré  Saint-Aubain de 

Bobigné. Déposée Mauléon le 24 février 2021  

 

Celui-ci demande que la partie haute de sa parcelle n°32 soit constructible.- PJ : 1. 
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* Observation 114: M. Paul Mérian Rue de la Louisière 79700 Loublande Déposée 

Mauléon)le 23 février 2021  

 

M Mérian s'oppose aux limites de la zone 1Auh qui empiètent sur l'exploitation agricole 

encore en activité (Rue de La Louisière 79700 Loublande). Nécessité de revoir les limites de 

cette zone. Les parcelles concernées sont la 126 et la 249.- PJ : 1. 

 

* Observation 115: M. Samuel Lavaud 28 rue Aristide Caillaud 79700 Moulins. Déposée 

Mauléon)le 25 février 2021  

 

Projet de construction sur la parcelle 460 à Moulins commune de Mauléon 79700. 

Problème : Il semble que la parcelle indiquée sur le document  correspond à la 501  de la carte 

interactive et non à la 460. Par ailleurs la parcelle se trouve en zone A. 

Il souhaite donc que la parcelle passe en constructible.- PJ : 1. 

 

* Observation 116 : M. et Mme Chauvin Benoit – 29 rue de la Vendée – Chantemerle  

79320 Moncoutant sur Sèvre - déposée L’Absie le 24 février 2021 

 

Remarque concernant la parcelle AM 191 Route du Beugnon à l’Absie. 

Nous avons un permis de construire déposé et affiché – PC 07900120 E 0005 conformément 

au PLU de l’Absie en zone constructible. 

Nous demandons que cette parcelle conserve son caractère constructible –  

Un dossier complet sera déposé sur le registre dématérialisé. 

 

* Observation 117 : M. et Mme Nombalay Robert -  17 rue de Montifault – 79300 Terves 

–  courrier déposé le 26 février 2021 

 

Nous constatons que notre  parcelles 324 AY n° 6 et 324 AY n° 108 sise à Bois Guillot à 

Terves est classée en zone agricole. 

Ce terrain en plein centre du village est une ancienne cour de ferme et n’a jamais été exploité 

et les bâtiments agricoles ont été détruits. 

Deux CU positifs ont été obtenus début 2020 pour ces parcelles, le terrain est raccordable au 

réseau d’assainissement et les boitiers électriques ont déjà été installés comme indiqué sur les 

photos en PJ 

Nous souhaitons que ces parcelles soient de nouveau classées en constructible. 

PJ 1 (1lettre une planche photos) 

 

* Observation 118 : M. et Mme Graveleau Franck – courriel en date du 24 février 2021 

 

Nous avons acquis en 2012 la parcelle 945 (PJ), terrain constructible route de la Chanelière –

Montigny 79380 La Forêt Sur Sèvre et nous avions déposé un permis de construire (PJ) 

accordé le 29 octobre 2012. Notre situation professionnelle nous a obligés à retirer ce permis  

le 24 décembre 2014. 

Le PLU a changé en 2015/2016 et cette parcelle a été classée en zone agricole sans que nous  

soyons informé de ce nouveau zonage ni lors de l’acquisition qu’elle pourrait être un jour 

classée en terre agricole. 

Cette parcelle de 1535 m² n’a aucun intérêt agricole, sa situation entre des parcelles bâties à 

proximité des réseaux devrait inciter à la classer en constructible…  
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PJ 6 (la deuxième regroupant les 6 pièces)  

 

* Observation 119 : M. Viveneot Bernard – 27 rue Francoeur 91170 Viry Chatillon  

déposée Web  le 26 février 2021 

 

Copropriétaire des terres de « la Cabane » sur la commune de St Sauveur De Givre En Mai n° 

296 BM 2 et 296 BM3 mitoyennes aux habitations de la commune et pratiquement 

enclavées… Je demande leur classement en zone constructible.  

 

* Observation 120 : M. Grelier Anthony  – 6 Migaudon 79150 Argentonnay  déposée 

Web le 26 février 2021 

 

Signale une erreur sur la délimitation entre sa maison et la grange – remarque faite en 2020 

auprès de la mairie qui a demandé de renouveler l’observation. (Pas de PJ – courriel transmis 

par commission pour signaler l’absence de PJ….) 

 

* Observation 121 : Mme Vieira Fatima  – 22 bis rue de la réunion – 75020 Paris – 

Déposée Web le 26 février 2021 

 

Mme Vieira complète son observation n° 84 et conteste l’emplacement réservé de l’avenue de 

Ségora dans le bourg de Faye l’Abbesse. Elle souligne un défaut d’information et de 

communication de la mairie, un non-respect des recommandations du commissaire enquêteur 

en 2017 un non-respect du PLH du bocage Bressuirais et du PADD et une étude insuffisante 

de solutions alternatives. 

Dans la Pièce jointe n°1 Mme Vieira développe longuement les arguments pour s’opposer à 

cet emplacement. 

Compte tenu de l'intérêt architectural et patrimonial de sa maison concernée par le projet 

d'emplacement réservé, une demande de protection a été faite auprès de la DRAC de Nouvelle 

Aquitaine. 

Dans son courrier adressé à la mairie en février 2021, pièce jointe 2,  la DRAC indique qu’il y 

a un risque de perte irrémédiable pour les générations futures « des constructions typiques 

d’une ancienne rue commerçante, témoignage de dispositifs urbains devenus très rares dans le 

pays bressuirais » et caractéristiques d’un bâti du moyen-âge ou de la Renaissance" et 

demande au conseil municipal d’émettre par délibération un avis sur cette protection 

éventuelle. 

Mme Vieira s’oppose fermement à cet emplacement réservé. - PJ 2 

 

* Observation 122 : Mme Guyot Aurore  – La charoulière 79380 St André Sur Sèvre – 

Déposée Web le 27 février 2021 

 

Propriétaires d'une maison au lieu-dit La Charoulière de Saint-André sur Sèvre. 

Nous avons installé notre activité d’hébergements touristiques classés sur notre propriété. 

Nous avions demandé, avant l’élaboration du nouveau PLU, dans le cadre de notre activité la 

modification du zonage concernant une partie de notre terrain,  parcelles AO39, AO40, AO 

41 et AO 123 afin que celles-ci soient classées en «zone de loisirs ». 

Cet hébergement touristique installé sur notre terrain n’a pas d’emprise au sol. 

Notre activité est déjà en place, il ne s’agit que d’une régularisation et la mairie de Sant André 

sur Sèvre en avait déjà fait la demande. 

Nous constatons que cette demande n’a pas été prise en compte. 
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Comme  toutes les maisons du lieudit, nos dépendances n’auront plus de vocation agricole, et 

nous souhaitons que notre grange située parcelle AO 43, soit classée pour qu'elle puisse 

éventuellement changer de destination et le cas échéant être aménagée dans le futur à usage 

d'habitation pour notre fille ou dans le cadre de notre activité. 

La qualité architecturale de cette grange permettrait en effet tout à fait d'y aménager un 

logement constituant une dépendance de la maison principale. 

 

* Observation 123 : M. Calendreaun Loïc Chantoiseau 79700 St pierre des 

Echaubrognes – Déposée Web le 27 février 2021 

 

Demande que la totalité de la parcelle 232 lieu-dit Chantoiseau commune de St Pierre des 

Echaubrognes soit classée en NLc2 afin que l’ensemble de son projet aboutisse comme 

entendu avec M. Pousin. L’étude financière indique 10 hébergements. 

et pour les réaliser dans de bonnes conditions d'accueil et d'implantations sur le site, nous 

avons besoin que la totalité de la parcelle N°232 soit passé en NLc2.- PJ 6  

 

* Observation 124 : M. Vrignault Régis – 18 rue de la Noue aux Bergers 79700 St 

Amand sur Sèvre – Déposée Web le 27 février 2021 

 

M. Vrignaut s’interroge sur le classement de sa parcelle en UB1, qui décide, quelles sont les 

restrictions et s’oppose à toute forme de projet sur sa parcelle !!! 

N’a pas obtenu les renseignements en mairie de Mauléon ??? 

 

* Observation 126 : M. Alberteau Romain – 6 bis rue de la Dubrie 79300 Bressuire – 

Déposée Web le 27 février 2021 

 

Propriétaire de la parcelle 28AO136 au 6 bis rue de la Dubrie à Bressuire, nous demandons 

que la parcelle conserve son caractère constructible et que le fond de la parcelle qui est notre 

jardin d’agrément ne soit pas classé en Ap comme prévu par le PLUi.- PJ 1 

 

* Observation 128 : Mme Blot Catherine – n° 4 le Grand Cruhe 79300 Bressuire.  – 

Déposée Web le 01 mars 2021 

 

Questions diverses sur les OAP A et B – Mauléon, le Mouton Blanc 

Qu’est-ce que la frange à traiter ? Une clôture simple suffit ou des arbustes sont-ils à planter ? 

Quelle sera l’épaisseur de cette haie ? 

L’espace végétalisé à préserver peut-il être modulable pour pouvoir faciliter la faisabilité du 

découpage des parcelles. 

Si ces terrains sont laissés à nu, quelle est la durée de validité de ces OAP ? 

Les propriétaires de ces 2 OAP sont différents, quel est l’intérêt de la liaison douce entre ces 

parcelles 218 et 179, l’accès à ces terrains est large et facile par la rue des Forges. De plus si 

des maisons se construisent, elles préféreront le calme à des passages. 

Et la liaison douce venant de la parcelle 181 n’est pas possible, cette parcelle est construite, 

privée avec portail fermé. 

Le principe de desserte pour ces 2 OAP est-il fixe ou modulable suivant les projets à venir ? 

(Projets de plusieurs maisons ou projet d’une ou de 2 résidences séniors situées plutôt au 

centre de la parcelle). 

Sur ces parcelles, le mot « logement » contient combien au mini et maxi de personnes. Par 

exemple, quelle sera la capacité d’accueil pour une résidence séniors sur la parcelle OAP -B. 
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* Observation 129 : Mme Fillon Viviane – 7 le Buchet 79380 La Forêt sur Sèvre  – 

Déposée Web le 01 mars 2021 

 

Mme Fillon souhaite installer deux roulottes à proximité de son logement, en zone A, 

parcelles AK 6, AK 64,  pour compléter son projet touristique composé d’une chambre  et de 

deux roulottes installées de façon temporaires (avril à octobre) et d’un bloc sanitaire (douche 

WC Lavabo) le tout raccordé à un assainissement dimensionné (7 EQ/HAB) réalisé en 

octobre 2020. 

 

* Observation 130 : Mme Nourisson Andrée – 37 rue de La Sablière – 79440 Courlay – 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 26 février 2021 à  

 

Propriétaire de la parcelle n° 93 longeant le chemin au lieu-dit l’Ebaupin commune de 

Courlay, 

demande qu’elle soit classée en zone constructible. 

Cette demande sera confirmée en ligne.- PJ 1 

 

* Observation 131 : Mme Fillon Viviane – 7, Le Buchet – La Forêt Sur Sèvre – Déposée 

Moncoutant sur Sèvre le 26 février 2021 

 

Dans le cadre d’un projet de chambres d’hôtes, Mme Fillon souhaite installer de façon 

saisonnière sur les parcelles AK6 et AK64 deux roulottes acquises en 2020. 

Un dossier détaillé sera déposé sur le site de l’agglo 2B.- PJ 1 

 

* Observation 132 : M. Calendreau Loïc – Chantoiseau – 79700 Saint Pierre Des 

Echaubrognes – Déposée Moncoutant sur Sèvre le 26 février 2021  

 

M. Calendreau met en en place un projet de 10 à 12 hébergements locatifs saisonniers 

ludiques et variés (cabanes, tipees…) sur la parcelle n°232 au lieu-dit Chantoiseau. 

A l’examen du zonage proposé par le PLUi, il constate que la parcelle n’a été classée en zone 

NLc que partiellement, alors que le projet nécessite la totalité de la parcelle, soit 1ha sur les 

2,5 ha de la propriété. 

Un ajustement du zonage est donc sollicité. 

Un dossier serait envoyé sur le site de l’Agglo 2B.- PJ 1 – doublon 123 

 

* Observation 133: Michel Gelot 28 rue des Fleurs 79320 Moncoutant. 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 26 février 2021  

 

M Gelot souhaite que son terrain passe en zone constructible car il aurait des voisins 

susceptibles de le lui acheter. La sortie se ferait par le lotissement du gazon. Cependant cette 

observation manque de précision par l’absence du n° de la parcelle. - PJ : 1. 

 

* Observation 134: Francis Pichaureaux Gîte du Poiry 79350 Clessé. 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 26 février 2021  

 

Il souhaite entreprendre des démarches pour que sa grange soit classée sur la liste des 

bâtiments pouvant changer de destination. Il aurait été judicieux d’avoir le n° de parcelle pour 

plus de précision.- PJ : 1. 
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* Observation 135: Sébastien Coutant 1 avenue de l’espoir 79320 Moncoutant. Déposée 

Moncoutant sur Sèvre  le 26 février 2021  

 

M Coutant conteste l’emplacement réservé n°2 avenue de l’espoir à Moncoutant pour une 

création potentielle d’une voie douce. 

Pourquoi ne pas déplacer cet emplacement sur la voie qui part de la rue des Déportés ? PJ :1. 

 

* Observation 136: Franck Lorandeau 9 rue du Pré-Clos 44130 Faye de Bretagne. 

Courriel en date du 1mars 2021  

 

M Lorandeau a acquis en novembre 2020 une maison d’habitation au lieu-dit Rochavelle sur 

la commune de Chiché située sur les parcelles 218/219/220 devenues 218/293/296 (extrait du 

plan cadastral 15/10/2020). Ces parcelles se trouvent maintenant en zone Ap alors qu’elles 

étaient auparavant en zone constructible. Il ne souhaite pas ce changement de zonage. Ceci 

pose d’ailleurs d’une façon générale le problème de la réduction de la zone Nh sur le territoire 

de l’A2B.- PJ : 1. 

 

* Observation 137 : M. Gilbert Franck – Chiron – Boismé   – Déposée  La Chapelle St 

Laurent le 01 mars 2021 

 

Propriétaire de la parcelle 32 dont la pointe en angle aigu est en zone Ub1 et ne permet pas un 

projet de construction malgré la surface disponible – demande la modification du tracé de la 

zone A pour offrir à cette parcelle si possible un angle droit…  

 

* Observation 138 : Mme Castro De Lera-Pluchet  – Déposée La Chapelle Saint Laurent 

le 1 mars 2021  

 

Propriétaire des parcelles AR 79 et 80 au 8 rue du Bocage à La Chapelle Saint Laurent, s’est 

renseignée sur la possibilité de construire une cabane de jardin sur la parcelle AR80 et 

confirmera par une observation sur le registre dématérialisé.- PJ 1 

 

* Observation 139: M.  Claude Motard Chiché. Déposée la Chapelle Saint Laurent le 

1mars 2021  

 

M Motard est propriétaire d’un terrain cadastré section AH 289 classé en parcelle 

constructible dans le PLU de Chiché. Il désire conserver cette classification. 

A l’appui de sa demande : 

La délibération du conseil municipal de Chiché qui donne un avis favorable quoique 

peu concluant (7 voix pour ; 1 voix contre ; 10 abstentions) sur le projet arrêté du PLUi du 17 

décembre 2019. 

Cette délibération est assortie d’une série de remarques qui devront être étudiées à 

l’issue de l’enquête publique. Parmi celles-ci figure l’observation 8 demandant le maintien de 

la parcelle 289 située route de Cléssé appartenant à M Motard en terrain constructible comme 

c’était le cas dans le PLU de Chiché. 

M. Chataignier ancien maire de Chiché appuie la demande de M Motard. 

PJ : 2 et 1 document de 2 pages. 
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* Observation 140 : M. Noirault Christian – 20 rue du jour de l’An – 79130 Neuvy Bouin    

– Déposée  La Chapelle St Laurent le 01 mars 2021 

 

Voulait vérifier le caractère constructible de sa parcelle 0AA 139 pour laquelle il possède un 

CU. (partie de la parcelle 139 incluse dans zonage Ua1) 

 

* Observation 141 : M. Gautreau  – 12 rue des Mésanges 85590 Les Epesses    – Déposée 

Web   le 01 mars 2021 

 

Demande de faire évoluer le classement de la parcelle AE 83 de NL à NLC2 dans le cadre 

d’un projet d’hébergements touristiques « eco responsables » et d’étendre cette classification 

sur la parcelle 82 car dans le cadre de notre projet, nous souhaitons proposer une Tiny House 

pour les pêcheurs qui viennent séjourner et pratiquer leur passion sur l’étang de la parcelle AE 

172.(plan et explications en PJ). - PJ 1 

 

* Observation 142: M. Michel Brillanceau. 25 la Gindrie 79700 Mauléon - Déposée Web 

le 1mars 2021  

 

Cette observation porte sur des points généraux du dossier et sur des points personnels 

concernant M Brillanceau. 

 Les stériles liés à l’exploitation des sites miniers au nord du territoire de l’A2B devraient 

être répertoriés et portés sur la carte du PLUi. 

 Pourquoi avoir mis en zone A des constructions privées qui se trouvaient jusqu’alors en 

zone Nh sachant que le règlement écrit de la zone A est plus restrictif que celui de la zone 

Nh ? Cette remarque rejoint celle de la commune de Chiché (observation 139) qui pense que 

la suppression des zones constructibles UA,UB,Nh peut être un frein à l’urbanisation des 

petites communes. Pourquoi le zonage Nh n’est-il pas plus souvent sur la carte ? Il y a 

nécessité de mettre en concordance carte et règlement écrit. 

 Un chemin de randonnée passe sur ma ferme alors que ce circuit n’apparaît pas sur la carte. 

De quel droit ce circuit coupe-t-il mes parcelles AE80/81/79 en deux ? D’ailleurs la commune 

de Mauléon a été condamnée au sujet des chemins de randonnée sur la commune et l’arrêté 

d’utilité publique a été annulé au dire de M Brillanceau. 

 Enfin des constructions n’ont pas été répertoriées sur la carte, de même pour les plans 

d’eau et les éoliennes. 

 En conclusion : l’ensemble de ces erreurs est constitutif d’un vice de forme du dossier 

présenté à l’enquête. 

 

* Observation 143 : M. Talbot Lionel – 7, rue des Bouges – 79430 La Chapelle Saint 

Laurent – Déposée Web  le 1 mars 2021  

 

La requête présentée par M. Talbot concerne sa parcelle AD14 qui jouxte sa maison actuelle 

et que le projet de PLUi classe en zone A, contrariant ainsi son projet de construction neuve 

plus adaptée à son futur état de retraité, après revente de son habitation. 

Une étude très complète et détaillée lui permet de développer un certain nombre d’arguments 

qui pourraient justifier selon lui un classement de cette parcelle en zone UB1 dont : 

- Son classement actuel en zone UB 

- Sa position par rapport au centre bourg 

- Seule parcelle/jardin du quartier exclue de la zone UB1 



52 
 

Enquête publique unique  - PLUi/AVAP/PDA – A2B 

Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

- Comparaison avec plusieurs autres parcelles environnantes présentant des 

caractéristiques similaires, voire moins favorables et néanmoins constructibles.  

La réintégration de la parcelle AD14 dans la zone UB1 est donc demandée par le requérant. 

PJ 1 

 

* Observation 144 : M. Germain Serge-  Déposée Web le 2 mars 2021  

 

M. Germain fait remarquer que les parcelles AH 10, 11, 13,et 15 sur la commune de Clessé 

sont classées en zone agricole alors qu’el sont plantées en bois depuis plus de 20 ans, il 

suggère un classement en zone boisée. 

Il constate l’installation en progression de caravanes ou mobil-homes sur des parcelles 

agricoles (ex parcelle AH 49 commune de Clessé) et suggère que le règlement interdise ce 

genre d’installation en zone agricole, rappelant que les réponses ministérielles sont très claires 

à ce sujet en interdisant l’installation de structures habitables sur terres agricoles. 

 

* Observation 145: M. Christian Bodin 1 allée des Fougères 79300 Bressuire. 

Déposée A2B le 1 mars 2021  

 

M Bodin souhaite rénover une grange pour en faire son habitation et rendre 4 parcelles 

constructibles avec possibilité d'être reliées au tout à l'égout. 

Il est dommage que M Christian Bodin ne soit pas assez précis quant aux parcelles concernées 

par ses projets. Il faut supposer qu’elles sont en zone A.- PJ : 1. 

 

 

* Observation 147 : M. Sachot Roland – 7, Rue du Parc – 85250 Saint Fulgent -  Déposée 

Web le 2 mars 2021  

 

M. Sachot intervient au nom de sa mère Mme Marguerite Sachot, en maison de retraite et 

propriétaire d’une maison, 128, route de Mirador à La Faye de Brétignolles ainsi que de deux 

parcelles n°88 et 89, classées en zone A au projet de PLU. 

Il demande le reclassement de ces deux parcelles en zone Nh constructible sous conditions, et 

expose des arguments en faveur de cette modification du zonage, parmi lesquels : 

- Une situation nettement à l’intérieur de l’agglomération de La Faye en bordure de la 

RD 149 (ex RN 149). 

- Une desserte existante par tous les réseaux  (voirie, eau, assainissement, téléphone et 

électricité). 

- La construction de deux logements consoliderait l’attractivité du hameau de La Faye à 

proximité du bassin industriel bressuirais. - PJ 5 

 

* Observation 149 : M. Joncheray Alain et Mme Yannoulopoulos 5 Allée des noisetiers 

79300 Bressuire – 2 Allée du clair Matin 79300 Bressuire  – Courrier en date du 02 mars 

2021 

 

Propriétaires de parcelles rue de Niort à Bressuire nous venons de découvrir que la parcelle 

138 est passée de 2AU en zone  N  

Nous contestons surtout le découpage de la parcelle 240 qui ne respecte pas la délimitation 

logique naturel et historique sachant qu’il existe une différence de niveau entre la 138 et la 

140… 
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Nous voulons que le tracé sur la parcelle 240 revienne à celui d’avant comme indiqué sur le 

plan joint (tracé au stabilo bleu) - PJ 1 

 

* Observation 150 : M. Michel Stéphane 79700 St Amand sur Sèvre - Déposée le 3 mars 

2021 sur le web 

 

Souhaite que la parcelle BK 185 au 17 rue pierre Jeissou 79700 St Amand sur Sèvre soit 

déclarée constructible dans son ensemble (1352m²). 

 

* Observation 151: M.  Dominique Lavoisier 79300 Bressuire. 

Déposée Web le 4 mars 2021  

 

Le syndicat du Val de Loire pour sa compétence eau potable et le service assainissement de 

l’A2B souhaitent une modification du règlement sur les secteurs agricoles (A) et naturels (N). 

En effet le règlement tel qu’il est présenté ne permet pas de mettre en place des équipements 

collectifs se rapportant à la gestion de l’eau potable ou à celles des eaux usées (limitation de 

l’emprise au sol de 30 m² ou encore de 50 m²). 

L’A2B comme SVl demandent de modifier le règlement : 

 Pour la zone A en complétant l’art A-3.1 « Equipements d’intérêt collectif ……par unité 

foncière » par la phrase suivante : « excepté pour les constructions et installations techniques, 

telles que celles nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées »  

 Pour la zone N en complétant l’art N-3.1 « Equipements d’intérêt collectif et services 

publics ……… » par les termes suivants : « excepté pour les constructions et installations 

techniques telles que celles nécessaires à la distribution de l’eau ^potable et au traitement des 

eaux usées ». - PJ : 1 document de 2 pages. 

 

* Observation 152: M. Anthony Grellier 8 Chatenay Moutier sous Argenton .79150 

Argentonnay. Déposée Web le 4 mars 2021  

 

Les associations La Colporteuse et la Sepaye se sont réunies pour créer le projet Flocon 

consistant en un site d’hébergement touristique. Le PLUi a mis en zone NLc2 une partie 

insuffisante de la parcelle 15 pour pouvoir réaliser ce projet. Ces associations demandent en 

conséquence d’augmenter la surface placée en zone NLc2 en la passant de 200 m² à 400 m². 

Pourquoi ne pas mettre toute la parcelle  en zone NLc2 ? - PJ : 3. 

 

* Observation 153 : M. Charbonneau Jean-Michel  les Patrotières – Bressuire - Déposée 

A2B  le 3 mars 2021  

 

La commune nous a informés de l’oubli de la prise en compte de la grange « lieu-dit Les 

Patrotières ». 

Afin de ne pas compromettre une éventuelle réhabilitation de ce bâtiment, nous vous 

demandons d’apporter les modifications nécessaires dans le PLUi. 

 

 

* Observation 154 : Mme Hargreaves Sophie – 14 rrue René III comte de Sanzay 79150 

Argentonnay - Déposée  Web le 3 mars 2021  

 

Cette personne souhaite développer une activité de camping  en parallèle de son attraction 

touristique (ferme d’alpagas). Elle souhaite que la classement de sa parcelle 394 soit en NLc1 
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ou A et non UA1 comme prévu dans le PLUi. Une étude du classement des autres parcelles 

pourrait également être étudiée comme entendu dans son observation (parcelles 542 et 170).. 

 

* Observation 155 : M Deschamps Jérôme 9 rue du stade La Chapelle Gaudin 79300 

Argentonnay – Déposée Argentonnay  le 4 mars 2021  

 

Monsieur Deschamps souhaite savoir quelle est la hauteur pour une serre de jardin. 

  

* Observation 156 : Mme Guignard Christiane – 4 chemin du frene – 79400 azay le 

Brûlé - Déposée  l’Absie le 3 mars 2021  

 

Propriétaire 59 rue Fernand Gougeard 79240 l’Absie, considère qu’il faut conserver le 

caractère rural de la commune et juge le PLUi en cours intelligent et pertinent. 

Elle considère que les parcelles AL74, AL 34, AM 160, AM 92 et AM 93 sont des enclaves 

agricoles en milieu urbanisé, proches des raccordements et du bourg et donc un handicap pour 

leur exploitation, et seraient des atouts comme terrains à bâtir qu’il conviendrait de valoriser.   

 

* Observation 158: Florian Herisset et Anne-Laure Bremond 4 rue Montemor O 

Velha.79140 Cerizay. 

Déposée Web le 4 mars 2021  

 

Ces personnes ont un projet de construction sur la parcelle 272 formant le lot n°4 située dans 

le quartier des Basses Merlatières à Cerizay. 

Il semblerait que sur la totalité de la surface du lot n°4  soit 1386 m², il y aurait 510 m² non 

constructibles. 

Ils demandent que la totalité de la parcelle soit constructible. - PJ : 1document de 3 pages.  

 

* Observation 159: M. Frédéric Graveleau . Nueil-les Aubiers. 

Déposée Web le 4 mars 2021  

 

M Graveleau se demande pourquoi une partie de la parcelle 313 n’est plus en zone 

constructible. 

De même pour les parcelles 345/346/353/114 classées en zone N. Elles n’interfèrent en rien 

sur l’environnement (trame verte et bleue, secteur protégé, réservoir de biodiversité etc). Il 

demande en conséquence qu’elles retrouvent leur ancien zonage. 

De plus ces parcelles participent à la densification du secteur urbain existant et non à son 

extension comme le prétend le nouveau PLUi.  

L’emplacement réservé n’a plus lieu d’être. En effet le but serait de créer une liaison douce 

vers des bâtiments sportifs qui n’existeraient pas. - PJ : 1 document de 15 pages. 

 

* Observation 160 : Anonyme -  Déposée Weble 5 mars 2021  

 

Cette observation a été déposée sous anonymat, semble-t-il par erreur, puisque leurs auteurs 

s’identifient clairement dans le texte de leur requête. 

Il s’agit de M. et Mme Terrier,  exploitants agricoles et habitant au lieu-dit  La Rebatterie à la 

Chapelle-Largeau (Ub1 279-278-282). 

Ils souhaitent que la parcelle 282 dont ils sont propriétaires, mais également les parcelles 281 

et 314, perdent leur classement UB1 prévu au PLUi et restent en zone agricole A, afin de 
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protéger l'environnement (écoulement des eaux usées dans leur champ A80) et pour la 

tranquillité de leur métier et de leurs animaux. 

Note de la commission d’enquête : Il semblerait que les parcelles 281 et 314 n’appartiennent 

pas aux requérants.- PJ 1 

 

* Observation 162 : M. Raymond Jean-Baptiste – Société Ostwind – Avenue Thomas 

Edison – 86360 Chasseneuil du Poitou -  Courriel en date du 4 mars 2021 

 

Ce professionnel de l’éolien attire l’attention sur la limitation d'emprise au sol (article A 3-1 

du projet de règlement) à 30 m2 maximum par unité foncière pour les équipements collectifs, 

catégorie à laquelle peut se rattacher un parc éolien. 

Ces éléments sont de nature à proscrire l'implantation éolienne, les plateformes et chemins 

nécessaires à une telle implantation dépassant largement les 30m². - PJ 2 

 

* Observation 163:M. John Whitaker 8rue de la Poste 79300 Faye l’Abbesse. 

Courriel en date du 5 mars 2021  

 

M Whitaker habite au 8 rue de la Poste à Faye l’Abbesse (parcelle 135). Ce quartier est situé 

au centre du bourg entre la place du Général de Gaulle, l’avenue de Segora et la rue de la 

Poste. 

Un emplacement réservé se trouve sur l’avenue de Segora, avenue passagère à voie unique au 

niveau des parcelles 144/140/139/138/137/135/132/131/130/213. 

Le quartier tel que décrit ci-dessus est le plus ancien de Faye l’Abbesse. Il comprend des 

maisons du 15° siècle dont la maison médiévale située sur la parcelle 144 (Cf. les 

observations 121/98/97). 

M Whitaker est partagé entre son intérêt personnel et l’intérêt général. 

En effet son intérêt privé serait de pouvoir se porter acquéreur d’une partie de la parcelle 137 

(maison imbriquée dans la sienne) après réalisation de l’emplacement réservé. 

L’intérêt général serait de préserver cet îlot ancien qui fait partie du patrimoine local de Faye 

l’Abbesse. - PJ : 2. 

 

* Observation 165: Mme Lucienne Guerin 3 chemin du Lavoir 79300 Bressuire. Déposée 

Web le 5 mars 2021  

 

Cette personne demande que la parcelle 483 soit classée en totalité en zone 1AUh. 

En effet dans le PLU 2020, cette parcelle est classée en zone Nh1 car la commune avait 

envisagé de créer un projet de lotissement avec un chemin d’accès au plan d’eau qui se trouve 

à proximité. 

A noter que les zones Nh1 et 2 du PLU 2020 ont été classées en zone Ub1. 

PJ : 2 plans de zonage (PLU 2020 et PLUi 2021) 

 

* Observation 166 : Mme De Coninck Sylvie – 18, rue Jean Renaud Dandicolle – 33000 

Bordeaux -  Déposée Web le 5 mars 2021  

 

Cette observation rejoint l’observation n°159 de M. Graveleau, co-donataire de Mme De 

Coninck . Elle conteste le classement des parcelles 313, 345, 346, 353, 61 et 114 commune de 

Nueil les Aubiers en zone N alors que dans le PLU actuel, elles sont classées en UA et 1AUb. 

L’utilité de l’emplacement réservé entre la rue Saint Charles et la parcelle 313 est également 

mise en cause. 
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Le requérant tend à démontrer, par un argumentaire détaillé, que les terrains concernés ne 

présentent aucune des caractéristiques qui pourraient justifier leur classement en zone 

naturelle. PJ 1 et 18 annexes 

 

* Observation 167: Mme Noémie Vrignault lieu-dit la Tauvernière 79300 Bressuire. 

Déposée Web le 5 mars 2021  

 

Mme Noémie et Mélanie Vrignault sont satisfaites  du zonage de leur parcelle en Ub1. 

 

* Observation 168 : M. et Mme Guetet Michel – La Prairie – 79140 Combrand -  

Déposée Cerizay le 4 mars 2021  

 

Vont déposer un courrier concernant des terrains éventuellement constructibles. 

 

* Observation 169 : M. Daniel Petiet.108 avenue du Général de Gaulle et rue Henri 

Dunant  79140 Cerizay - Déposée Cerizay le 4 mars 2021  

 

M Petiet pense que le projet de 8 constructions sur les parcelles 132 à 138 situées le long de 

l’étang n’est pas réaliste. En effet le propriétaire de la maison sur la parcelle 131 est obligé 

d’avoir constamment en fonctionnement une pompe de refoulement. 

En outre ce projet entraînerait une augmentation importante de la circulation. PJ : 1. 

 

* Observation 170 : M. Moreau Jacques – Roches Blanches – 79140 Le Pin -  Déposée 

Cerizay le 4 mars 2021   

 

Constate le classement Ns du site des Roches Blanches en regrettant que son caractère 

touristique n’ait pas été pris en compte. Il précise qu’il s’agit d’un site classé au titre de 

l’environnement ainsi que d’un jardin et parc remarquables au plan de la Région. 

Le relevé des haies et des arbres remarquables serait incomplet. 

M. Moreau va adresser un dossier plus précis sur ces constats. - PJ 1 

 

* Observation 171 : M. Elie Bacle 79140  Montravers  - Déposée Cerizay le 4 mars 2021  

 

M Bacle enverra un courriel à l’A2B car il souhaite une révision du zonage proposé par le 

présent PLUi sur ses parcelles.- PJ : 1. 

 

* Observation 172 : MM. Puaud et Merlet Michel – Bois Martin – 79440 Courlay -  

Déposée Web le 6 mars 2021  

 

Propriétaires indivis de la parcelle AN387, classée A, demandent un classement en Ub1 vu 

qu’elle constitue une « dent creuse ». - PJ 1 

 

* Observation 173 : M. Bruno Tourrenne SAS Fradin Bretton 4 rue jean Mermoz 79300 

Bressuire – Courriel en date du 6 mars 2021  

 

M Tourrenne habite à Voulmentin la parcelle 8 qui est limitée en partie par le chemin des 

Aubépins. 

Pourquoi avoir passé une partie de ma parcelle en zone A ? D’autre part pourquoi la mairie 

veut-elle me rencontrer ?  
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Je souhaite que la totalité de ma parcelle soit reclassée en zone Ua1. PJ : 5 dont 1 plan de 

zonage. 

 

* Observation 174 : M. Nombalay Hilaire – 1, Puy Blain – 79300 Terves -  Déposée Web 

le 6 mars 2021 sur le web 

 

Sollicite un changement de destination d’un bâtiment sur la parcelle 324AH n°212. - PJ 1 

 

* Observation 175 : Mme Peterolff – 18 allée alphonse Daudet 79300 Terves -  Déposée 

le 6 mars 2021  

 

Mme Peterolff demande de rendre constructible la parcelle 324 AE 280 à Bressuire, un 

compromis de vente étant signé mais soumis à permis de construire. Un précédent compromis 

n’avait pas abouti faute de prêt ( CU07904919E0349 du 30/09/2019) 

 

* Observation 176 : M. Giret Jean-Marie – Puy fort 79300 Bressuire -  Déposée Web le 6 

mars 2021  

 

Nous avons acquis la parcelle 298 jusqu’alors constructible. Le PLUi la rend inconstructible 

elle n’a aucun intérêt agricole … quel est son avenir ? 

 

* Observation 177 : M. Bleuze Patrice – 47 route de Clessé – 79350 Chiché -  Déposée 

Web le 6 mars 2021  

 

M. Bleuze demande qu’une partie de sa parcelle 83 soit constructible pour un garage et son 

camping-car (partie hachurée sur le plan joint) … sinon, le zonage Ap sur la parcelle 81 et N 

sur la parcelle 82 permettraient –ils cette réalisation sans change le zonage envisagé ? PJ 5 

 

* Observation 183 : Mme Nourisson Andrée – 37 rue de la Sablière 79440 Courlay – 

Déposée Web le 6 mars 2021  

 

Souhaitent que la parcelle 93 situé entre les parcelles 94 et 256 passe de A en Ub1 c'est-à-dire 

"constructible", voir plan en PJ. Il leur semble logique que cette parcelle, située en bordure de 

l'axe Courlay Moncoutant, entre dans l'ensemble de la zone Ub1 avoisinant, permettant ainsi 

de former un groupe homogène en bordure de cette axe routier.- PJ 1 

 

* Observation 186 : Mme Blot Catherine  Manceau Benoit  – 32 bd de la République – 

79300 Bressuire - Déposée le 7 mars 2021 

 

Demande si sur les parcelles des OAP A et B,  les  panneaux photovoltaïques sont autorisés 

en toiture ? 

 

* Observation 188 : M. Manceau Nathalie  – Déposée Web le 7 mars 2021  

 

Nous constatons que la parcelle N° 310 nous appartenant ainsi que la parcelle N° 311 

appartenant à mon papa Monsieur BODIN Eugène, se situant rue des Calvaires à SANZAY 

commune d'ARGENTONNAY sont classées A. Nous aimerions qu'elles soient classées U. 

Ces parcelles sont au centre bourg et représenteront des dents creuses au milieu des 

constructions. 
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* Observation 189 : M. Guibert François – 12 rue du Pigeon Blanc 79300 Bressuire – 

Déposée Web le 7 mars 2021  

 

Constate que la parcelle n°124, située sur Beaulieu Sous Bressuire, que l'on avait regroupée 

récemment, est divisée en deux zones UB1 et A. 

Souhaiterai que la limite de la zone UB1 soit décalée de 20 mètres environ suivant le tracé en 

rouge sur le document joint , il a un projet de construction d'un bâtiment d'environ 200m², et 

ce décalage permettrait d'intégrer ce bâtiment sans dégrader l'image de la construction 

traditionnelle que représente sa maison ni les milieux environnants.- PJ 1 

 

* Observation 190 : M. et Mme Body -2 allée du Clos du meunier – 44350 Guérande – 

Courriel en date du 7 mars 2021  

 

M. et Mme Body s’étaient vus proposer par M. Godet (maire) le rachat de leurs parcelles 256 

A et B et 264 situées dans le bourg pour un projet immobilier. 

Le service urbanisme d’Argentonnay, vient de répondre à ces personnes que la collectivité n’a 

pas pour projet de réaliser un lotissement communal à Moutiers-sous-Argenton mais qu’une 

initiative privée n’est pas interdite (PJ 2)…..M. et Mme Body  demande donc le classement de 

ces parcelles 256 A et B et 264   en constructible .. -PJ 3  

 

* Observation 192 : M. Jean-Claude Métais  - Déposée Web le 8 mars 2021  

 

M Métais a établi un relevé d’anciens bâtiments agricoles susceptibles de changer de 

destination. 

C’est le cas de celui se trouvant sur la parcelle 178 de David Dixon à la Chandurière 

commune de Saint-Paul en Gâtine. - PJ : 3 dont 1 plan de zonage. 

 

* Observation 199 : Famille Grimault et consort -  déposée A2B  le 6 mars  2021  

 

Souhaitent que leur parcelles restent classées constructibles comme elles le sont actuellement 

dans le PLU de Bressuire – Dossier sera transmis sur le registre dématérialisé. PJ 1 

 

* Observation 201 : Jourdain Guy  – 3 rue du bois Bremaud 79300 Chambroutet -   

déposée A2B le 6 mars  2021  

 

Propriétaire de la parcelle 517 classée en UB1 mais tout le fond de la parcelle est classé en Uj. 

Souhaite le retour en constructible de l’ensemble de la parcelle.- PJ 1 

 

* Observation 202 : M. Delahaye – 1 rue du Bois Bremaud - 79300 Bressuire -  déposée 

A2B le 6 mars  2021  

 

Dépose un dossier de 4 pages suite au déclassement de la parcelle 734 rue François de Linier. 

Il s’interroge sur la mise en place d’une bouche incendie et d’un relais électrique (photos 

jointes) aux frais de l’A2B, indique que selon la Chambre d’agriculture parcelle trop petite 

pour être exploitée et enclavée donc impossible à louer…de plus la donation faite pour un 

terrain constructible a entrainé des frais de succession qui ne sont pas ceux d’un terrain 

agricole… - PJ 2 dont dossier de 4 pages (2 photos, une lettre et un plan cadastral). 
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* Observation 203 : M. Giret Jean-Marie -  Puy Fort – Terves 79300 Bressuire - déposée 

A2B le 6 mars  2021  

 

Souhaite le retour en constructible de ses parcelles 304 et 298 – le zonage proposé en fait des 

dents creuses en zone urbanisée. lettre explicative en PJ  - PJ 2 

 

* Observation 204 : M. Migeon Cédric -  Briocherie Bertine -  déposée A2B le 6 mars  

2021  

 

M. Migeon dispose d’un permis de construire pour une Briocherie et demande que le 

classement de la parcelle sur laquelle ce projet est prévu dispose d’un classement spécifique 

pour permettre des développements futurs. Déposera un dossier sur le registre dématérialisé. 

PJ 1 

 

* Observation 205: M. Delion Marcel – 14 Allée des Bois 79300 Noirterre - déposée A2B 

le 6 mars  2021  

 

Demande que sa parcelle 199 Allée des Bois à Noirterre redevienne constructible. 

 

* Observation 207 : M. Grellier Guy – Déposée A2B le 6 mars  2021  

 

Propriétaire de la parcelle C 236 au lieu-dit « Les hautes Vallées » 79300 Boismé souhaite 

reconstruire la maison démolie sur cette parcelle (fondations apparentes)…. Mais son 

classement en zone A lui parait incompatible… demande le classement en zone constructible. 

PJ dossier explicatif de 15 pages  

 

* Observation 208: Mme Tisserand Lydie. 171 av de Limoges Gascougnolles – 79230 

Vouillé – Déposée A2B  le 06 mars  2021  

 

Propriétaire de la parcelle 442 sur la commune de Chanteloup souhaite vendre cette parcelle 

(2 acquéreurs) mais classement en OAP. Souhaite vendre hors OAP. 

 

* Observation 209: M. Dahai Jean-Louis –mairie 79240 St Paul en Gâtine – Déposée 

Web le 8 mars  2021  

 

Souhaiter une révision du zonage sur les Parcelles AH 114 et AH 109 dont il est propriétaire. 

Celles-ci sont en zone A, il demande qu’elles passent en zone UA 1, car desservies en 

assainissement, eau et possibilité en électricité pourraient être utilisées par ses enfants pour y 

construire leur futur demeure- PJ 1 (difficile de déterminer l’emplacement de ces parcelles…) 

 

* Observation 210: Mme Chauvé Marie-Claude – Déposée A2B le 8 mars  2021  

 

Mme Chauvé dépose un dossier de 9 pièces (planches photos, plan d’urbanisme, plan 

parcellaire et autorisation de lotir) sur une parcelle anciennement constructible et sur 

lesquelles étaient prévues  plusieurs parcelles en lotissement, commune de Faye l’Abbesse. 

Dans le PLUi cette parcelle est en A et Mme Chauvé demande le retour en constructible. 
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* Observation 212: M. Marin  – Le Puy 79300 Breuil-Chaussée - Déposée A2B le 6 mars  

2021  

 

M. Marin est venu s’enquérir du zonage A sur ses parcelles mais également du zonage Ap et 

de ses contraintes supplémentaires il demande si en zone Ap un bâtiment incendié peut être 

reconstruit à l’identique ? 

 

* Observation 214 : M. et Mme Durand Luc – Quartier Sanzay – 79150 Argenton Les 

Vallées -  Déposée Argentonnay le 4 mars 2021  

 

Souhaitent la modification du zonage des parcelles 310 et 311 rue des Calvaires à Sanzay 

ainsi que de la parcelle 280 rue de l’Hermitage à Sanzay. 

Nota : Il s’agit vraisemblablement d’une demande de classements de zone A en zone Ua1- 

PJ1 

 

* Observation 215 : Mme Toiteau Magalie – 1, rue des Lilas – 79150 Genneton -  

Déposée A2B le 4 mars 2021  

 

Souhaite la modification des granges sur les parcelles 287,289 et 295, 1, Place des Genets et 

1, Rue des Lilas. - PJ 1 

 

* Observation 216 : M. Terrier Rodolphe – La Rebatterie – 79700 La Chapelle Largeau 

- Déposée Argentonnay le 4 mars 2021   

 

Il y a semble-t-il doublon avec l’observation n°160, cette dernière étant cependant plus 

précise, étant remarqué que la parcelle n° 31 est sans doute confondue avec la 314, le 4 étant 

masqué par le trait de délimitation des zones. - PJ 1 

 

* Observation: 217 :M. et Mme Hargreaves  Will et Sophie 14 rue René III Comte de 

Sanzay 79150 Argentonnay. Déposée Argentonnay le 8 mars 2021  

 

M et Mme Hargreaves ont développé sur leur propriété une activité de gîte et chambres 

d’hôtes qu’ils souhaitent renforcer par la présence d’un troupeau d’alpagas. Ils veulent mettre 

en place un service de camping ce qui permettrait de participer à l’activité touristique 

demandée par le PLUi. 

Pour cela ils souhaitent que leurs différentes parcelles soient en zone NLc1. Les parcelles 

concernées sont : 386/394/430/170 et 542. - PJ : 3. (doublon 154) 

 

* Observation: 218 : M et Mme André Loiseau 13 rue du Grand Pont 79150 

Voulmentin. Déposée Argentonnay le 4 mars 2021  

 

M et Mme Loiseau ont acheté les parcelles 196 et 434 en 1999 car elles étaient considérées 

comme constructibles. En 2000 un bâtiment a été construit sur une partie de la parcelle 196. 

Le PLUi a reclassé la totalité de la parcelle 434 et la partie de 196 non construite en zone A. 

Ils demandent qu’elles soient reclassées en zone Ua1 comme auparavant. Dans le cas 

contraire ils auront recours au tribunal administratif. - PJ : 2. 

 

* Observation: 219 : M et Mme Jean-Paul Guilloteau 10 allée de la Croix 79150 

Argentonnay. Déposée Argentonnay le 5 mars 2021  
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M et Mme Guilloteau sont venus compléter leur observation précédente déposée le 

16/02/2021 à la permanence de la mairie d’Argentonnay. 

La parcelle 21 est le fond de jardin de la parcelle 22. Elle ne peut donc pas être destinée à 

l’usage agricole puisqu’il n’y a pas d’accès direct. 

En conséquence elle doit être classée au minimum en Uj.- PJ : 1. 

 

* Observation: 220 M Sagot  - Déposée A2B le 6 mars 2021  

 

Le document mis à la disposition de la commission n’est pas exploitable. De plus M Sagot n’a 

pas laissé de cordonnées pouvant permettre de le rappeler.- PJ :1. 

 

* Observation 221: M. Rousseau Nicolas – 29 bis rue de Bretagne 49230 St Germain sur 

Moine  - Déposée Web  le 8 mars  2021  

 

Viennent d'acheter le terrain, section AD, feuille 017 AD 17, lieu-dit la Grimauderie pour 

construire leur  maison principale sur la commune de Nueil les Aubiers, sur une superficie de 

13300m² dont 2000 m² constructible selon le nouveau PLUi. 

Souhaitent que ce zonage soit maintenu Choix du terrain en raison de la possibilité qu'il offre 

de cultiver et entretenir une terre agricole au plus proche de leur habitation. 

 

* Observation: 223 : M.Gaël Bousseau 2 allée Anne Jamin – 79250 Nueil –les-Aubiers 

Déposée Nueil-les-Aubiers le 8 mars 2021  

 

M Bousseau exploitant au lieu-dit la Roussière-Brulée a les parcelles 

45/46/36/49/353/38/34/383/32 qui ont été classées en zone AP. 

Ayant d’autres bâtiments d’exploitation à construire, il veut que celles-ci soient répertoriées 

en zone A. 

PJ : 1. 

 

* Observation 224 : M. Guillemin Charles – Le Pré des Marais – 79250 Nueil Les 

Aubiers -  - Déposée à Nueil Les Aubiers le 8 mars 2021 

 

Relève de grosses différences de zonages entre les parties nord et sud de la commune de  

Nueil Les Aubiers (manque de zone 1Au). Certains terrains dans la zone sud seraient à revoir 

pour extension de l’habitat (Guittard, La Dubrie, Les Aures, Bois d’Are…etc…) - PJ 1 

 

* Observation: 225 : Pierre et Christiane Graveleau 14 rue Saint Charles – 79250 Nueil 

–les-Aubiers Déposée Nueil-les-Aubiers le 8 mars 2021  

 

Ils demandent que les parcelles situées sur le Quaireau (AE 61 et 114) et celle du chemin 

Blanc (AD387) soient remises en zone constructible. En effet les mettre en zonage A ou N ne 

peut créer que des dents creuses ce qui n’est pas le but du PLUi. - PJ : 3. 

 

* Observation 226 : M. Marquis Louis-Marie – 38, Chemin du Lineau – 79250 Nueil Les 

Aubiers - Déposée à Nueil Les Aubiers le 8 mars 2021 et courrier en date du 8 mars 2021 
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Propriétaire de la parcelle 017 AK221 au lieu-dit « Le Lineau », demande le changement de 

destination de bâtiments agricoles non utilisés en vue d’aménager la grange et les écuries en 

habitation, deux acheteurs étant actuellement intéressés - PJ 2 

 

* Observation 228 : M. Billau Gabriel – 65, Bois Entier – 79250 Nueil Les Aubiers - 

Déposée à Nueil Les Aubiers le 8 mars 2021  

 

Propriétaire des parcelles n°143,144, 145, 146, 147 et 148, entre la Rue de l’Etang et le 

Chemin des Bois sur la commune de Brétignolles, demande leur reclassement en zone 

constructible Ua1, étant donné que trois d’entre elles sont déjà construites ou en construction 

et que l’ensemble se trouve dans un secteur déjà bien urbanisé.- PJ 1 

 

* Observation: 229 : Jérôme Prudhomme l’Epinais – 79300 Saint Aubin du Plain 

Déposée Nueil-les-Aubiers le 8 mars 2021  

 

M Prudhomme habite au lieu-dit l’Epinais. Il a des projets d’extension de bâtiments déjà 

existants qui se trouvent en zonage A. Les parcelles concernées sont 

293/296/298/330/295/294.- PJ : 1. 

 

* Observation 230 : M. Fuseau Jean-René – 2, Rue des Peupliers – 79700 Rorthais –

Déposée Web le 9 mars 2021  

 

Propriétaire de la parcelle 233C n°379 sur la commune de Rorthais-Mauléon, demande son 

classement en zone constructible étant donné qu’elle est limitrophe d’une zone déjà urbanisée 

et qu’elle est proche des réseaux d’alimentation et d’assainissement. 

Un acheteur est actuellement intéressé pour y installer son activité de travaux publics et 

aménagements extérieurs et y construire sa résidence principale. 

PJ 3 y compris un plan de situation complémentaire faisant l’objet de l’observation 235 

 

* Observation: 231 : Mathias Cousseau 25 rue de la Becquetterie 49360 Maulévrier 

Déposée Nueil-les-Aubiers le 8 mars 2021  

 

M Cousseau souhaite racheter l’étang du Courneau classé en zone Ap et NL (parcelles 187 et 

188). Il envisage de créer des chalets sur pilotis avec une structure d’accueil. Il a donc besoin 

que ces deux parcelles soient classées en NL.- PJ : 1. 

 

* Observation 232 : M. Grimaud Claude – 258, Rue des Amandiers – 34750 Villeneuve 

Les Maguelone – Déposée Web le 9 mars 2021  

 

MM. Claude, Gérard et Christian Grimaud, agissant pour le compte de leurs parents, M. et 

Mme Grimaud Louis, propriétaires indivis des parcelles CH 85, 249 et 250 situées 165 

Boulevard de Poitiers à Bressuire, contestent leur classement en zone agricole. 

Ils développent un argumentaire détaillé tendant à démontrer que ces terrains, situés en entrée 

de ville et entourés par une zone d’activités artisanales, justifieraient d’un classement en zone 

constructible, d’autant qu’ils sont classés 1AUH et 2AUH dans le PLU en vigueur. - PJ 2 

 

* Observation 235: M. Fuseau Jean rené – 2 rue des peupliers – 79700 Rorthais  –

Déposée Web le 9 mars  2021  
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Suite à l’observation 230  M. Fuseau met en pièce jointe un plan cadastral. PJ : 1 plan de 

zonage. 

 

* Observation 238 : M. et Mme Graveleau Pierre  - 14, rue St Charles – 79250 Nueil Les 

Aubiers – Courrier en date du 8 mars 2021 

 

Les consorts Graveleau, donataires des parcelles 313, 345, 346, 353, 61 et 114 à Nueil Les 

Aubiers contestent leur déclassement de zone Ua et 1AUb en zone N. 

Ils demandent le maintien de la parcelle 313 en zone Ua et que les autres soient maintenues en 

zone 1AUb, en développant un argumentaire qui tend à démontrer que le classement de ces 

parcelles en zone N est inadéquat en raison de l’absence des critères exigés pour un tel 

classement. 

Ils sollicitent également l’abandon de l’emplacement réservé sur la parcelle 313, qui devait 

servir à l’aménagement d’un accès à un équipement sportif qui n’existe plus.-  PJ 1 

 

* Observation: 239 : Mathieu Riveau – adresse inconnue 

Déposée Web le 9 mars 2021  

 

M Riveau exerce une activité d’artisan maçon sur la commune de Neuvy-Bouin. Il souhaite 

augmenter sa surface de bâtiment pour des expositions et des bureaux. Il a besoin pour son 

activité que la parcelle 21 soit classée en Uxc.- PJ : 1 plan de zonage. 

 

* Observation 240 : M. Ganne Samuel – Sans adresse indiquée – Déposée Web le 9 mars 

2021 

 

Observation impossible à instruire en l’absence d’adresse et de nom de commune.- PJ 1. 

 

* Observation: 241 : Adrien Maria adresse inconnue 

Déposée Web le 9 mars 2021  

 

Cette personne a aménagé une maison d’habitation dans une ancienne grange sur la commune 

de Neuvy-Bouin. Elle souhaite que sa parcelle (AAO 138) soit constructible en totalité. 

PJ : 1 plan de zonage. 

 

* Observation 242 : M. Motard Patrick -  Sans adresse indiquée -  Déposée Web le 9 

mars 2021 

$Propriétaire des parcelles AA0058-AA0059-AA0057 en proximité directe du bourg de 

NEUVY-BOUIN, installé sur la commune en temps qu’artisan Menuisier Charpentier, 

demande que ses terrains soient requalifiés en constructibles comme lors de leur acquisition. 

PJ 1 

 

* Observation: 243 : Gérard Motard adresse inconnue 

Déposée Web le 9 mars 2021  

 

Cette observation n’est pas assez claire pour pouvoir être exploitée. 

Nous ne connaissons pas le lieu exact. La personne veut que son terrain soit en totalité 

constructible. - PJ : 1 plan de zonage. 
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* Observation: 247 : Bastien Guicheteau la Gorère 79140 Combrand - Déposée Web le 9 

mars 2021  

 

M Guicheteau et Mme Christine Chambon ont un GAEC en cours de constitution. 

Ils élèvent des volailles en circuit Bio et ont des projets d’agrandissement qui peuvent être 

contrariés car une partie des terrains se trouvent en zone Ap. Or un permis de construire a déjà 

été déposé mais peut être remis en cause dans le cadre du nouveau PLUi.  

Par ailleurs le zonage Ap ne fait pas partie du PLUi mis à la présente enquête. 

Ce nouveau zonage peut être en mesure de remettre en cause le développement de leur 

exploitation. Ils demandent donc que leurs parcelles reviennent en zonage A. 

PJ : 1plan de masse ;2 récépissés de permis de construire et 1 plan de zonage. 

 

* Observation 260 : M. et Mme Boulais – 4 village du Vieux Chênes 79300 St Aubin du 

Plain -  Déposée Web le 10 mars  2021  

 

Demandent le retour des parcelles D865 et D867 (dont ils sont propriétaires) attenantes à la 

parcelle D783 (maison) en constructible comme avant ce PLUi.  

 

* Observation 261 : Mme Bazireau Madeleine – 12 rue des Fossés 79700 Mauléon -  

Déposée Web le 10 mars  2021  

 

Propriétaires de la parcelle Am 245 située rue des Fossés à Mauleon, sur laquelle est située 

leur maison, constatent dans le PLUi que cette parcelle est en partie en Uj et en partie en zone 

urbaine. Ils souhaitent que la totalité de la parcelle soit en zone urbaine. 

 

* Observation 262 : Mme Godicheau Nicole  -  Déposée Web le 10 mars  2021  

 

Mme Godicheau indique son opposition à la zone classée "zone à urbaniser à vocation 

économique", elle considère que trop de terres agricoles disparaissent chaque année partout en 

France et dans le monde et est favorable au projet agroécologique. 

 

* Observation 270 : M. Chiron Tony – 8 village du vieux chêne 79300 St Aubin du Plain  

-  Déposée Web le 10 mars  2021  

 

Propriétaires des parcelles 781 et 842, ces personnes demandent l'annulation 

du zonage concernant la parcelle 842, cette dernière était constructible et ils y ont bâti un 

garage. De plus elle sera mitoyenne avec le prochain lotissement, il ne leur paraît pas 

judicieux de maintenir ce zonage sur leur parcelle. (à rapprocher de l’obs 260) 

 

* Observation 272 : Indivision Morissat – 5 allée du patis Neuf – 79300 Bressuire -  

Déposée Web le 10 mars  2021  

 

Demandent de classer en zone constructible et en zone réserve foncière un terrain à 

Combrand, proche des réseaux et du centre bourg  cadastré AN 46, 48, 181, 183 et 184 

PJ 1 (lettre demande avec photo) 

 

* Observation 276 : M. et Mme Chauvin Benoit – 29 rue de la Vendée Moutiers sous 

Chantemerle 79320 Moncoutant sur Sèvre – Déposée Web le 10 mars  2021  
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Ces personnes apportent un complément à l’observation n° 116 concernant un terrain sur la 

commune déléguée de l’Absie -  

M. et Mme Chauvin rappellent qu’en attendant l’approbation du PLUi ce sont les documents 

d’urbanismes communaux qui s’appliquent… leur permis de construire correspond à la 

construction d’une maison sur la parcelle AM 191 ils souhaitent que cette parcelle où la 

construction de la maison débute conserve son zonage actuel Ub et non Uj non compatible 

avec la construction. 

Ils précisent que la parcelle AM 191 n’est pas une extension de la parcelle 190 (2 

propriétaires différents) et que sur la parcelle 233 une maison est construite sur zonage Uj( !)  

non représentée sur les plans… PJ 1 (dossier de 4 pages 

 

* Observation 281 : M. Cron Jean-Marc – 2 impasse de l’Aubiers 79340 La Chapelle St 

Laurent  –  Déposée Web le 11 mars  2021  

 

Souhaite que les parcelles BC 23-24-28-29-100 sur le village de l'Aubier ne soient plus 

considérées en terres agricoles en prévision de sa retraite 

 

* Observation 282 : M. Bodet Christian – 8, Chemin du Villiers – 79250 Nueil Les 

Aubiers   -  Déposée Web le 11 mars 2021 

 

- Demande pourquoi l’ensemble des zones économiques de Neuil Les Aubiers n’est pas 

considéré comme PAEM (Parc d’Activités Economiques Majeur) dans le PADD. 

- Au sujet de l’OAP Economie, demande ce qui justifie que certains secteurs soient considérés 

comme des polarités et d’autres comme des pôles (Neuil Les Aubiers). Quelle est la 

différence entre ces deux notions ? 

- Voudrait savoir pourquoi la demande de création d’une zone économique digne de ce nom à 

l’échangeur de « Bel Air » n’est pas suivie d’effet. 

- Regrette l’illisibilité des plans de zonage des communes soumis au public, ainsi que la 

présentation simultanée de l’AVAP de Mauléon qui viendrait « polluer » la consultation. 

- S’interroge sur la validité juridique de l’introduction du zonage Ap, postérieurement à 

l’approbation du projet de PLU arrêté par le conseil communautaire. 

- Formule une série de remarques et de questions sur certains zonages en signalant quelques 

erreurs, sur le règlement, sur les OAP, les emplacements réservés et les espaces boisés. 

- Déplore que la possibilité d’un contournement routier à long terme de l’agglomération de 

Nueil Les Aubiers n’ait pas été préservée par le maintien de la zone Na actuelle strictement 

inconstructible. 

- Craint qu’un document de planification à si grande échelle sur un territoire aussi vaste ne 

soit pas à coup sûr un gage de réussite. 

 

* Observation 286 : M. Retailleau Gérard – 28 chemin de la Croix verte 79700 La Petite 

Boissière –  Déposée Web le 11 mars  2021  

 

Les propriétaires des parcelles AB 482 (Retailleau Gérard et Marie Thérèse), AB 483 (Pinon 

Thierry et Jacqueline) et AB 484 (Godet Marie Roseline) demandent que les parcelles 

mentionnées soient classées en zone constructible. 

 



66 
 

Enquête publique unique  - PLUi/AVAP/PDA – A2B 

Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

* Observation 287 : M. Drouet Antoine – La boujalière 79140 Le Pin  –  Déposée Web le 

11 mars  2021  

 

M. Drouet Directeur Général des « Ateliers du Bocage » qui développent  diverses activités 

sur 3 sites, déposeb3 demandes spécifiques et vitales pour la pérennité de cette entreprise : 

1/ A proximité du site  A , La Boujalière 79140 Le Pin (parcelles 195 et 196) conserver le 

classement actuel en parcelles d’activités économiques des parcelles 110, 159 et 161… 

2/ A proximité du même site souhaiterait une division parcellaire, parcelle agricole 51 -  et 

acquérir 5000m², achat conditionné au zonage  « secteur d’activités économiques » de ces 

5000m². 

3/ Au sein du site de Brétignolles changer les classements des parcelles 120, 122 et 124 

actuellement classées en « secteur boisé soumis à un simple plan de gestion » en classement 

« secteur d’activités économiques ». 

Dépose un dossier de 7 pages pour développer et argumenter ces demandes. PJ 1 

 

* Observation 291 : M. Holthof Matthieu –  Déposée Web le 11 mars 2021 

 

Observation impossible à instruire en l’absence de repères de localisation à commencer par le 

nom de la commune puis le lieu-dit ou le n° et la rue. 

 

* Observation 292 : M. Pigeau Francis – 463 rue du bon retour – 79230 Prahecq -  

Déposée Web le 11 mars 2021 

 

Demande de conserver le classement de la parcelle AC 62 en Nhc en vente aujourd’hui avec 

un CU positif valide pour une construction à usage habitation et qu’elle ne soit pas classée A 

comme envisagé dans le PLUi.- PJ 1 : lettre de demande et plan cadastral 

 

* Observation: 294 : M. Bertrand Vendé 1 rue du Guesclin 44016 Nantes. 

Déposée Web le 11 mars 2021. 

 

La société LIDL envisage la construction d’un nouveau magasin à l’est de la commune de 

Mauléon sur les parcelles 144/145/146 situées rue de Poitiers. Le projet se trouve sur une 

zone commerciale classée Uxcc où existent déjà plusieurs commerces (le garage AD, La 

station U, le drive E. Leclerc et le supermarché U). 

Pour son projet la société LIDL a besoin de la totalité des parcelles. Or le PLUi les place 

partiellement en zone Uxcc et en zone A, ce qui est incompatible d’autant plus qu’elles 

constituent une dent creuse par rapport aux parcelles voisines. 

Cette répartition ne semble pas cohérente par rapport aux objectifs du SCoT. 

D’autre part il y aurait sur ces parcelles la présence d’une zone humide. Un cabinet spécialisé 

a effectué une analyse sur l’ensemble des parcelles et arrive à la conclusion suivante : La zone 

humide se réduit à une surface de 300 m² proche du rond-point existant route de Poitiers et 

n’interfère en rien sur le projet. 

En conséquence la société LIDL demande que les parcelles 144/145/146 soient classées en 

zone Uxcc. - PJ : 3. 

 

* Observation 296 : M. Grignon Benoît – 25, Rue des Terres Rouges – 79300 Boismé -  

Déposée Web le 11 mars 2021 
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Déplore la limitation de la surface d’une future extension de sa maison à 50 m2 en raison de 

sa situation en zone classée agricole, parcelle 06 D 702, ainsi que la perte de valeur de ce 

patrimoine. 

 

* Observation: 301 : Mme Marie-France Marchand 5 boulevard Maumusson 79700 

Saint Amand sur Sèvre. 

Déposée Web le 11 mars 2021. 

 

Mme Marchand possède un terrain cadastré 659 sur le boulevard de Maumusson à Saint 

Amand sur Sèvre et classé dans le PLUi en zone NL. 

Suite à son bornage, il a été créé 2 nouvelles parcelles 1006 et 1007. 

Elle souhaite que la parcelle 1006 sur laquelle se trouve un bâtiment soit classée en zone Ub1 

pour lui permettre de réaliser un logement. Un compromis de vente a été signé sous réserve de 

sa classification en zone Ub1.- PJ : 4. 

 

* Observation 305 : M. Rousselot Patrice – 14, Le Bois Garnier – 79140 Cirières -  

Déposée Web le 11 mars 2021 

 

Demande la modification du zonage de sa parcelle BV78 en forme de dent creuse pour obtenir 

un meilleur alignement. 

S’interroge sur l’avenir de ses bâtiments agricoles depuis sa cessation d’activité. 

Les pièces jointes annoncées sont absentes  

 

* Observation: 306 : Mme Marine Pichaureaux  7 route du Poiry  79350 Clessé. 

Déposée Web le 11 mars 2021. 

 

Cette personne souhaite que le bâtiment agricole (grange +étable) soit classé sur la liste des 

bâtiments susceptibles de changer de destination. En effet tous les réseaux  nécessaires à une 

habitation sont déjà existants. 

D’autre part elle s’interroge sur le classement en zone A des parcelles 269/277/278/276/176 

correspondant à des maisons individuelles.  

 

* Observation: 307 : Mme Marine Pichaureaux  7 route du Poiry  79350 Clessé. 

Déposée Web le 11 mars 2021. 

 

Mme Pichaureaux complète l’observation 306 par un document.- PJ : 1. 

 

* Observation 308 : Mme Berthelot Eliane – 16, Allée des Tilleuls – 79140 Cerizay -  

Déposée Web le 11 mars 2021 

 

Demande la révision du zonage A de sa parcelle BV99 qui n’a aucun intérêt pour 

l’exploitation agricole et qui est jusqu’alors constructible. 

 

* Observation 312 : M. Costa Pascal  – Direction Interdépartementale des routes du 

centre-Ouest – Courrier en date du 12 mars  2021  
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M. Costa Chef du District de Poitiers sollicité par mail le 11 février 2021 sur la notice 

complémentaire et invité à faire part de ses remarques sur les documents rappelle que la DIR 

CO Poitiers a en charge notamment la gestion, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des 

routes nationales n° 149 et 249 qui traversent le territoire de l’A2B et il transmet un courrier 

de 8 pages de recommandations spécifiques strictes qui nécessitent une étude approfondie et 

une réponse argumentée de l’A2B. 

 

* Observation: 313 : M Yves Bernardeau  La Paillerie  79200 Chatillon sur Thouet 

Déposée A2B  le 11 mars 2021. 

 

M Bernardeau fait remarquer que les zones humides (mares, puits) ne sont pas répertoriées 

correctement.. De plus les cartes des zones présentées à l’enquête ne sont pas les cartes 

officielles. 

Dans ces conditions, il est nécessaire d’avoir un nouveau dossier plus précis. - PJ : 1. 

 

* Observation 314 : M. Chatellier Jean-Pierre – La Vergnaie – 79140 Cerizay -  Déposée 

Cerizay  le 9 mars 2021 

 

Les gérants du GAEC CHATELLIER demandent le reclassement de leur exploitation agricole 

en zone A, sachant que les parcelles 45, 48, 61, 62 comprennent des habitations dont celle 

d’un des gérants, et que le classement proposé en Ap par le PLUi limite fortement les 

possibilités d’extension des habitations et de nouvelles constructions agricoles. 

Ils signalent l’absence de représentation graphique du périmètre autour des bâtiments 

d’élevage. - PJ 2 

 

* Observation: 315 : M Jacques Moreau  Roches Blanches  79140  Le Pin. 

Déposée Cerizay  le 9 mars 2021. 

 

Le domaine des Roches Blanches représenté par M Moreau est un site classé au patrimoine 

national. Ce domaine est composé d’arbres et de haies remarquables qui ne sont pas tous 

correctement répertoriés au niveau du PLUi. 

Le domaine possède des gîtes et propose des locations de vacances. Il participe ainsi au 

développement du tourisme local. 

Le PLUi a classé les parcelles en zonage Ns. Au vu des activités exercées et des projets que 

M Moreau envisage de réaliser, il serait nécessaire d’affiner le classement du zonage pour 

certaines parties du domaine. Le terme de NL serait plus approprié. PJ : 2 dont un document 

de 6 pages. 

 

* Observation 316 : Mme Audureau Geneviève – 17, Rue des Cailloux – 79140 Le Pin -  

Déposée Cerizay  le 9 mars 2021 

 

Proprétaire d’une partie des parcelles composant l’OAP A, y signale l’existence de son 

chemin d’accès et déclare qu’elle n’est pas vendeuse.  

Demande une modification du tracé de la zone A dans la parcelle 161, dont la partie haute , 

bien desservie par les réseaux mériterait d’étre intégrée à la zone constructible. Une 

proposition de nouvelle limite est esquissée sur un plan.- PJ 3 
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* Observation: 317 : Mme Christine Tabault  16 rue Charles Leroux  79140  Combrand. 

Déposée Cerizay  le 9 mars 2021. 

 

Cependant il est facile de comprendre le souhait de Mme Thabault qui veut que sa parcelle 

reste constructible car elle a un CU validé et une déclaration préalable acceptée du 3 août 

2020.  

De plus un bornage a été réalisé et un acquéreur serait disposé à acheter cette parcelle. 

D’où l’incompréhension de Mme Tabault qui souhaite que sa parcelle reste constructible. 

PJ : 1. 

 

* Observation 318 : M. Guicheteau Bastien – La Gorère – 79140 Combrand -  Déposée 

Cerizay  le 9 mars 2021 

 

Demande si son projet d’élevage de volailles bio élevées en liberté et en cabanes mobiles est 

compatible avec le zonage Ap (demande de PC déposée le 26/02/2021, parcelle BD 67), et 

dans la négative, sollicite une adaptation du zonage en conséquence. - PJ 2 

 

* Observation: 319 : Mme Anne-Marie Bretaudeau  La Thomazière  79700 Saint-

Amand sur Sèvre. 

Déposée Cerizay  le 9 mars 2021. 

 

La parcelle CK 97 située le long du boulevard du Bocage à Cerizay ne peut être cultivée 

correctement en raison de la circulation intense. Cette parcelle était jusqu’à maintenant 

constructible. Mme Bretaudeau demande qu’elle y reste. 

De même les parcelles (CL11 et 13) se trouvant à proximité de la rue de l’image à Cerizay 

sont devenues impropres à la culture. En conséquence elle demande qu’elles soient classées 

en zone constructibles. - PJ : 2. 

 

* Observation 320 : Mme Mimault Marie-Noëlle – 19, Rue de La Grange – 79300 

Bressuire -  Déposée Web le 12 mars 2021 

 

Propriétaire de la parcelle AD 0068 à Geay se voit imposer des fouilles archéologiques 

empêchant selon elle son projet de construction, demande que le PLUi annule cette obligation 

 

* Observation 321 : M. Megroz Freddy  – Déposée Cerizay le 9 mars  2021  

 

M. Megroz propriétaire de la parcelle BK 34 à Cerizay demande s’il lui est possible de stoker 

un mobil-home sur cette parcelle.  

 

* Observation 322 : M. et Mme Guetet Michel – La Prairie 79140 Combrand – Déposée 

Cerizay le 09 mars 2021  

 

Complément de l’observation 168 ces personnes demandent le classement en constructible de  

parcelles situées sur la commune de Combrand 

Parcelle AZ48 proche du lotissement « les primevères » 

Parcelle AY 235 située entre deux maisons (CU refusé en 2019 car proximité d’un bâtiment 

agricole qui ne sert plus aujourd’hui qu’à stocker du bois…) 

Parcelle AM 236/268 – située dans un groupe de maisons à l’entrée du bourg. 
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* Observation 323 : M. Baudu Jean  - M. Compagnon Mathieu – Moncoutant  – Déposée 

Moncoutant sur Sèvre le 12 mars 2021  

 

M. Baudu vendeur et M. Compagnon acquéreur demandent que la parcelle B 1318 au lieu-dit 

Beauvais du breuil-Bernard de Moncoutant-sur-Sèvre, pour laquelle un CU a été déposé le 09 

juin 2020 une demande de permis de construire en cours d’instruction depuis le 05 février 

2021 et un compromis signé devant notaire le 09 mars 2021 reste constructible. 

PJ lettre et plan cadastral 

 

* Observation 325 : M. Bazantay Sylvie -   - Mairie de St Amand sur Sèvre  -  Déposée le 

12 mars 2021  

 

Demande le changement de classement de la parcelle n° 1006 (extraite de la parcelle n° 659) 

pour la passer en Ub1, afin d'avoir la possibilité de transformer le local commercial existant 

soit en l'agrandissant soit en logement… 

PJ document de 2 pages exposant le projet avec photos et plan cadastral. 

 

* Observation 327 : M. Bazantay Sylvie -   - Mairie de St Amand sur Sèvre  -  Déposée le 

12 mars 2021  

 

Demande de conserver les parcelles n° 44 et 45 en zone Ub1, et de déplacer le la limite située 

au milieu de la parcelle n° 533 en limite de la parcelle n° 46. - PJ 1 plan cadastral explicatif 

 

* Observation 328 : M. Bazantay Sylvie -   - Mairie de St Amand sur Sèvre  -  Déposée le 

12 mars 2021  

 

Demande de passer une partie de parcelle n° 154 en zone Nep pour la construction de la 

nouvelle station d'épuration et en accord avec l'Agglo2b, - PJ 1 plan cadastral explicatif 

 

* Observation 329 : M. Bazantay Sylvie -   - Mairie de St Amand sur Sèvre  -  Déposée le 

12 mars 2021  

 

Demande de passer les parcelles suivantes en zone Ub1 : 10, 11, 12, 14, 353, 587, 580, 586, 

693 (fond de parcelle), 694, 695 et 870. 

Ces terrains pourraient permettre une densification du centre bourg sachant que des accès sont 

possibles.- PJ 1 plan cadastral explicatif 

 

* Observation 333 : M. Drouet Antoine  - Déposée Web le 12 mars  2021  

 

M. Drouet transmet pour les ateliers du Bocage un courrier rectifiant celui déposé le 11 mars 

(observation 287) en supprimant la demande n°2 (acquisition  5000m², achat conditionné au 

zonage  « secteur d’activités économiques »…) 

PJ courrier reprenant les demandes précisant que la demande 2 est annulée…) 

 

* Observation 337 : M. Fruchard Rémi – 18 rue St martin Mauléon – Déposée Mauléon 

le 11 mars 2021 
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Souhaite que les champs qui appartiennent à sa famille route de Mauléon juste après les serres 

municipales deviennent inconstructibles pour être plantés en petite forêt et devenir une 

réserve ornithologique.(observation sur registre) 

 

* Observation 338 : M. et Mme Renaudeau David et Coralie – La Baudrière 79700 La 

Petite Boissière -Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Ces personnes confirment qu’après diverses consultations avec l’A2B elles souhaitent le 

classement en zone NLC3 des parcelles 343, 344 et 345 (dans un premier temps) pour 

répondre à un projet expérimental et pilote d’accompagnement à la transition 

environnementale et solidaire « La Bulle de Conscience ». Projet, sur la Petite Boissière 

79700 La Baudrière composé de : 

Une école innovante, une zone de tourisme avec camping de ressourcement, un restaurant et 

une épicerie coopérative, un Centre d’accompagnement, une Micro-crèche….  

 

* Observation 339 : M. Loiseau Serge -4 rue de la Rche jaquelain 79700 St aubin de 

Baubigné - Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Demande que la parcelle n°69 située sur la route du Vivier passe en UB1, suite à un CU et 

une déclaration préalable en vue de diviser la parcelle en 5 lots (desserte existante au niveau 

des voiries, haies existantes, parcelles orientées pour la construction). 

PJ Plan cadastral et CU du 09 septembre 2020. 

 

* Observation 340 : M. Ferchaud Emmanuel -  -Association St Michel – Manoir Ste 

Jeanne d’Arc 79700 Loublande - Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Demande un rectificatif du tracé de la zone 1AUh destinée à un futur lotissement sur la 

commune de Loublande – parcelles 155AC n° 13 et 32. Le tracé de la zone inclus 2 chemins, 

l’un desservant un garage et l’arrière des maisons n°31 et 33(parcelles 250 et 26) et l’autre 

permettant l »’accès à la parcelle n° 12 non concernée par le lotissement.   

Souhaite que le tracé soit revu et  laisse disponible ces deux accès 

PJ 2 plans explicatifs et lettre de demande. 

 

* Observation 341 : M. Fonteneau Régis -  -40La Poterie – St Aubin de Baubigné - 

Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Consultation des plans en vue d’un agrandissement d’une maison d’habitation  pour exercer 

son activité d’assistant familial. 

 

* Observation 343 : M. et Mme Bodet – 51 La Roussière Loublande Mauléon Déposée 

Mauléon le 11 mars 2021 

 

Propriétaires d’une surface de 22 ha louée  souhaitent que l’étable (pointillés rouges sur plan) 

reste classée bâtiment agricole -  

PJ lettre et plan cadastral 

 

* Observation 344 :Mme Pacreau Marie-Renée (Moturier) 9 rue des jardins -  79140 

Montravers -  Déposée Mauléon le 11 mars 2021 
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En compléments des observations déjà faites ( ?) souhaitent que les parcelles 134, 72 et 73 

soient classées en Ub1 dans le prolongement des parcelles  70 et 133  rue du Château Gaillard 

à Mauléon. PJ plan cadastral. 

 

* Observation 345 :M. et Mme Gabard Alain – 61 rue de la Commanderie 79700 

Mauléon -   Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Consultation du zonage des parcelles 536 et 504 partiellement en Ub1 au Temple et 

consultation parcelle 347 

 

* Observation 346 : Mme Bretaudeau Anne-Marie  La Thomazière – 79700 St Amand 

sur Sèvre -  -   Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Cerizay, rue des Taillis parcelle 97 nous avons le CU depuis 1 an et la déclaration préalable 

est affichée sur le terrain … nous avons normalement 5 ans pour vendre en constructible. 

De même pour les parcelles 11 et 13 au 27 rue de l’Image à Cerizay, affichage effectué (et 

rapidement cassé)… nous disposons du même délai de 5 ans pour vendre en constructible…  

 

* Observation 347 : Mme Brunet Ducoulombier Colette et Brunet  Michel – Rue du 

Calvaire – St Aubin de Baubigné  -   Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Remettent  en cause le tracé de l’OAP 1 St Aubin de Baubigné Mauléon pour plusieurs 

raisons, pas de logique paysagère ou géométrique, pas de prise en compte de l’implantation 

du bâti existant, sans prise en compte des nuisances de la RD et de la nécessité de conserver 

les fonds de jardin et font des propositions d’un nouveau tracé plus en respect de la propriété 

privée. PJ Argumentaire de 14 pages  

 

* Observation 348 : M. Rampillon Nicolas – 55 route de la Vendée – La Chapelle 

Laergeau -  Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Voir les limites de construction par rapport à la route de Vendée. 

 

* Observation 349 : M. Boissinot  Mathieu   – St Aubin de Baubigné  -  Déposée Mauléon 

le 11 mars 2021 

 

Demande que les parcelles 297 et 117 route du Cigognier Mauléon demeurent constructibles 

comme dans le PLU existant, il a des projets d’extension, (piscine et garage) et de séparation 

de la parcelle … sinon demande indemnisation et considère que toutes les constructions 

privées situées en zone A poseront des problèmes. 

 

* Observation 350 : Mme Davanne Chantal. 1 cité de la loge Mauléon -  Déposée 

Mauléon le 11 mars 2021 

 

Demande que la parcelle  3 classée en N revienne en zone AUh plusieurs personnes 

intéressées pour acquérir cette parcelle. - PJ Plan cadastral 

 

* Observation 351 : M. Guedon Jean- 79 rue du Calvaire 79700 St Aubin de Baubigné 

Déposée Mauléon le 11 mars 2021 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Projet de construction sur la parcelle 571 qui se trouve en UB1 

 

* Observation 352 : M. Geindreau Didier – 32 Les Rivières 79700 Moulins( ?) – Déposée 

Mauléon le 11 mars 2021 

 

Venu vérifier la parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment agricole susceptible de changer de 

destination. 

 

* Observation 353 : Mme Micheneau Marie . Le Grand Bordage 79700 Loublande  – 

Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

Réflexion de Mme Micheneau qui après étude du PLUi trouve que la commune de Loublande 

tarde à ouvrir de nouveaux lotissements (alors qu’on observe l’ouverture de nouveaux 

lotissements dans les communes associées), et souhaite qu’avec le développement du centre 

de tri soit suivi du développement résidentiel de Loublande   

 

* Observation 354 : M. Aumont Gontran – Jouvence 79300 breuil Chaussée ie . Le 

Grand Bordage 79700 Loublande  – Déposée Mauléon le 11 mars 2021 

 

A acheté en novembre 2017 des parcelles constructibles appartenant à ses grands-parents – 

parcelles AP 35, 109, 98 et 91 dont leur prix a été fixé en fonction de leur classement. Il avait 

des projets de construction mais aujourd’hui ces parcelles seront classées dans le nouveau 

PLUi en Nl et Nh. Il se trouve démunis face à ces décisions et demande leur maintien en 

constructible. 

 

* Observation 355 : M. Drochon Bruno – 1 La combe 79380 St André sur Sèvre –

Déposée Web  le 12 mars 2021 

 

Maçon depuis 15 ans sur la commune de St André sur Sèvre, et son entreprise est implantée 

parcelle AW177 au Puy Thareau. Ne pouvant agrandir ses locaux professionnels sur cette 

parcelle il stocke des matériaux sur la parcelle AW 166 qui lui appartient également et 

souhaite construire un abri pour abriter les matériaux (bois, ciment, enduit)… Le PLUi 

prévoit le classement en zone A de cette parcelle ne permettant plus cette construction. 

Demande à intégrer cette parcelle  AW166 à la zone Nh et à l'ajouter au gisement foncier 

permettant aux parcelles vides de construction de pouvoir recevoir une nouvelle construction. 

 

* Observation 357 : Mmes Guerin Catherine, Ziegler Nadège et Chassagrand Alexandra   

–Déposée Mauléon  le 11 mars 2021 

 

Ces personnes ont fait une demande de terrain familial et M. Marolleau  Maire de Mauléon et 

Présidant de l’A2B leur indique dans le courrier en PJ que ce problème relève de l’A2b et 

qu’il leur faut rencontrer M. Baron Vice-Président en charge de cette compétence.. Fournir les 

références cadastrales du terrain comme indiqué dans le courrier est certainement très 

compliqué… 

 

* Observation 358 : M. Priset Jean-Louis - 20 rue Beauchamps 79700 Mauléon – 

Déposée Mauléon  le 11 mars 2021 
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Demande de modifier le classement des parcelles AS 139, 140 et 143 qui appartiennent à la 

SCI J.L.C.  

Parcelles classées en zone économique et M. Priset gérant de la société souhaite un 

classement permettant une ou deux constructions….Terrain en friche peu propice à une 

activité commerciale ou artisanale par contre un ou deux pavillons apporteraient un équilibre 

cohérent avec le pavillon existant… 

M. Priset joint plans cadastral et planches photo pour appuyer sa démarche. - PJ 1 

 

* Observation 362: M. Chausseray Eric  – 21 St Benoist – 79350 Clessé -  Déposée Web 

le 12 mars 2021 

 

Sur la commune de CLESSE, lieudit St Benoit, sont notées 2 rivières qui n'existent pas. M. 

Chausseray  met en pièces jointes des pièces justificatives le plan pris sur le PLUi ainsi que la 

carte des cours d'eau de la DDT et des photos qui montrent qu'il n'y a pas de cours d'eau pour 

rectificatif.  

 

* Observation 365 : M. Dunin Bruno Route du Pin 79140 Combrand  - Déposée Web le 

12 mars 2021 

 

Propriétaire au lieu-dit La  Galardière, commune de Combrand, cette personne a un projet qui 

consiste en la création l'hiver prochain, d'une pépinière bio en production de plants forestiers 

et bocagers (Végétaux d'Origine Local), pour une surface de 7700 m². Les 2000 m² restant, de 

qualité médiocre, serait constructible afin de créer un gîte rural pour accueillir des touristes de 

Mars à Octobre. De Novembre à Février, ce gîte aurait vocation au bien-être du personnel 

(cuisine, toilettes, salle de repos ...), et de bureau correspondant à la période d'arrachage et de 

conditionnement des végétaux…  

En pièces jointes M. Dunin joint une présentation du projet, un acte de propriété, un plan de 

situation cadastral, l'étude prévisionnelle (succincte) de la pépinière, et autres documents liés 

à ce projet. 

Il demande le classement en zone constructible de 200m² sur la parcelle AK 320 selon le plan 

cadastral joint.  

 

* Observation 366 : Mme Roulier Martine – 74 rue La Fontaine 79100 Thouars - 

Déposée Web le 12 mars 2021 

 

Mme Roulier demande que le terrain situé 27 chemin de l’Orgerie Terves/Bressuire permette  

la construction de maisons d’habitation - cadastré 324 AI 293 - enregistré sous le n° CU 079 

049 18 BO455. Terrain reçu en donation et projet qui lui tient à cœur sur une propriété 

familiale située à la campagne. 

 

* Observation 368 : M. Gabard Daniel – 2 le Petit Poiron – 79700 St Amand Sur Sèvre -  

Déposée Web le 12 mars 2021 

 

M. Gabard estime que le projet est beau et qu’il doit se réaliser… 

 

* Observation: 370 : M Jean-Claude Billeaud  1 rue de la Girarderie  79140 Cirières. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 
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Propriétaire de la parcelle 23 rue de la Girarderie à Cirières, je demande qu’elle soit classée en 

zonage Ap et non Nf car c’est un jardin attenant à la partie boisée. - PJ : 1. 

 

* Observation: 371 : M Jean Fourment  20 rue Sainte Radegonde  79140 Cirières. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 

 

La parcelle n°16a citée par M Fourment semble être le résultat d’une division du n° 16 porté 

sur la carte interactive. Elle est située le long de la rue du haut bourg et classée auparavant en 

zone Nh. Viabilisée depuis 1996, il serait normal qu’elle retrouve son ancienne classification 

(Nh) car elle est dans la continuité urbaine et ne peut être considérée comme consommatrice 

de surface agricole. En conséquence classer cette surface en zone N n’a pas lieu d’être. PJ : 2. 

 

* Observation 372 : M. Hérault Igor – sans adresse indiquée –  Déposée Web le 13 mars 

2021 

 

Suggère le passage d’une ancienne aire d’exploitation agricole artificialisée en zone 

constructible, pour des raisons d’insécurité vis-à-vis des enfants si elle reste en l’état de friche 

dans un secteur de constructions récentes. Parcelles 265 et 17 Rue des Fossés – commune 

inconnue. - PJ 3 

  

* Observation 373 : M. Pitaud Alain – 2, Lieu-Dit L’Etang – 79300 Bressuire –  Déposée 

Web le 13 mars 2021 

 

Conteste le classement Ap du village de L’Etang à Terves et demande le retour en zone A. 

 

* Observation: 375 : M Hérault Igor - Déposée Web  le 13 mars 2021. 

 

En complément de l’observation web 372 - Demande de modification plu pour les parcelles 

265 et 17 en zone constructible qui sont situées rue des fossés 79700 Mauléon 

 

* Observation: 376 : M Hervé Vidal  28 rue Saint Nicolas  49400 Saumur. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 

 

M Vidal possède un terrain cadastré 051A212 au lieu-dit la Tremblées au Breuil-Bernard. 

Un CU aurait été délivré par la mairie en date de novembre 2020 (et non 2021). Mme 

Herbreteau ne comprend pas ce changement de classification en zonage A. 

 

* Observation: 378 : Mme Viviane Fillon  Le Buchet  79380 La Forêt sur Sèvre 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 

 

En complément des observations 129 et 131. Elle souhaite rajouter à son projet de chambres 

d’hôtes une ancienne écurie susceptible de changer de destination. 

 

* Observation: 381 : Mme Jeanne Bizon/Talon  7 rue du stade  85640 Mouchamps. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 

 

Cette personne se plaint du manque d’information concernant le PLUi. 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Par contre elle n’est pas assez précise quant à la localisation des parcelles 265 et 331 

auxquelles elle fait référence.  

 

* Observation: 383 : M Alex Grellier  25 rue de Malabri  79150 Voulmentin. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 

 

M Grellier est propriétaire en indivision des parcelles 223 et 222 rue Malabri sur la commune 

de Voulmentin. Elles ont été acquises en tant que terrains constructibles et payées en tant que 

telles. 

Ayant un projet de construction sur la 222 il souhaite qu’elle conserve son caractère 

constructible. PJ : 1. 

 

* Observation 384 : M. Rousselot Patrice – 14, lieu-dit Le Bois Garnier – 79140 Cirières 

–  Déposée Web le 13 mars 2021 

 

Complément à l’observation 305, mais les plans annoncés ne sont pas joints. 

 

* Observation 385 : M. Rousselot Patrice – 14, lieu-dit Le Bois Garnier – 79140 Cirières 

–  Déposée Web le 13 mars 2021 

 

Contrairement à ce qui est annoncé dans l’observation 384, un seul plan est joint, mais qui 

résume bien le zonage du projet de PLUi et la modification demandée. 

M. Rousselot demande une modification relativement modeste du zonage de sa parcelle BV78 

qui reviendrait à en classer une partie de A en Ua1, ce qu’il considère comme un « meilleur 

alignement ». 

Il ne précise pas si sa cessation d’activité a été déclarée officiellement à l’administration et à 

la chambre d’agriculture. 

L’évocation du devenir de ses bâtiments agricoles peut être considérée comme une demande 

de changements de destinations, mais dépendent de leur valeur architecturale et patrimoniale 

qui reste à évaluer en l’absence de toute photographie. - PJ 1 

 

* Observation 386– M. Gérard Alain – 25, rue des Tilleuls 79700 Loublande - Déposée 

Web le 13 mars 2021 

 

Demande le classement de toutes les haies bordant les chemins communaux. 

 

* Observation 387– M. Guicheteau Yohan 3 lieu-dit Le Poiron 79300 Boismé  - Déposée 

Web le 13 mars 2021 

 

S’interroge sur un projet d’installation d’antenne de relais téléphonique aux abords d’un 

monument historique, demandes de travaux signés par le maire et sur un terrain lui 

appartenant… ne comprend pas que l’A2B n’ait pas réagi….  

 

* Observation: 391 : M Gaël Girardeau    79700 Saint Amand sur Sèvre. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Ensemble d’observations intéressantes qui devraient être prises en compte pour revisiter le 

présent PLUi mis à l’enquête. Elles concernent essentiellement des remarques portant sur la 

commune de Saint Amand sur Sèvre mais pouvant être transposées sur l’ensemble du 

territoire de l’A2B. 

Plusieurs sujets sont abordés : 

 Les emplacements réservés (ER), 

 Les zones humides. 

 Les gisements fonciers. 

 Les haies, arbres  et jardins existants à protéger. 

 La cartographie des risques inondation. 

 Les orientations nationales et les différentes lois devraient s’appliquer à nos territoires avec 

de la hauteur et non pas strictement. 

 Le coût de l’étude important a mis de côté les élus qui n’ont pas pu ainsi participer à la 

hauteur de l’enjeu. 

 La remarque précédente vaut aussi pour la concertation avec les propriétaires. 

 Incohérence des OAP, absence dans le centre de la commune. 

 Beaucoup de communes ont réalisé leur PLU qui est déjà remis en cause. 

 Préserver la biodiversité. 

 Des contraintes imposées par les OAP difficilement réalisables dans la commune. 

 Analyse de plusieurs OAP (A / C / B) pour lesquelles M Girardeau fait des propositions. 

 Il termine son exposé en souhaitant qu’elles soient prises en compte par l’A2B. 

PJ : 2. 

 

* Observation 394 : M. Blais Hyacinthe – L’Etorière – 79240 L’Absie–  Déposée Web le 

13 mars 2021 

 

Demande à bénéficier en plus de sa grange déjà répertoriée, de deux changements de 

destination pour une chapelle et un autre bâtiment.- PJ 1 

 

* Observation 396 : MM. Landreau Bernard et Rochard Michel – La Ribottière – 79300 

Bressuire –  Déposée Web le 13 mars 2021 

 

Déposent un projet d’architecte « Eco-hameau de La Ribottière » prévu sur les parcelles AC 

296, 456, 176 et 178 classées en zone 1AUh puis 2AU dans les PLU précédent et en cours.  

Le classement du secteur concerné en zone A par le projet de PLUi condamnant toute 

réalisation de cet écoquartier, une modification du zonage est sollicitée en zone 1AUh ou 

2AU. 

La requête présentée est détaillée, précise et particulièrement argumentée, notamment sur le 

plan de sa situation à proximité du centre-ville en secteur déjà bien urbanisé. PJ 6 

 

* Observation 399–  M. Vidal Hervé – Courriel en date du  13 mars 2021 

 

Demande de prendre en compte les éléments en PJ 

Pas de PJ – (courriel envoyé commission pour demande de complément) 

 

* Observation: 405 : M Pierre de La Roche Saint André  3 place Georges Clémenceau  

79380 La Forêt sur Sèvre. 



78 
 

Enquête publique unique  - PLUi/AVAP/PDA – A2B 

Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Déposée Courriel du 12 mars 2021. 

 

M le Maire demande que les zones classées Ap où se trouvent des bâtiments et des maisons 

d’habitation soient reclassées en zonage A. Ceci pose la question de savoir comment ont été 

réalisées les délimitations du zonage Ap. - PJ : 2. 

 

* Observation: 410 : M et Mme Julien Rigot  La Bertaudière 10 route de Cerizay 79700 

La Petite Boissière. 

Déposée Courriel  du 11 mars 2021. 

 

Ils ont acheté en avril 2019 les parcelles 67/68/69/427 à la Bertaudière sur lesquelles se 

trouvent une habitation et des communs. Elles sont classées en zone Ap. 

Ils demandent que : 

 Les communs soient classés sur la liste des bâtiments susceptibles de changer de 

destination. 

 Les parcelles ont été drainées, en particulier la 69 sur laquelle des douves ont été creusées et 

en conséquence le réseau hydrographique a été maitrisé. Il convient donc de revoir le zonage 

Ap sur ces parcelles. Il convient de se reporter à l’observation 405 qui traite de ce sujet. 

 Les haies existantes ont besoin d’être entretenues voire remplacées. 

 Quelles sont les conséquences d’un classement en « haie à protéger » ? 

En conclusion, ils demandent le classement de ces parcelles en zone A. - PJ : 2 

 

* Observation 412 : M. Bodet Christian- 8, Chemin du Villiers – 79250 Nueil Les 

Aubiers - Courriel en date du 11 mars 2021 

 

A déjà fait l’objet de l’observation 282 dans les mêmes termes, mais en rajoutant en document 

joint une copie de la délibération du conseil municipal de Nueil Les Aubiers en date du 26 

février 2020 délivrant son avis favorable avec remarques sur le projet de PLUi.- PJ 3 

 

* Observation 416 : M. Compagnon Mathieu – sans adresse indiquée - Courriel en date 

du 10 mars 2021 

 

En instance d’achat du terrain B1318 à Beauvais – Le Breuil Bernard- et détenant un CU 

positif du 9 juin 2020, demande le maintien en zone constructible ; Une demande de PC est en 

cours d’instruction depuis le 5 février 2021.- PJ 1 

 

* Observation: 417 : Mme Alexandra et M Jérôme Bouillais  4 Village du vieux chêne 

79300 Saint Aubin du Plain. 

Déposée Courriel du 10 mars 2021. 

 

Les parcelles 865 et 867 dont ils sont propriétaires ont été classées en Uj comme la parcelle 

842 car elles sont considérées dans le présent PLUi comme fond de jardin. Or elles jouxtent 

un secteur 1 AUh destiné à l’urbanisation. 

Ils demandent que les parcelles 865 et 867 restent constructibles. 

 

* Observation: 422 : Mme Jeanne Bizon/Talon  7 rue du stade  85640 Mouchamps. 

Déposée Web  le 14 mars 2021. 
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 Cette observation complète la 381. Cette personne se plaint du manque d’information 

concernant le PLUi. 

Par contre elle n’est pas assez précise quant à la localisation des parcelles 265 et 331 

auxquelles elle fait référence. 

Les parcelles se trouvent rue des jardins mais cette personne ne donne pas la commune. Au vu 

du texte de l’observation 381 on peut supposer qu’il s’agit de Saint Aubin du Plain. Par contre 

les parcelles situées le long de la rue des jardins sont toutes en secteur Ua1. 

Par ailleurs elle se plaint du manque d’information de la part de l’A2B : les propriétaires 

auraient dû être prévenus individuellement. 

 

* Observation: 423 : Mme Jeanne Bizon/Talon  7 rue du stade  85640 Mouchamps. 

Déposée Web  le 14 mars 2021. 

 

Les parcelles de l’observation 422 se situent sur la commune de St Aubin du Plain 

 

* Observation 437 : M. Sagot Yann – 7 rue de l’Angélus 85700 St Mesmin – Déposée 

Web le 14 mars 2021 

 

Propriétaires avec ses frère et soeur de la parcelle AB0442 située sur la Commune de 

Chanteloup, contestent solidairement le PLUi qui indique cette parcelle incluse dans l’OAP C. 

 

Souhaitent vendre cette dernière sans attendre la vente des autres parcelles et ont déjà 

plusieurs acquéreurs potentiels.  

De plus, ils ont consenti la vente d'une partie de ce terrain à la commune de Chanteloup 

(parcelle AB0443 afin de désenclaver les parcelles AB0093, AB0094 et AB0095) à la 

demande de M. TRICOT Dominique, ce dernier ne les ayant pas informés de l'incidence sur 

la vente individuelle de notre parcelle. (A rapprocher de l’observation n° 220 A2B ) 

 

* Observation 443 : M. Courilleau Jean-Michel – 4, Rue de La Parisière – 79150 

Argentonnay – Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Propose un tracé alternatif pour la continuité douce faisant l’objet d’un emplacement réservé 

partant de la rue Sainte Anne, qui pourrait déboucher sur la Rue des Douves en longeant la 

parcelle 405 puis en traversant la parcelle 499. 

 

* Observation 455 : M. Baudry françois 9 lieu-dit La Petite Gatière Breuil Chaussée 

79300 Bressuire  - Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Sur le plan de zônage de la commune de Breuil-chaussée, figure un emplacement réservé 

portant le n°25. A la lecture du plan, il semblerait que cet emplacement soit réservé à la 

réalisation d'une déviation reliant la route Nantes-Poitiers à la route départementale de 

Cerizay, la Roche/Yon. Ma remarque concerne le tracé qui est situé partiellement sur le 

chemin communal donnant accès au lieu-dit la Petite Gatière.  

Ce tracé ne préserve pas un accès indépendant au lieu-dit et nous obligerait à emprunter une 

partie de la nouvelle voie pour y accéder. 

M. Baudry considère que ce tracé n'a aucune cohérence au regard de la topographie des lieux,  

et a remis au commissaire enquêteur une proposition de tracé mieux adaptée à la topographie 

des lieux et permettant facilement la réalisation d'un passage supérieur de la voie communale 

afin de garantir un accès indépendant au lieu-dit. 
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* Observation 461 : M. Vertadier Jean-Luc - Déposée Web le 14 mars 2021 

M. Vertadier, membre de la commission consultative de Loublande intervient pour demander 

la création d’une zone supplémentaire 1 AUh dans le secteur de la Brousse car la zone 1 AUh 

reconduite n’est pas pleinement acquise et le nombre de logements construits insuffisant … Il 

développe son argumentaire dans le courrier joint et les deux plans de situation. 

 

* Observation 462 : Mme Cousineau Marie-Annick – 12 la Bourelière – 79300 Boismé - 

Déposée Web le 14 mars 2021 

 

Propriétaire de la parcelle E688 située à La Bourrelière actuellement en zone constructible.  

En 2009 signé un compromis de vente a été signé pour une partie de cette parcelle , mais n'à 

pas abouti suite à un refus de permis de construire  de la part de la commune auprès du futur 

acquéreur. 

Le motif de ce rejet, refus de Mme Cousineau de financer la construction d'un accès à une 

autre parcelle pour l'intérêt d'un autre propriétaire. 

Une réunion d'information publique a été organisée par la mairie fin 2019 concernant le PLU 

et suite à cette réunion, Mme Cousineau indique avoir sollicité un rendez-vous pour évoquer 

son projet de construction sur cette parcelle, rendez-vous qu’elle n’a pas obtenu à ce jour. 

Dans le futur PLUi la parcelle E688 est prévue d'être "écartée" de la zone constructible 

(zonage A). cette personne s’oppose à cette décision car son projet à moyen terme est de 

procéder à un découpage permettant aisément la création de plusieurs parcelles constructibles 

en rappelant la proximité de tous les réseaux nécessaires, ainsi que les 2 accès possible… 

 

* Observation: 466 : M Louis Poupin  17 rue de la Guérivière  79700 Le Temple. 

Déposée Web  le 15 mars 2021. 

 

Mme Poupin est propriétaire de la parcelle 245 au Chapitre 79700 La Chapelle Largeau. Elle  

s’étonne de son classement en zone A alors qu’elle fait partie d’un lotissement créé en 1983 

complétement viabilisé dès cette époque. Elle demande son retour en zone constructible. 

PJ : 7. 

 

* Observation 467 : M. Vergnault Gilbert – Route du Four - Noirterre – 79300 Bressuire 

– Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Soutient le projet qui modère l’artificialisation des terres agricoles. 

 

* Observation: 468: M Frédéric Baudu représentant la SCI CORBEILLA  1 La grand 

Cour  86140 Lencloitre. 

Déposée La Chapelle Saint Laurent le 12 mars 2021. 

 

Les parents de M Baudu sont propriétaires de plusieurs parcelles agricoles sur la commune de 

Boismé. 

Ce dernier demande de classer certaines d’entre elles en zone constructible en vue d’un projet 

de 2 lotissements. 

Il s’agit d’une part pour un 1° lotissement des parcelles 455/456/463/464/1038/1247/1475 à 

Boismé et d’autre part pour un 2° lotissement des parcelles E 01-422/423/424 au lieu-dit le 

Gourgiraud. 

La nature des sols non argileux est propice au projet. - PJ : 2 dont un document de 7 pages. 
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* Observation 471 : Mairie de Neuvy-Bouin – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Demande de rajouter une grange à l’inventaire des changements de destination.- PJ 5 

 

* Observation 472 : M. Bossard Pierre – SARL BNE – 3, Impasse de L’Olivette – 79430 

La Chapelle Saint Laurent  – Déposée La Chapelle Saint Laurent le 12 mars 2021 

 

Demande la révision du zonage A, suite à la disparition  du GAEC de L’Olivette, en zone à 

vocation économique au profit de la SARL BNE (fournisseur de bois énergie) restant sur le 

site. 

Agriculteur en instance de retraite, peut-il céder ses biens immobiliers à des tiers non 

agricoles ? -PJ 2 

 

* Observation 473 : Mairie de Neuvy-Bouin – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Demande de rajouter la parcelle AB173 au zonage Ua1.- PJ 1 

 

* Observation 474 : Mme Pe Van Den Berg – 26, Route du Thouaret – 79430 La 

Chapelle Saint Laurent  – Déposée La Chapelle Saint Laurent le 12 mars 2021 

 

Demande de changement de destination d’une ancienne étable et d’une grange à Chenully, 

parcelle AK 91.- PJ 2 

 

* Observation 475: Mme. Du Reau (pour le groupe familial) – 691 route du Ht Mairé 

79230 Aiffres - Déposée La Chapelle St Laurent le 12 mars 2021 

 

Propriétaires grange agricole à la Cordinière parcelle n° AW 130 – souhaite qu’elle puisse 

changer de destination – indiquent qu’ils auraient un acquéreur potentiel… 

 

* Observation 476: M. Proust Antoine - 4 La Buzotière 79300 Terves - Déposée La 

Chapelle St Laurent le 12 mars 2021 

 

Sur la parcelle 33 pourquoi la zone Ap fait-elle une extension différente de la parcelle 32 –  

M. Proust considère que ce tracé n’est pas logique et n’ a pas été vérifié sur place Envisage 

de créer une bergerie en zone Ap pour l’installation de son fils - PJ 2 

 

* Observation: 477 : M Xavier Ingremeau  1 la Touche-Muret  79350 Clessé. 

Déposée La Chapelle Saint Laurent le 12 mars 2021. 

 

Il est passé à la permanence tenue à La Chapelle Saint Laurent pour informer de la destruction 

de 10 mètres linéaires d’une haie qui serait sur la liste des haies à conserver. 

Par ailleurs le cours d’eau inscrit sur la carte interactive sur les parcelles 120 et 30 correspond 

en réalité à un fossé d’écoulement ponctuel. Il demande la rectification de la carte. - PJ : 1. 
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* Observation 478 : M. David Eric – Carrières Mousset – Carrière de Laubreçais – 

79350Clessé – Déposée La Chapelle Saint Laurent le 12 mars 2021 

 

Va déposer plusieurs observations concernant l’exploitation de la carrière de Laubreçais.- PJ 1 

 

* Observation 479: M. Bioteau Michel -  - Déposée La Chapelle St Laurent le 12 mars 

2021 

 

Simple demande de renseignements – les observations seront transmises par courriel 

 

* Observation: 480 : M Christophe Croisé représentant de l’EARL Giraizière  route de 

la Giraisière  79430 La Chapelle Saint Laurent. Déposée La Chapelle Saint Laurent le 

12 mars 2021. 

 

Ce Monsieur est un repreneur potentiel de l’EARL Giraisière à condition de lui permettre 

d’avoir un logement sur la parcelle 318.- PJ : 1. 

 

* Observation 481: M. Girardeaux Jean-Francois – Le Moulin de Soulièvres – 79600 

Airvault -- Déposée Web le 15 mars 2021 

 

M. Girardeaux espère compter dans ce PLUi sur le discernement plutôt que sur l’application 

stricte et aveugle de grandes théories… 

 

* Observation 483 : Mme Talon Hélène 11 rue de la Croix Bernier   - Déposée Web le 15 

mars 2021 

 

Personne qui dit soutenir Mme Bison (observations 381, 422 et 433) et est opposé au PLUi 

 

* Observation 487 : M. Roy Michel – 1, Rue de La Girouette – 79300 Bressuire – 

Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Agriculteur en instance de retraite, conteste le classement de ses parcelles en zone A, alors 

qu’elles sont actuellement en UBb (257) ou NH1 (89, 88, 54, 55, 53, 62). 

 

* Observation: 491 : M. et Mme Pauline et Yohann Gingreau  4 les Basses Touches 

79300 Boismé. 

Déposée Web le 15 mars 2021. 

 

Ils contestent le classement de leur parcelle AF 164 en zone Ap. Le fait de classer des 

bâtiments en Ap pose un énorme problème car tous les propriétaires sont dans ce cas dans 

l’impossibilité de réaliser des améliorations de l’existant. 

Ils redemandent le classement en Nhc. 

 

* Observation 492 : Mme puplin Jaqueline – 2 rue duu calvaire 79700 St Amand sur 

Sèvre – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Souhaite que la parcelle n° 44 du 2 rue du calvaire 79700 saint Amand sur Sèvre retourne en 

ub1sur le plan 
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* Observation 493 : Mme Pouplin Germaine – 3, Rue du Calvaire  - 79700 Saint Amand 

Sur Sèvre – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Souhaite que la parcelle n° 45 du 3 rue du Calvaire 79700 Saint Amand Sur Sèvre retourne en 

Ub1 sur le plan. 

 

* Observation 496 : Mme Rotureau Danielle – 31, Chemin de Bragues – 33170 

Gradignan – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Mme Rotureau s’oppose à la demande de M. Vergneau de modifier le classement des 

parcelles 213 et 215 dont elle est elle-même propriétaire. 

Se reporter aux observations 24 et 34.- PJ 1 

 

* Observation: 499 : M Christophe Tignon  19 rue des Tilleuls  79700 Mauléon. 

Déposée Web le 15 mars 2021. 

 

M. Tignon est favorable à la création d’une zone 1AUh à Loublande comme le demande M 

Vertadier membre de la commission consultative. Ce serait bénéfique pour la communauté de 

Loublande car elle pourrait attirer des acheteurs potentiels. 

 

* Observation 502 : Mme Body Marguerite – 23 rue de la Gatellerie 79140 Cirières 

Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Demande la requalification de sa parcelle BM3 aujourd'hui classée en zone agricole et à 

l'intérieur d'une zone d'élevage. Depuis de nombreuses années, il n'y a plus d'élevage à la 

faisanderie. La parcelle est comprise entre deux parcelles constructibles et construites à ce 

jour. 

Pourrait concevoir également qu'un bout de cette parcelle soit constructible (attenante à la 

route et en continuité des habitations actuelles) 

 

* Observation 505 : Mme Loiseau Bérangère – 27 chemins du viala 81600 Montans – 

Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Suite au décès de ma grand-mère domiciliée au lieudit "La maison Neuve" à Le Pin, moi-

même, domicilié dans le Tarn, ma sœur, domiciliée à Challans (85), mon frère, domicilié à La 

coudre (79) et ma tante, domiciliée à Combrand (79), avons hérités des parcelles agricoles 

suivantes : 0252 / 0072 / 0068.sur la commune de Le Pin 79140. 

D'une superficie de 7800 m2 environ, ces parcelles n'intéressent aucun agriculteur installé aux 

alentours et ne permettent pas l'installation d'une nouvelle exploitation faute de bâti. Elles se 

retrouvent disponibles à la vente sans aucune possibilité d'habitation. Situées au cœur d'une 

zone pavillonnaire existante, le devenir de ces parcelles nous pose donc problème. 

Ces parcelles étaient classées constructibles avant le projet de rocade à Le Pin. Elles ont été 

déclassées pour permettre la réalisation de ce projet qui a finalement été abandonné. 

Ainsi, nous souhaiterions le reclassement de ces parcelles en zone "constructible" afin de 

valoriser ces anciennes terres agricoles et éviter ainsi de les laisser en friche. 
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* Observation 512 : M. Lefeuvre Karl – 37, Rue Jean Lefeuvre – 44980 Sainte Luce Sur 

Loire – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Demande que la partie  de leur terrain, parcelle 291 au 17 route nationale Le Temple, classée 

zone humide soit déclarée constructible en vue d’une vente. 

Nota : Cette partie est en outre classée en zone agricole.- PJ 1 

 

* Observation 514 : Mme Brault Alizée -  – Déposée Web le 15 mars 2021 

 

Souhaite créer collectivement un « pôle loisirs et touristique » autour de la voie verte entre La 

Bellardière et Le Petit Moulin à Terves. 

Les parcelles visées étant classées A et Ap, un classement en NL est sollicité. - PJ 3 

 

* Observation: 515 : M Pierrick Grellier  2 lieu-dit la Bellardière  79300 Terves. 

Déposée Web  le 15 mars 2021. 

 

L’observation est faite au nom de Pierrick Grellier et Karine d’une part et Alizée Brault et 

Camille Clochard d’autre part. 

Les premiers se trouvent à la Bellardière, les seconds au Petit Moulin sur les voies vertes 

Bressuire-Moncoutant et Bressuire-Parthenay. Ils ont des activités ou des projets tournant 

autour du loisir et du tourisme. De plus les sites en question sont proches de Pescalis, Sèvres-

Autruche, le château de Bressuire, le golf de Bressuire, les Highlands-Games. 

C’est pourquoi ils demandent de changer le zonage des parcelles 

158/172/27/26/22/35/34/369/33 de Ap en NL et les parcelles 30/324/129 de A en NL. - PJ : 3. 

 

* Observation: 517 : Anonyme. 

Déposée Web  le 15 mars 2021. 

 

Pourquoi vouloir élargir l’avenue Ségora sise à Faye l’Abbesse. Les feux permettent d’éviter 

le croisement des véhicules à ce niveau, de ne pas détruire de vieux bâtiments pouvant être 

classés au patrimoine local et d’éviter le stress des habitants concernés par ce projet 

d’élargissement de l’avenue Ségora. 

Une solution au problème de la circulation dans Faye l’Abbesse serait plutôt d’élargir la place 

du Général de Gaulle en supprimant les parterres existants et de faire passer les véhicules par 

la rue de La Fontaine donnant directement sur l’avenue Jules Trinchot.  

 

* Observation 520 : M. Berthelot Mickaël – 36, Rue du Bocage – 79440 Courlay – 

Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Demande le maintien en zone constructible de la parcelle 052AW294 à La Basilière, rue de la 

chaussée à  Breuil Chaussée.- PJ 5 

 

* Observation: 521 : M Mickael Berthelot  36 rue du Bocage  79440 Courlay. 

Déposée Web  le 16 mars 2021. 

 

M Berthelot artisan à Courlay sur la zone classée Uxc route du Bocage souhaite que la 

parcelle 73 soit mise en Uxc comme sa parcelle 72.- PJ : 1. 
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* Observation: 525 : M. Jordan Mary  la Grassière 199 route de Rorthais  79250 Nueil 

les Aubiers. Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

M Mary habite une maison d’habitation située sur le site d’exploitation agricole. Il envisage 

une extension respectant la surface plancher autorisée mais s’interroge quant à la distance à 

respecter par rapport aux bâtiments agricoles - PJ : 1. 

 

* Observation 526 : M. Chesneau Fabrice – Les Bessons – 79150 Genneton – Déposée 

Web le 16 mars 2021 

 

Demande le changement de destination de 5 bâtiments sur la parcelle 403 à Genneton. PJ 1 

 

* Observation: 527 : Anonyme. Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

Cette personne n’est pas d’accord quant à l’agrandissement de l’avenue de Ségora prévu dans 

le centre de Faye l’Abbesse. En raison de sa situation il ne peut pas s’éloigner de son lieu de 

travail. De plus il n’a jamais été prévenu ni par courrier ni par mail. 

 

* Observation 528 : Anonyme – Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Cette personne déplore les difficultés et dangers de circulation routière dans la traverse de 

Faye l’Abbesse, principalement Place du Général De Gaulle et rue Trinchot en raison, selon 

elle, d’aménagements urbains non satisfaisants. 

 

* Observation: 529 : M. Roger Bertrand. 18 rue de Féron Clazam  79300 Bressuire. 

Déposée A2B le 12 mars 2021. 

 

Mme Bertrand et sa sœur  sont propriétaires des parcelles 209 et 264 rue de la chaignaie à 

Clazay pour lesquelles des CU ont été délivrés en juin 2020. Les parcelles ont été classées en 

zone Ap comme toute la zone d’habitations située le long de la rue de Ferron. Pourquoi avoir 

changé le classement de cette zone auparavant constructible ? 

De plus les possibilités de construction semblent limitées sur la commune de Clazay- PJ : 2. 

 

* Observation 530 : Mme Brault Alizée – 2, Le Petit Moulin – 79300 Terves – Déposée 

Web le 16 mars 2021 

 

Complète les observations 514 et 515 en ce qui concerne le changement de zonage de type N 

en type NL pour la parcelle 324 AI 0157.- PJ 1 

 

* Observation: 531 : M Frédéric Baudu représentant la SCI CORBEILLA  1 La grand 

Cour  86140 Lencloitre. Déposée Courrier le 11 mars 2021. 

 

M Baudu a déjà déposé un dossier  voir observation n° 468.- PJ : 1. 

 

* Observation 532 : M. Delion Marcel – 14, Allée du Bois – Noirterre – 79300 Bressuire 

– Courrier en date du 15 mars 2021 
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Déplore le classement en Uj du fond de ses parcelles 194 et 198, en soulignant leur parfaite 

desserte en voirie et réseaux divers.- PJ 2  

 

* Observation 534 : M. Costa – DIRCO – Courrier en date du 15 mars 2021 

 

Doublon avec 312 et 407.-  

* Observation: 535 : M. Dominique Regnier (SVL)  représentant le syndicat du Val de 

Loire. Déposée Courrier le 15 mars 2021. 

 

Cette observation a déjà été traitée (Cf. observation 151). Elle a donc été reprise in extenso : 

Le syndicat du Val de Loire pour sa compétence eau potable et le service assainissement de 

l’A2B souhaitent une modification du règlement sur les secteurs agricoles (A) et naturels (N). 

En effet le règlement tel qu’il est présenté ne permet pas de mettre en place des équipements 

collectifs se rapportant à la gestion de l’eau potable ou à celles des eaux usées (limitation de 

l’emprise au sol de 30 m² ou encore de 50 m²). 

L’A2B comme SVL demandent de modifier le règlement : 

 Pour la zone A en complétant l’art A-3.1 « Equipements d’intérêt collectif ……par unité 

foncière » par la phrase suivante : « excepté pour les constructions et installations techniques, 

telles que celles nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées »  

 Pour la zone N en complétant l’art N-3.1 « Equipements d’intérêt collectif et services 

publics ……… » par les termes suivants : « excepté pour les constructions et installations 

techniques telles que celles nécessaires à la distribution de l’eau ^potable et au traitement des 

eaux usées ». PJ : 1 document de 2 pages. 

 

* Observation: 537 : Anonyme. Batisèvre  route de Mauléon   Saint Amand sur Sèvre. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

Notre société est spécialisée dans la restauration du patrimoine et nous avons besoin de 

surface de stockage supplémentaire au 4 rue des champs de la courant à Saint Amand sur 

Sèvres. Une parcelle actuellement non occupée entre les dernières maisons d’habitation et 

notre parcelle nous serait utile pour nous agrandir ainsi que celles situées derrière l’entreprise 

comme indiqué sur le plan annexé. Par contre il semble qu’un emplacement réservé a été créé 

le long de son entreprise pour l’accès à la parcelle classée 2AUh. La société « Terre et 

Marée » est intéressée par la parcelle classée 1AUxc. 

Une réunion a déjà eu lieu entre Batisèvre, Terre et Marée, la mairie et l’A2B.- PJ : 2. 

 

* Observation 538 : M. Rivet de Sabatier Christian – 19, Les Hautes Touches – 79300 

Boismé – Web le 16 mars 2021 

 

Dresse un réquisitoire détaillé contre le projet éolien de Pugny. 

 

* Observation 539 : M. et Mme Talon  – Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Ont pris connaissance du PLUi concernant une zone de st Aubin du Plain et des modifications 

envisagées sur cette zone ; expriment leur désaccord pour ce projet en soutien à Jeanne 

Bizon/Talon propriétaire des parcelles 331 et 265 ainsi qu'à tous les autres propriétaires, 

considérant que ces personnes devraient garder la liberté de disposer de leurs biens. 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

(Mme Bizon/Talon observations 381/422/423) 

 

* Observation 540 : Anonyme – Web le 16 mars 2021 

 

Souhaite qu’en zone A, la distance maximale d’implantation des nouvelles annexes soit 

portée de 20 m à 150 ou 200 m pour lui permettre d’abriter ses animaux dans sa prairie 

distante de plus de 20 m de la maison. 

 

* Observation 541: Par Mme Céline Camus avocat au cabinet Seban Atlantique 2 place 

de la Bourse  44000 Nantes. Déposée Courriel du 16 mars 2021 

 

Maître Camus intervient comme conseil de l’indivision Cousseau propriétaire des parcelles 

6/7/47/194/195/196 situées rue de la Garenne et Chemin du château de la Roche sur le 

territoire de la commune de CERIZAY  

Le PLUi prévoit sur celles-ci : 

Des emplacements réservés  pour les parcelles 6 et 7 d’une part et sur la parcelle 47 d’autre 

part. 

Un changement de zonage pour les parcelles 194, et 196. 

 Les consorts Cousseau s’opposent à de telles modifications et demandent la réintégration des 

anciens zonages et demandent : 

 La suppression des emplacements réservés contestés sur les parcelles CC 6,7 et 47 ;  

 La modification du zonage de la parcelle CC 196 pour la reclasser en zone urbanisée Ub2 ;  

 La modification du zonage de la parcelle CC 194 pour reclasser la partie de parcelle 

supportant la construction et ouvrant sur la rue de Garenne en zone urbanisée Ub2 ;  

 La suppression de toute liaison douce envisagée au droit des parcelles CC 47 et 195 qui 

entraverait l’accès à leurs propriétés et serait source d’insécurité. - PJ : 2. 

 

* Observation 544 : M. Loiseau André – 13, Rue du Grand Pont – 79150 Voulmentin – 

Courriel du 14 mars 2021 

 

Propriétaire des parcelles attenantes 434 et 196 achetées constructibles dans le bourg de 

Voulmentin, il constate que le zonage Ub englobe uniquement le bâtiment existant sans 

laisser l’emplacement pour une maison et sollicite une révision de ce zonage. PJ 4 

 

* Observation 546 : M. Lefebvre Yves – Courriel en date du 14 mars 2021 

 

Courriel adressé au Maire pour lui demander son soutien – voir les observations 24/29 et 64 et 

celle de M. Marolleau n°68. 

 

* Observation 547 : Mme Bechaud Renée – 10, Place Labate – 79300 Bressuire – 

Déposée A2B le 12 mars 2021 

 

Propriétaire des parcelles 284, 321 et 324 à la Thibaudière des Terves, demande que ces 

terrains restent constructibles.- PJ 1 

 

* Observation 548 : M. Vergneault Claude – 3, Impasse du Lavoir – Chambroutet – 

79300 Bressuire – Déposée A2B le 12 mars 2021 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

 

Signale que la zone 1AUH prévue sur les parcelles 215 et 213 à Chambroutet ne respecte pas 

les distances minimales réglementaires par rapport aux bâtiments d’exploitation agricoles 

existants et demande sa réhabilitation en zone agricole.- PJ 2 

 

* Observation 549 : M et Mme Bernard Cousineau  12 rue de la Bourrelière  79300 

Boismé. Déposée A2B le 12 mars 2021  

 

M et Mme Cousineau demandent que la parcelle 683 près de leur maison reste constructible. 

Ils souhaitent un changement de destination pour leur grange pour qu’elle devienne 

constructible.- PJ ; 2. 

 

* Observation 550 : Mme Marchand Marie-France – 5, Boulevard Maumusson – 79700 

Saint Amand Sur Sèvre – Déposée A2B le 12 mars 2021 

 

Déjà déposée sur le Web – Observation 301- PJ 1 

 

* Observation 551: M Michel Charruault  8 rue du stade La Masurie  79300 Breuil-

Chaussée. Déposée A2B le 12 mars 2021  

 

Les parcelles 308 et 290 de M Charruault étant classées en zone Ap, celui-ci demande que la 

surface de la 308 constructible à l’origine soit reportée sur la partie de la 290 longeant les 

parcelles 207 et 165 classées en Uj. Cependant il semble que la maison située sur la parcelle 

165 soit considérée comme un fond de jardin ce qui est incompréhensible (voir carte 

interactive). PJ : 2. 

 

* Observation 553 : M. Lumineau Pascal – Union Locale CGT – 3, Impasse des 

Hardilliers – 79300 Bressuire – Déposée A2B le 12 mars 2021 

 

Demande le respect et l’application de la loi SRU en matière de logements sociaux et un état 

des lieux en ce qui concerne les communes assujetties au taux minimal de 20% de ce type de 

logements. Estime que l’objectif de production de logements sociaux prévu au PLUi est 

insuffisant. - PJ 2 

 

* Observation 554: M François Baudry  lieu-dit la Petite Gatière  79300 Breuil-

Chaussée. Déposée A2B le 12 mars 2021  

 

M Baudry s’interroge sur la nécessité de l’emplacement réservé n°25 reliant la route de 

Cerizay à la N149 (Nantes-Poitiers). Celui-ci empiéterait sur le chemin communal qui dessert 

le village de la petite Gatière.- PJ : 2. 

 

* Observation 555 : M. Dubin Bruno – Route du Pin - 79140 Combrand – Déposée A2B 

le 12 mars 2021 

 

Propriétaire de la parcelle AK 340 à La Galardière de Combrand, porte un projet de pépinière 

de jeunes plants forestiers bio sur la partie ouest la plus propice à la culture. 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Sur la partie Est plus aride, il envisage la réalisation d’un gîte qui accueuillera le personnel en 

saison hivernale d’arrachage et de gîte touristique pendant le reste de l’année. Il est donc 

demandé que l’emprise nécessaire soit rendue constructible. - PJ 3 

 

* Observation 556 : M. Jacgneau Bernard – La Petite Tauvernière St Porchaire – 79300 

Bressuire – Déposée A2B le 12 mars 2021 

 

Demande de pouvoir construire un abri camping-car de 45 m² sur sa parcelle n°29 

 

* Observation 557: M Bernard Landreau  lieu-dit la Ribottière  79300 Bressuire. 

Déposée A2B le 12 mars 2021  

 

Les consorts Landreau et M Rochard ont exposé au commissaire enquêteur à la permanence 

du 12 mars leur projet de création d’un écoquartier dénommé « l’éco-hameau de la 

Ribottière. ». 

Les parcelles sur lesquelles doit se  réaliser ce projet ont toutes été classées en zone A. 

Ils demandent qu’elles repassent en zone 1Auh ou 2Au. - PJ : 2. 

 

* Observation 558 : Mme Bazantay Sylvie – Maire de Saint Amand Sur Sèvre – Déposée 

A2B le 12 mars 2021 

 

Dans un souci de développement de la commune, madame le maire souhaite que le local 

commercial en vente suite à une cessation d’activité, sis en zone NL sur la parcelle 1006 passe 

en zone Ub1 pour pouvoir être agrandi à des fins commerciales ou transformé en maison 

d’habitation.- PJ 1 

 

* Observation: 560 : M et Mme Jean Michel Billy  1 allée du Remblai  79300 Terves. 

Déposée Courrier le 15 mars 2021. 

 

Leur parcelle n° 324 AR96 (2400 m²) se trouve  rue de la passiflore à Terves et a été classée 

en zone Ap. Un CU  (pour 2 constructions) a été déposé le 2/03/2020, accordé le 7/07/2020 et 

la mairie a émis  un accord écrit pour que l’accès du terrain se fasse par la rue de la passiflore. 

Leur parcelle se trouve en limite d’un lotissement. Ils souhaitent un reclassement en zone 

constructible. 

Par ailleurs ils s’interrogent sur la procédure suivie pour la mise en place de cette zone Ap. et 

pourquoi Ils n’en ont pas été informés. - PJ : 1. 

 

* Observation 561 : M. Gonnord Alain – 17, Rue de La Croix Verte – Saint Porchaire – 

Déposée A2B le 12 mars 2021 

 

Demande la modification du zonage A des parcelles 17, 18, 20, 21, 22 et 32 en zone 

constructible, l’exploitant envisageant de les laisser en friche suite à des problèmes de 

voisinage (pollution). 

Sollicite le reclassement de son jardin Uj n°19 en vue de la construction d’une véranda. 

Signale une éventuelle erreur de qualification de parking entre las parcelles 172 et 173. PJ 1 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

* Observation 562 : M. et Mme David Patrice – 2 Chemin touristique – 79150 

Argentonnay- – Déposée Argentonnay le 16 mars 2021 

 

M. et Mme David proposent à la commune d’Argentonnay deux terrains situés sur la 

commune de Breuil sous Argenton pour la création de nouveaux lotissements.. M. David est  

à la retraite depuis janvier 2018.  

Une proposition argumentée de 2 pages et 2 plans est déposée. - PJ 4 

 

* Observation: 563 : Mme Angélique Veyssière  4 le Chironneau  79150 Moutiers sous 

Argenton. 

Déposée Argentonnay le 16 mars 2021. 

 

Mme Veyssière est venue compléter son observation n°49 du 16/02/2021. 

Elle exploite un gite rural situé sur les parcelles se trouvant à ce jour en zone A alors qu'elles 

devraient être en zone NL ou NLc.- PJ : 2. 

 

* Observation 564 : Mme Albaret Noirault – 2, Route de Noirlieu – 79300 Saint Aubin 

Du Plain – Déposée Argentonnay le 16 mars 2021 

 

Demande quelles sont les interdictions liées au zonage Uj de leur parcelle n°56 ; Quelles sont 

les possibilités de construire un garage ? - PJ 1 

 

* Observation: 566 : M. Benoît Hesse  1 route des carrières Laubreçais  79350 Clessé. 

Déposée Courrier du 16 mars 2021. 

 

Pourquoi mettre en zone A des parcelles déjà construites ou pouvant l’être. Elles se trouvent 

dans le triangle de la rue du Bas village, du chemin le Bas chemin et de la route des carrières à 

Laubreçais (voir carte interactive)  

Il souhaite que les parcelles170/171et accessoirement la 146 soient constructibles. - PJ : 1. 

 

* Observation: 569 : Mme Corinne Meynial  12 rue du petit pont  79150 Argentonnais. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

La SCI Le logis d’Auzay est connue pour ses gîtes et chambres d’hôte situés à Auzay 

commune d’argentonnay. 

Elle a un projet d’extension sur les parcelles 203/204 et 208 classées en zone A. Elle souhaite 

que celles-ci soient classées en zone NLc2. - PJ : 2. 

 

* Observation 571 : M. Vrigneault Régis – 18, Rue de La Noue aux Bergers - 79700 

Saint Amand Sur Sèvre – Déposée Web le 16 mars 2021 

 

S’opposent au projet de chemin piétonnier qui longerait leur terrain n° 690 à l’adresse ci-

dessus. 

 

* Observation 573 : Mme Rondeau Fanny 4 rue du Cormier – Déposée Web le 16 mars 

2021 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Futurs propriétaires d’une partie du terrain 690 (cf plan cadastral), situé au 18 rue de la noue 

aux bergers à Saint-Amand-sur-Sevre (79700), s’opposent au projet de chemin piétonnier 

susceptible de longer ce dernier. 

 

* Observation 575 : M. Rousseau Bertaudière 79700 Petite Boissière – Déposée Web le 

16 mars 2021 

 

M. Rousseau rappelle que l’Ouin (rivière) a fait l’objet d’un reméandrage en 2020 piloté par 

l’Eptb avec la coopération de l’A2B sur la commune de la Petite Boissière et constate que le 

PLUi ne prend pas en compte le nouveau tracé du cours d’eau aux lieux-dits Bertaudière et 

Lussière.  

Il indique également que les haies remarquables et les zones humides sont à modifier les 

cartes ne reflétant pas la réalité. 

 

* Observation 578 : M. Rousseau Nicolas 29 bis rue de Bretagne 49320 St Germain sur 

Moine  – Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Souhaitent préciser leur intention concernant leur projet de construction sur le terrain qu’ils 

viennent d'acquérir sur la commune de Nueil les Aubiers, section AD, feuille 017 AD 17, 

lieudit la Grimauderie. (Terrain de 13300m² dont 2000m² constructible sur le nouveau PLUi.) 

Le projet est de construire l’habitation principale sur cette parcelle, seule et unique maison, 

sans redivision ultérieure, afin de pouvoir valoriser au maximum la nature et l'environnement 

de ce site. 

Ils souhaitent vivre dans un habitat simple, économe, biosourcé, en lien direct avec son 

environnement… mettre  la nature au cœur du projet. (culture d'un potager, d'un verger, 

installations de petits animaux en pâturage), mise en valeur de l’étang (pêche, eau, 

naturalisation…), permaculture… (Complément de l’observation 221 du 8 mars) 

 

* Observation 580 : M. et Mme Turlot – 54 bd du Maréchal Foch – 79300 Bressuire – 

Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Souhaitent acquérir une propriété située à La roulière de Beaulieu à Beaulieu sous Bressuire. 

Parcelles 54-77-79-78-160-51-162. 

Projet : Mise en place de gîtes avec possibilité de positionner des habitations légères (type 

chalet ou Tiny house) sur les parcelles 77 et/ou 54, remise en état des bâtiments en respectant 

leur architecture et reconstruire la partie (sans toit) dans l'angle avec une harmonisation entre 

structure bois et murs en pierres et un toit plat afin de dissimuler en terrasse des panneaux 

photovoltaïques. 

Une partie des parcelles est en zone Ap et l'autre en zone A. Demandent une harmonisation du 

zonage et son passage en NLc2 plus adapté au projet. 

 

* Observation: 581 : Mme Virginie Talon  4 rue de l’église  79300 Saint Aubin du 

Plain.Déposée Web  le 16 mars 2021. 

 

Mme Talon est défavorable au PLUi qui restreint la liberté des gens. Elle soutient la demande 

de Mme Bizon qui souhaite le maintien de ses parcelles 265 et 331 en constructible. 

 

* Observation 582 : M. Poiron Mickael – 1, Les Landes - 79700 Saint Amand Sur Sèvre 

– Déposée Web le 16 mars 2021 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

 

Souhaite réaliser deux projets pour terminer sa rénovation de maison située sur un terrain en 

zone A, parcelles 63 et 64. 

Le premier est de pouvoir crée un garage attenant à la maison de 30% de la superficie 

habitable de la maison. 

Le deuxième est d' installer une piscine en bois hors sol qui est d' une superficie inférieure à 

15m3. 

Demande si ces travaux sont possibles ou sinon sollicite une modification de zonage. 

PJ 1 

 

* Observation 583 : M. Tonnet Jean-Luc – 4, Allée JB Charcot – 78560 Le Port Marly – 

Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Copropriétaire des parcelles B135 et 137 sur Mauléon – Le Temple, demande leur classement 

en zone constructible.- PJ 1 

 

* Observation: 586 : M. Simon Morinière  53 rue du stade  79140 Combrand. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

Il s’étonne que sa parcelle (235) ne soit pas classée en totalité en zone Ua1. 

 

* Observation 590 : M. Gabard Jean-Luc -2 la Richardière 79700 St Amand sur Sèvre -  

Déposée Web le 16 mars 2021 

 

M. Gabard conteste et expose ses arguments concernant la demande de déclassification de 

haie à protéger de l’observation n° 3311 (... demande de modification des documents en 

supprimant la haie située sur la parcelle n° 129 section AP, comme haie à protéger. C'est une 

contrainte importante notamment pour les chemins d'accès..)  

 

* Observation 591 : M. Bousseau Mickael – 2 allée des Eglantines – 79250 Nueil Les 

Aubiers -  Déposée Web le 16 mars 2021 

 

Ont un projet de construction d’un locatif sur la parcelle 263 à Nueil Les Aubiers et 

souhaitent que la totalité de cette parcelle soit inscrite en constructible. 

 

* Observation: 593 : M Pierre Cand   pas d’adresse. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

M. Cand est favorable au projet du PLUi. 

 

* Observation 595 : Mme Turpeau Patricia – 2, Le Patis – 79300 Chiché – Déposée Web 

le 16 mars 2021 

 

Adjointe au conseil municipal de Chiché, souhaite une révision complète du découpage AP 

compte–tenu des conséquences importantes sur l'habitat rural et de son absence sur le PLUi  

arrêté lors du vote des communes.  
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* Observation 596 : M. Blot Gilles – 3 le Grand Cruhe – 79300 Bressuire -  Déposée Web 

le 16 mars 2021 

 

M. Blot à un projet de parc photovoltaïque sur plusieurs parcelles (6ha) de la commune de 

Noirterre et demande d’en tenir compte dans le PLUi. 

PJ 1 plan (mais difficile de localiser le site envisagé) 

 

* Observation: 598 : M. Yannick Talon  7 impasse des tilleuls  79150 Argentonnais. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

Les consorts Talon/Bizon représentés pour cette observation par M Yannivk Talon ne veulent 

pas que leurs parcelles 325/335/332/323/65/66/265 situées sur la commune de Saint Aubin du 

Plain soient classées en jardin à protéger. 

 

Observation : 381 Cette personne se plaint du manque d’information concernant le PLUi. 

Par contre elle n’est pas assez précise quant à la localisation des parcelles 265 et 331 

auxquelles elle fait référence. 

 

Observation : 581 : Mme Talon est défavorable au PLUi qui restreint la liberté des gens. Elle 

soutient la demande de Mme Bizon qui souhaite le maintien de ses parcelles 265 et 331 en 

constructible. 

 

* Observation: 599 : Mme Armelle Guinebertière  lieu-dit La Crespelle  79140 Cerizay. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 

 

Mme Guinebertière est contre le développement des éoliennes sur le territoire de l’A2B. 

 

* Observation 600 : M. Bertrand Bernard – 2, Rue du Haut Ferron – 79300 Clazay - 

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Demande que les parcelles AH 217 - AE 376 - AE 375 pour environ 5000 m2 soit classées en 

terrain constructible comme il lui avait été promis par le Maire de Courlay. 

Evoque des discussions avec les élus au sujet des prises de décision.- PJ 1 

 

* Observation 601 : M. Berthelot Mickael – 36, Rue du Bocage – 79440 Courlay - 

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Observe que la parcelle 000AP59 qui est située rue du bocage a Courlay, classée sur le PLU 

actuel en zone industrielle est déclassée en zone agricole, privant les entreprises de 

possibilités de s’agrandir. 

 

* Observation : 603 : M. Jérôme Baron  85 route des Roussières les petites Roussières  

79250 Nueil les Aubiers. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

Contribution faite par M Baron élu de Nueil les Aubiers qui propose un amendement du titre 

II du règlement du PLUi et dans une deuxième partie un lexique et les dispositions générales 

applicables à ce règlement. 
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Commission d’enquête Président M. Jean-Yves Lucas, Membres M. Jacques Le Hazif, M. Pierre Guillon 

Ces propositions peuvent servir de base pour les modifications à apporter au règlement du 

PLUi. - PJ : 2. 

 

* Observation 605 : Mme Coutand-Bodin Sandrine – 22, Rue des Planteries – 86580 

Vouneuil Sous Biard - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Les commentaires annoncés ne sont pas joints. 

 

* Observation 606 : Mme Coutand-Bodin Sandrine – 22, Rue des Planteries – 86580 

Vouneuil Sous Biard - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Demande la suppression de l’emplacement réservé pour l’élargissement de l’avenue de 

Ségora dans la traverse de Faye L’Abbesse, qui selon elle, ne ferait qu’aggraver l’insécurité 

routière dans le centre bourg (augmentation de la vitesse), détruirait des constructions 

typiques et perturberait des riverains âgés.- PJ 1 

 

* Observation 608: M.et Mme Coutant – cité de l’étang – 79140 Combrand   – Déposée 

Web le 17 mars 2021 

 

Eleveurs ovins sur la commune déléguée de Noirterre (Lieu-dit le Grand Champ) sur des  

terres aux rendements agronomiques faibles comme une grande majorité de terres de la 

commune : humides l’hiver, très séchantes l’été, et essentiellement adaptées à l’exploitation 

de prairie et à l’élevage de moutons. 

Le défi actuel de ces personnes est de pérenniser l’élevage ovin, compliqué par la suppression 

récente de l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) pour les éleveurs de la 

commune et des conditions météorologiques de plus en plus capricieuses… 

Des entreprises spécialisées dans le développement durable travaillent sur des projets 

d’implantation de champs solaires photovoltaïques dans les parcours des ovins : 

l’agrivoltaïsme. Ces structures, en plus de produire de l’énergie verte, répondent à un vrai 

usage de bien-être animal et à une optimisation de l’atelier ovin grâce notamment à une 

meilleure production de l’herbe sous les panneaux en été et grâce à la protection offerte aux 

ovins contre le soleil, les intempéries et les prédateurs… 

L’éleveur, et le propriétaire des terres, accueillant ces champs solaires, sont indemnisées 

participant ainsi à la pérennité économique des entreprises. 

M. et Mme Deborde considèrent que cette synergie entre la production d’énergie renouvelable 

et l’élevage ovin sera, demain, un atout pour la pérennité des exploitations et la continuité des 

élevages ovin sur le territoire, et il leur semble important que le nouveau PLU prévoie la 

possibilité d’implanter ces champs solaires agrivoltaïques dans les zones agricoles même sur 

des surfaces importantes, là où le potentiel agronomique des terres est faible et où l’élevage 

ovin s’y prête 

 

* Observation 611: M. Chesneau Fabrice   – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Demande de prise en compte des bâtiments décrits sur les photos jointes pour changement de 

destination, modifiant et remplaçant celui déposé avec l'observation  526 

 

* Observation 613: Mme Tricot Joëlle – 5 Les Ecorcins 79700 St Amand sur Sèvre  – 

Déposée Web le 17 mars 2021 
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Opposée à demande de modification (obs n°331), considère que la déclassification de la haie 

à protéger pour faciliter l'implantation d'éoliennes dans le secteur ne devrait pas être à l'ordre 

du jour. 

 

* Observation 617: M. Naudin Alain, 61 rue de Chachon 79300 Bressuire  – Déposée 

Web le 17 mars 2021 

 

Intervient pour le compte de la FÉDÉRATION NORD DEUX-SÈVRES FORCE 10 afin de 

souligner les insuffisances du volet énergétique dans le projet d PLUi et les dangers méconnus 

de l’éolien industriel, et fait quelques propositions pour une suite éventuelle dans 

l’élaboration de ce PLUI.. 

M. Naudin transmet ses recommandations directement par courriel. 

 

* Observation 619: M. Gourdon (Indivision) ;79350 Chiché – Déposée A2B le 16 mars 

2021 

 

M. Gourdon exprime son mécontentement de voir le classement des parcelles 51 et 52 section 

AN lieu-dit les « Buchauds » ( ?) différent de celui du PLU et demande qu’elles soient 

remsies comme au PLU… ( 

 

* Observation 620: Mme Barbier Jaqueline– Courrier en date du  15 mars 2021 

 

Mme Barbier propriétaire de la parcelle cadastrée CH 137 route de Clessé sur la commune de 

Chiché… est représentée par le cabinet Feugas qui transmet à la commission un courrier de 4 

pages remettant en cause le classement de la parcelle en zone agricole (Ap) au milieu de 

parcelles bâties sans raison particulière et s’appuyant sur l’article R 151-22 du Code de 

l’Urbanisme, sur diverses jurisprudences et sur une étude approfondie du territoire et du 

zonage mais également sur l’estimation financière de cette parcelle par une agence 

immobilière considère ce choix comme illogique et demande son maintien en zone 

constructible.-  

 

* Observation 622: M. M. Métais Kévin – 2 bis rue de Bressuire 79150 Voulmentin – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

M. Métais est en train d’acheter la parcelle n°21 sur la commune de Voulmentin. La parcelle 

est située à proximité du centre bourg, des commerces, de l’école et d’autres habitations, idéal 

pour un jeune couple comme le sien et l’entreprise où il travaille est à 500m de la parcelle. 

Entreprise familiale de ses parents qu’il pense reprendre dans les années à venir.   

Dans une démarche aussi bien pratique qu’écologique cette parcelle est idéalement située 

pour ses projets futurs. 

Le Cub du 28 juillet 2020 a été délivré le  28/10/20 et par la mairie déclarant le terrain 

constructible pour une maison d’habitation cependant le nouveau PLUI place la parcelle en 

zone agricole. 

Demande de reclasser en constructible cette parcelle. 

PJ Plan cadastral – lettre de demande – CUb du 28 juillet 2020 

 

 * Observation 623: M. Naudin Alain – Courriel en date du 17 mars  2021 
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Dans ce courriel M. Naudin au nom de la fédération Nord Deux-Sèvres Force 10 qui regroupe 

plusieurs associations développe un argumentaire conséquent considérant entre autre points 

que le projet de PLUi recèle de graves et nombreuses insuffisances particulièrement sur le 

volet EnR et plus particulièrement sur l »’éolien… qu’il est nécessaire d’inclure dans la PLUi 

une règlementation précise quant aux modalités de production d’énergie, considérant qu’en 

l’état le document est vulnérable aux promoteurs…ne pas interdire revenant à autoriser…et 

donc qu’il faut règlementer. 

Il demande que le texte soit revu, amendé notamment dans son volet éolien de l’oAP Enr et 

fait un certain nombre de recommandations pour l’implantation des éoliennes (taille, 

éloignement, distance inter machines, puissance, nombre….) 

Il souhaite à l’issue du PLUi un schéma éolien qui serait intégré au PLUi. 

Il propose de participer aux débats en particulier pour la relecture et l’adoption d’une OAP 

modificative et complémentaire…  

 

* Observation 624: Mme Guilloteau Bodin -  Naudin Alain – Courriel en date du 17 

mars  2021 

 

Mme Guilloteau souhaite que sa parcelle AZ 107  22 rue du stade à Combrand soit 

entièrement constructible pour pouvoir un jour soit construire soit vendre en constructible. 

 

* Observation 625: M. Naudin Alain – Courriel en date du 17 mars  2021 

 

Doublon du 623 

 

* Observation 629: Mme Clombe Jaqueline.– Courriel en date du 16 mars 2021 

 

Transmission courriel par Mme Clombe  de la lettre du cabinet Feugas déjà reçue – 

observation 620 Mme Barbier 

 

* Observation 631: Mme Bremaud Alexandra – (Groupe Chesse) – 9 rue du jeu de 

Paume 79100 Thouars – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Propriétaires des parcelles cadastrées AH 265 et 269 situées Bd de Thouars à Bressuire. Ces 

parcelles sont classées dans le nouveau PLUi en UXcc.  

Ces terrains sont imbriqués dans la zone UB3 et jouxtent le tissu pavillonnaire et ce site 

bénéficie d'un emplacement idéal pour effectuer la jonction entre les différents usages 

l'environnant.  

Souhaitent pouvoir y développer cette mixité d'usage qui affirmera le lien entre les zones 

résidentielles et tertiaires et demandent que ces parcelles soient classées en zone Ub3. 

 

* Observation 632: Nature Environnement Deux-Sèvres – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Nature Deux Sèvres Environnement dépose un document de 7 pages très critique quant à 

plusieurs points listés ci-dessous et conclu par un avis défavorable. 

- Présentation des documents, DSNE aurait souhaité que les ajustements demandés par les 

personnes publiques associées et modifications proposées par la collectivité soient intégrés 

dans le règlement écrit et le plan de zonage du document présenté au public car ils concernent 

principalement des enjeux environnementaux. 
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-OAP Bocage préconise de demander à minima une replantation de deux fois le linéaire 

détruit. Cette disposition est habituellement prise dans les documents d’urbanisme et est un 

minimum au regard du temps nécessaire à la conquête de la fonctionnalité de la haie. 

- Zones humides DSNE demande que l’intégralité des zones humides soient reportées sur le 

document graphique du PLUi et que la cartographie finale des ZH par secteur, présentée lors 

des réunions de travail de 2019, soit réintégrée dans le PLUi et qu’elles soient toutes zonées N 

ou A pour permettre leur protection et que ce niveau de protection aurait dû être précisé avant 

l’enquête publique. 

- Trame verte et bleue DSNE demande que les étangs et les mares qui ont été inventoriés et 

qui figurent dans l’inventaire du réseau hydrographique, soient reportés sur le plan de zonage 

et soient classés en N. Que l’intégralité du linéaire des cours d’eau soit également classée en 

N. 

- Consommation foncière DSNE souhaite avant toute nouvelle artificialisation de zone N ou 

A, une évaluation des surfaces disponibles (parcelles vides, friches ou densification) soit 

réalisée. La démarche ERC devrait être appliquée pour limiter la consommation foncière 

- Décharges DSNE demande un inventaire et un classement spécifique (zone polluée) pour 

ces anciennes décharges communales 

‘ remblais miniers DSNE indique qu’il serait judicieux  de joindre le recensement des zones 

de dépôts des minerais contaminés réalisé par le BRGM à la demande de la préfecture et 

d’établir un zonage spécifique garantissant la sécurité des habitants du territoire. 

En conclusion, DSNE juge  qu’il y a un trop grand décalage entre le document arrêté présenté 

à l’enquête publique et les proposions de modifications avant approbation, les impacts de ce 

projet ne peuvent pas être analysés car le niveau de protection des milieux n’est pas à ce jour 

définit (zone Ap, Zones humides). De plus DSNE relève de grosses lacunes dans le projet 

(remblais et décharges non cartographiés).  

Pour toutes ces raisons DSNE émet un avis défavorable au projet.. 

 

* Observation 634: M . Sachot Pierre  – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Constate une anomalie sur la commune de Brétignolles ,en ce qui concerne la charte établie 

pour le développement du PLUi car des maisons sont construites où en construction sur les 

parcelles de la section AO n° 143, 145, 147 zone classée A ? 

 

* Observation 635: M . Rousseau François – Bertaudière 79700 La Petite Boissière  – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

M. Rousseau considère que le PLUi  dans son ensemble prend en compte l'environnement. 

Les zones humides sont référencées ainsi que les haies… il pense qu'il faut garder la limite de 

30m2 de surface d'occupation des sols pour les équipements d'intérêt collectif et que cela 

permettra d'éviter une implantation systématique et anarchique des éoliennes. 

Il estime que le bocage Bressuirais est en avance au niveau écologique et du développement 

des énergies renouvelables… 

 

* Observation 636 : M. Herault Igor – Courriel en date du 17 mars 2021 

 

Les parcelles 265 et une portion de la parcelle 17, situées le long de la rue des fossés à 

MAULEON ne sont plus utilisées en exploitation agricole depuis 30 ans .Dans cette rue les 

exploitations agricoles ont été remplacées par des habitations depuis plusieurs années… les 

anciens bâtiments de ces deux parcelles ont été démontés pour sécuriser le site… 

Ces parcelles ne pourraient – elles pas être classées en constructible ? 
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* Observation 637 : M. Bouffard Didier  – Courriel en date du 17 mars 2021 

  

Dans le cadre du développement de son activité, la société Rullier Bois spécialisée dans le 

négoce de produits bois et dérivés du bois, a pour projet de construire un bâtiment de stockage 

couvert en bac acier ou en panneau solaire photovoltaïque, un Show-room 

et de poser des panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments existants. 

Souhaite savoir si ce type de travaux est possible sur les parcelles 105-107-126-180 situé 6 

allée de la Grimaudière- 79300 BRESSUIRE ? - PJ Plan cadastral 

 

* Observation 640 : M. Joselon Stéphane  - 8 la forêt 79150 Geneton .  – Déposée Web le 

17 mars 2021 

 

Je vous demande d’ajouter à, l’atlas des changement de destination la grange et l’ancienne 

étable désaffectées (bâtiments non utilisés dont je suis prorpiétaire)  sur la parcelle cadastrée 

lieu dits "la foret" section E350 en bordure de route départementale, pour à l'avenir pouvoir 

être transformées en habitation gite ou locatif.    

 

* Observation 642 : M. Fradin Yannick  – Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Propriétaires de la parcelle CK76320321, prévue en zone UB1 sur le futur PLUI et en zone 

NI, hors la zone NI n'est pas justifiable parce que la parcelle est totalement plate, et il n'y a 

aucune partie plus basse. Nous ne comprenons pas ce classement pourquoi une partie est 

inondable ? 

La haie qui se situe devant la parcelle est selon le projet une haie classée de ce fait comment 

accéder sans enlever une partie de cette haie. 

 

* Observation 643 : M. Roy Michel – 1 rue de la Girouette Saint Porchaire – 79300 

Bressuire   – Courrier en date du 15 mars 2021 

 

 

M. Roy Michel exploitant agricole 1 rue de la Girouette 79300 Bressuire sera à la retraite en 

novembre 2021 conteste le classement de ses parcelles (88, et 257 en agricole précisant que la 

88 jusque-là constructible est une ancienne cour enclavées entre les maisons… de même pour 

la 257 ancienne cour avec un hangar… il rappelle que les terres agricoles trop proches 

n’intéressent pas les agriculteurs … je conserve ces parcelles pour mon usage personnel non 

agricole et il n’y a pas lieu de les classer ainsi. 

PJ 3 – Une lettre explicative avec plan cadastral et une lettre adressée à M. Marolleau 

Président de l’Agglomération. 

 

* Observation 644 : M. Girardeau André – St Amand sur Sèvre - Déposée Web le 17 

mars 2021 

 

Je demande la suppression du zonage agricole prévu pour la parcelle BI N300 actuellement en 

zone urbanisable dans le PLU en vigueur. Cette parcelle n’est pas un secteur à « protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 

De plus, pour son extension, l’entreprise Bâtisèvre souhaite acquérir une partie de cette 

parcelle d’environ 30ml de largeur. La partie restante de la BI N°300 peut rester en zone 

aisément urbanisable, comme actuellement, étant donné sa situation et ses différentes 
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dessertes. Le terrain représenté dans le nouveau PLUi n’aura aucun intérêt agricole dans le 

futur étant donné son isolement et son enclavement entre des zones artisanales et urbanisées.  

 

* Observation 645 : M. Thomas Christian 8 la Gannerie 79380 St Amand sur Sèvre -  

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Demande si leur grange sur la parcelle AK 108 peut-être aménageable en habitation – (grange 

non répertoriée dans l’atlas des changements de destination) 

 

* Observation 649 : M. De Chabot Henri 42 Les Touches 79700 Mauléon  -  Déposée 

Web le 17 mars 2021 

 

Réflexion  sur l'attitude des élus qui ont favorisé l'éolien et maintenant veulent le tourisme 

deux choses incohérentes… industrialisation des campagnes et tourisme vert sont 

incompatibles…. 

 

* Observation 652 : M. Des Dorides François – 4v rue du Château St Clémentin 79150 

Voulmentin   -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

A St Clémentin, les parcelles E266, classée en Uj, et E224, classée N, ne sont en réalité qu'un 

seul et même jardin entièrement bordé du même haut mur (3 mètres et plus) d'enceinte de 

l'ancien château de cette commune depuis 300 ans environ. 

 Ces parcelles sont le jardin de la propriété que nous occupons. La problématique est pour la 

création d'une piscine, impossible sur la E266 située sur la hauteur où le granite affleure, 

possible en revanche sur la E224 où la profondeur de terre est plus grande. 

Question: le classement N autorise-t-il un permis de construire une piscine ? 

Si la réponse est négative, nous demandons un classement différent pour pouvoir le faire en 

parcelle E224, soit en totalité, soit partiellement en créant une bande Uj d'une quinzaine de 

mètres de profondeur au nord de la parcelle sur la partie mitoyenne de la E266. Le reste de la 

parcelle E224 pouvant bien sûr demeurer en N. 

PJ photo de la parcelle sans séparation physique… 

 

* Observation: 655 : M Alexandre Guichard  22 le déffend  79350 Chiché. 

Déposée Web  le 16 mars 2021. 

 

M Guichard possède au lieu-dit le déffend les parcelles216 et 65 classées en zone Ap. Il 

demande le changement en zone A. 

Comment se fait-il que la majorité des maisons de ce lieu-dit soit située en zone Ap ? 

 

* Observation 656 : Mme Clochard Oriane – 2, Allée des églantiers – 79300 Bressuire                                 

- Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Demande que le terrain qu’elle convoite pour construire une maison en zone A  Route de 

Boismé à Bressuire, parcelle 99- 324 AL devienne constructible. - PJ 4 

 

* Observation 657 : M. Des Dorides François – 4 rue du Château St Clémentin 79150 

Voulmentin   -  Déposée Web le 17 mars 2021 
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Demande que la parcelle C 464 (49 ares) au centre du bourg de Voultégon, classée 2 AUh, 

change de zonage. Ce terrain a vocation d’accueillir des constructions au centre bourg  

M. Des Dorides n’a pas de projet de lotissement mais souhaite pouvoir répondre 

favorablement à une demande de construction individuelle sur une partie du terrain… 

Demande le classement en 1 AUh ou tout autre classement adéquat. 

 

* Observation: 658 : M. Jérôme Prudhomme  l’Epinais  79300 Saint Aubin du Plain. 

Déposée Web  le 17 mars 2021. 

 

Par cette observation, M Prudhomme vient compléter celle faite au n° 229. 

A remarquer que sur l’ensemble des bâtiments, deux sont déjà classés en bâtiments 

susceptibles de changer de destination. 

Observation n° 229 : M Prudhomme habite au lieu-dit l’Epinais. Il a des projets d’extension 

de bâtiments déjà existants qui se trouvent en zonage A. Les parcelles concernées sont 

293/296/298/330/295/294. 

PJ : 2. 

 

* Observation 659 : M. David Eric – Carrière de Laubreçais – 79350 Clessé                                 

- Déposée Web le 19 mars 2021 

 

Dépose 8 observations en demandant : 

-  sur la représentation graphique (cartes) du PLUi.  

-  sur le projet de Règlement du PLUi. 

 

1- la correction du périmètre de zonage Nc sur le PLUi (document graphique) pour 

les parcelles citées. 

2- la suppression de la représentation des anciens plans d’eau sur la carte interactive. 

3- la correction, sur le document graphique du PLUi du tracé du cours d’eau 

conformément à sa position actuelle. 

4- dans l’attente d’une étude approfondie sur la thématique des haies à protéger en 

périphérie de la carrière de Laubreçais, de supprimer leur représentation sur le 

document graphique du PLUi jusqu’à sa prochaine mise à jour. 

5- l’intégration de la définition du zonage Nc dans le Règlement du PLUi, dans le 

tableau en en-tête du Titre VI. 

6- La révision de l’article 3.1 du Règlement du PLUi portant sur la limitation de 

surface (200 m2) applicable aux nouveaux bâtiments. 

7- que l’article 3.3 du Règlement du PLUi n’oppose aucune restriction stricte de 

hauteur pour les nouveaux équipements et bâtiments industriels. 

8- que le Règlement du PLUi précise la possibilité d’extension de la carrière, sous 

réserve d’autorisation préfectorale, sur les parcelles situées à proximité de 

l’exploitation actuelle de Laubreçais.- PJ 1 

 

* Observation: 660 : M. Arnaud Francart.  7 rue du Bocage  79700 Loublande. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

M. Francart fait le constat que Loublande est en déficit de logements à proposer. 
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En conséquence il demande que soit créée au PLUi une zone 1 AUh sur le secteur de la 

Vergnaie cadastré 155ZW28 de 29537 m² dans la continuité du lotissement existant. Cette 

solution permettrait d’attirer des acquéreurs potentiels. - PJ : 2. 

 

* Observation: 668 : M Gérard Favreau  Gîte Rural  5 les Ripaudières  79150 Genneton. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

Vient compléter son observation 77. 

Il demande que sa parcelle 334 soit classée en NLc. Il est utile de rappeler que M Favreau met 

à la disposition des touristes un gîte rural depuis 2000. 

 

* Observation 670 : Travaux publics Pelletier 51 rue de la Vendée 79143 Cirières  -  

Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Propriétaires des parcelles 37 et 38 ( cf plan ci-joint ) ont un projet d'agrandissement sur les 

parcelles 35,36 et 18 . 

Demandent d'étudier la possibilité de les classer en parcelles constructibles afin de na pas 

entraver le développement économique de leur entreprise.. 

 

* Observation: 671 : M. Sebastien Pelletier représentant la société Travaux Publics 

Pelletier  51 rue de la Vendée  79143 Cirières. Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

La société Pellettier a besoin de surfaces supplémentaires pour entreposer ses déchets inertes.  

Elle est sur le point d’acheter des terrains classés en zone A. Elle souhaite que ceux-ci passent 

en zone At. 

 

* Observation 672 : M. Pelletier Alexis – 13, Chemin Les Hautes Merlatières – 79140 

Cerizay - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Demande le rétablissement du caractère constructible des parcelles 174 et 176 pour y édifier 

un garage.- PJ 1 

 

* Observation 676 : M. Talon Stéphane – 9 route de la Coudre 79300 St Aubin du Plain  

-  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

S'interroge sur la pertinence du PLUI dans le bourg de Saint Aubin du Plain qui ne permet pas 

la construction de logements neufs hors lotissements. En tant qu'ayant droit de Mme TALON, 

propriétaire des parcelles 332, 65 et 66 dans le bourg de St Aubin du Plain, il ne voit pas 

d'intérêt à préserver les jardins désignés sur le PLUI. Cette zone est enclavée par des 

constructions. 

M. Talon se joint à sa  mère, Mme TALON Marie-Josèphe, à sa tante, Mme BIZON/TALON 

Jeanne, à ses oncles Gilles , Gérard TALON pour s'opposer au classement en "jardin à 

protéger " de toutes les parcelles familiales numérotées 325, 335, 332, 331, 323, 65, 66 et 265 

mais aussi toutes les autres de la zone concernée. 

 

* Observation : 677 : M. Christophe Bionnier  18 le Deffend  79350 Chiché. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 
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M Bionnier demande que ses parcelles 69/158/159 soient classées en zone A. 

Pourquoi l’ensemble de ce lieu-dit est-il partiellement classé en zone Ap ? - PJ : 1. 

 

* Observation 682 : Mme Albaret Noirault Stéphanie – 2 route de Noirlieu 79300 St 

Aubin du Plain   -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Propriétaires de la parcelle N° 56 sur laquelle ils ont pour projet de construire un garage 

demandent que cette parcelle ne soit pas classée en jardin à protéger. 

 

* Observation 684 : Mme Ecault Yveline – 2, Rochavelle – 79350 Chiché - Déposée Web 

le 17 mars 2021 

 

Aimerait savoir pourquoi le site de Rochavelle est classé bâtiment d'exploitation, puisqu'il n'y 

a plus d'exploitant, le dernier étant sauf erreur jeune retraité.  

 

* Observation 685 : Anonyme -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Cette personne s’étonne de ce que le jardin de la cure de Saint Aubin du Plain (parcelle 94) 

soit constructible alors que les jardins de particuliers ayant un accès sur la rue deviennent des 

jardins à protéger alors qu'ils sont contigus à des habitations. Comment cela peut-il être 

justifié? 

 

* Observation : 686 : Mme Stéphanie Albaret-Noirault.  2 route de Noirlieu  79300 Saint 

Aubin du Plain. Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

Mme Albaret-Noirault possède la parcelle 56 faisant partie d’une zone « Jardin à protéger » 

dans le centre de Saint Aubin du Plain. Elle souhaite que sa parcelle ne soit pas classée dans 

cette catégorie car elle a un projet de construction d’un garage.  

 

* Observation 687 : M. Roux John – 2, La Marchetière – 79350 Chiché - Déposée Web le 

17 mars 2021 

 

Pose la question suivante : Pourquoi sommes-nous classé agricole ? Qui en décide sans 

réunion publique? 

Il y a aucune raison de mettre un village complet en agricole, sauf si vous trouvez assez de 

terre pour avoir plusieurs agriculteurs en un seul village, alors qu'il manque déjà de terre.. 

 

* Observation 688 : M. Des Dorides François – 4 rue du Château St Clémentin 79150 

Voulmentin   -  Déposée Web le 17 mars 2021 

 

A Voulmentin, demande de reclassement de la parcelle C233 de A en jardin Uj . Cette 

parcelle de forme malaisée n'est plus exploitée en agriculture depuis plusieurs décennies et, en 

revanche, c'est le jardin et la voie d'accès privé de la maison sise sur la parcelle mitoyenne 

C340 et classée UA1.Propose un tracé en rouge sur le plan joint. - PJ 1 

 

* Observation : 689 : Mme Marylène Merceron  la Croix Verte  79350 Chiché. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 
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Pourquoi classer en zone A des maisons d’habitation ? 

Pourquoi mener cette enquête pendant la crise sanitaire ? 

Manque de réunion d’information et les gens ne sont pas au courant de la présente 

consultation. 

Enfin les zones Ap de la carte interactive ne sont pas dans le règlement. 

 

* Observation 690 : M. Noirault Gaël – 2, Route de Noirlieu – 79300 Saint Aubin Du 

Plain - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Propriétaires des parcelles 56 et 282, contestent le classement en jardin protégé, leur 

habitation étant situé en plein centre du bourg. 

 

* Observation 696 : M. Minoza Laurent – 1, Le Grand Grais – 79350 Chiché - Déposée 

Web le 17 mars 2021 

 

Il aurait été préférable d'attendre la fin de la crise sanitaire pour faire une réunion publique 

afin d'informer la population sur le PLUI. Difficulté pour les gens pour se déplacer pendant 

les heures d’ouverture, couvre-feu 18h. 

Difficulté de compréhension entre la carte interactive et le zonage sur la commune de Chiché. 

Le zonage n'est pas à jour, est-il pris en compte dans le PLUI ? 

Beaucoup de personnes dans le nord de la commune de Chiché vont être surpris du 

classement de leur habitation en agricole. 

 

* Observation 697: M. Girard Guillaume – La Mansaudière 79700 Mauléon - Déposée 

Web le 17 mars 2021 

 

Sur la commune de Loublande, la surface classée en 1 Auh est très insuffisant par rapport au 

potentiel de construction de la commune qui n'a plus une parcelle constructive depuis de 

nombreuses années et les jeunes sont obligés de quitter la commune car les maisons 

disponibles sont très rare à l'achat.  

Il faut classer la parcelle 155 ZW 28 constructible afin de répondre au besoin de la population, 

ce terrain appartient à la SAFER depuis peu ce qui le rend disponible immédiatement et à un 

prix intéressant. 

 

* Observation: 701 : Mme Sandra Morin  23 rue des Terres Rouges..79300 Boismé. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

Mme Morin se demande si le PLUi est conforme à l’esprit du SCoT, en particulier dans son 

article VIII-2. 

En effet il crée une dent creuse à la hauteur de la rue des Terres Rouges entre les parcelles 702 

et 703 déjà construites d’une part et les maisons situées sur les parcelles 674 et 675 d’autre 

part. Pourquoi classer cette espace en zone agricole bloquant  dans ce cas tout projet. 

Elle souhaite donc que toute cette surface soit classée en Ub1.  - PJ : 1. 

 

* Observation 702 : M. Métais Pascal – 36, Rue de La Gare – Quartier Voultegon – 

79150 Voulmentin - Déposée Web le 17 mars 2021 
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Demande que le terrain cadastré 356-B-21, chemin des Aubépins, quartier Voultegon à 

Voulmentin, en cours d’acquisition par son fils, et qui n’est plus constructible de par son 

classement en zone A, le redevienne. 

Ce terrain destiné à recevoir sa future habitation est à proximité de l’entreprise familiale 

(garage automobile et agricole) où il travaille et dont il va prendre incessamment la 

succession. 

 

* Observation: 704 : Mme Anne Marie Rousseau  10 rue Porte Viresche  Argenton les 

Valles  79150 Argentonnay. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

Mme Rousseau fait plusieurs remarques concernant la façon dont a été élaboré le document 

du PLUi mis à l’enquête. 

Ces remarques au nombre de 10 peuvent se résumer ainsi : 

 Les documents présentés sont difficiles à lire. Certains sont introuvables ou encore illisibles 

(cartographie des bourgs et des communes). 

 Les zones humides : Elles ne figurent pas sur les cartes des parcellaires. Il n’est pas fait 

référence à la réglementation européenne ni aux objectifs du Sage du Thouet. Elles ne sont 

pas mentionnées au niveau de la ferme des Brandes près de la future zone d’activités 

Alphaparc. L’étang proche de cette zone d’activité a été vidé dans le but de restaurer les zones 

humides. Dans ce cas pourquoi vouloir réaliser cette zone d’activité ? 

 Manque de visibilité de la part de l’A2B pour visualiser la trame verte et bleue. 

 Pourquoi l’activité agricole n’est-elle pas intégrée à l’activité économique ce qui permettrait 

de résoudre le problème de la ferme des Brandes qui ferait partie de la zone d’activités 

économiques d’Alphaparc. 

 Il n’y pas d’inventaire des zones économiques. 

 De même l’alimentation en eau potable de la ville de Bressuire pose question. 

 Les anciens sites de dépôts d’ordures ne sont pas répertoriés. 

 Il n’y a pas de carte spécifique concernant les zones inondables. 

 Les zones de ruissellement des eaux pluviales ne sont pas répertoriées avec des 

conséquences sur le réseau d’assainissement. 

 Quid des terrils des mines d’uranium autour de Mauléon. Que sont-ils devenus ? 

Dans ces conditions Il ne peut être question de donner un avis favorable au document présenté 

à l’enquête. 

 

* Observation 705 : Mme Vion Céline – Le Puyaume – 79140 Montravers - Déposée 

Web le 17 mars 2021 

 

Agriculteur et en vue d’un agrandissement de sa ferme, envisage d’acquérir une maison 

d’habitation au lieu- dit La Chironnière, englobée dans un ensemble de bâtiments sur la 

parcelle 0262, classée en zone A. 

Demande si son classement actuel en zone agricole va lui permettre de rénover l’ensemble du 

bâtiment ou s’il faut qu’il soit défini comme bâtiment pouvant changer de destination.- PJ 1 

 

* Observation 706: M. Bellouard Anthony – 110 Chemin de Chausseraie 79250 Nueil 

Les Aubiers - Déposée Web le 17 mars 2021 
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M. Bellouard développe un argumentaire en particulier pour la protection du patrimoine 

végétal qu’il juge insuffisamment pris en compte dans les zone urbaines mais acte les 

nombreuses mesures en faveur des bourgs et du bâti…  

Il considère que la densification des zones à urbaniser pose certains soucis, notamment sur les 

notions de stockage de carbone et de maintien des trames vertes et bleues ,et se demande s’il 

ne serait pas possible (et courageux) d'accepter de laisser quelques espaces"vides" dans 

ces"blocs urbains"? Cela permettrait réellement de créer des lotissements verts avec des zones 

qui permettraient de maintenir un visuel agréable, apaisant et donc valorisant.. ; 

La plupart des nouveaux lotissements sont végétalisés avant d'être habités, il lui semble 

cohérent et indispensable de ne pas détruire l'existant… 

Il rappelle le rôle important des végétaux dans la gestion des eaux pluviales surtout dans des 

zones à forte densité urbaine en période de d’importantes précipitations… 

 

* Observation: 707 : Anonyme. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

 

Sans remettre en cause l’atlas de changement de destination (bâtiments agricoles), cette 

personne fait les observations suivantes concernant des bâtiments non répertoriés : 

 Page 6/180 La Buchellerie. 

 Page 8/180 Les Touches  

 Page 9/180 La Tremblée 

Ces bâtiments pourraient faire partie de l’atlas-changement de destination. 

 

* Observation 712: M. Devaud Claude - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Considère comme incompréhensible que les parcelles actuellement en jardin (331-323-66-65-

56-327-60-342) sur la commune de St Aubin du Plain deviennent inconstructibles. 

Elles apparaissent comme des » dents creuses » et sont en grande partie déjà desservies par les 

différents réseaux (assainissement, électricité, eau ...) 

M. Devaud estime qu’il faut densifier les centres des petits bourgs ruraux sans y créer des 

poumons verts puisqu’ils sont déjà si proches de la nature et qu’il faut au contraire préserver 

les terres agricoles périphériques. 

 

* Observation 714 : M. Blot Freddy – SCEA BLAVI – 3, Le Grand Cruhé - Noirterre- 

79300 Bressuire - Déposée Web le 17 mars 2021 

 

Expose un argumentaire sur le développement et l’évolution de son entreprise et déclare qu’il 

est impératif que les terres appartenant à la SCEA BLAVI restent constructibles et libres, sans 

formuler de requête plus précise.- PJ 1 

 

* Observation 715: Mme Vion Céline  – Puyaume 79140 Montravers - Déposée Web le 

17 mars 2021 

 

M. et Mme Vion ont pour projet de développer une activité de ferme pédagogique et avait 

obtenu un permis de construire sur la parcelle AP 0281, pour un bâtiment polyvalent pouvant 

notamment servir à faire de l’accueil de groupe. Dossier n° : PC 079 183 14 M0005, projet 

qui n’a pu aboutir pour diverses raison… 

Le projet a évolué depuis 2014, et s’oriente vers des structures légères type yourte, tente et 

cabane. ( plus de projet de grand bâtiment en dur). L’objectif étant de pouvoir accueillir à la 
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fois des groupes dans le cadre de la ferme pédagogique, mais aussi des individuels, en 

développant une offre de « nuits insolites » sur les parcelles AP 0281 (aire naturelle pour 

moins de 20 campeurs) et AP 0287. 

Le classement en agricole de ces 2 parcelles est-il compatible avec le projet d’une activité 

touristique en parallèle de l’activité agricole ou faut-il un classement spécifique type 

STECAL ? 

Le plan joint indique l’existant et le projet. 

 

* Observation 717 : Anonyme - Déposée Web le 18 mars 2021 

 

S'oppose à la perspective d'une future artificialisation de cette zone actuellement en réserve, 

mais sans préciser de quelle zone il s’agit. 

Observation impossible à étudier. 

 

* Observation 718: M. Albert Guillaume 32 LD La Braudière 79700 Moulins- Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

Souhaite l’enregistrement dans l’atlas des changements de destination des bâtiments agricoles 

situés sur la parcelle 56 AD 01 de la ferme de la Guérinière 79700 St pierre des Echaubrognes 

- Réalisation de logements en cas de cessation activité agricole)  

 

* Observation : 719 : M. Guillaume Albert  32 la Braudière  79700 Mauléon. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M Albert complète l’observation 718 pour des bâtiments susceptibles de changer de 

destination.- PJ : 1. 

 

* Observation 720 : M. Merceron Eric – La Croix Verte – 79350 Chiché - Déposée Web 

le 18 mars 2021 

Expose son opinion sur une meilleure défense de l’agriculture et de la ruralité. 

 

* Observation 721: M. Enond Freddy – 1 les Hautes Rimbretière 79140 Cirières- 

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Souhaite l’enregistrement dans l’atlas des changements de destination de la grange située sur 

la parcelle 091 BK0072 sur la commune de Cirières (accessible, eau, électricité…) 

 

* Observation: 722 : Anonyme. 

Déposée Web  le 18 mars 2021. 

 

Il se dégage de cette observation une certaine amertume, une colère rentrée qui fait ressortir 

les ambiguïtés dans la façon dont a été élaboré le PLUi. 

Cette observation montre un manque de cohésion entre L'A2B, les élus mais aussi le cabinet 

d'études qui aurait dû être le coordinateur dans la mise en place du PLUi. 

 

* Observation 723 : Mme Brémond Martine – Ambulances – 2, Rue de l’Atlantique - 

Nueil Les Aubiers -  Déposée Web le 18 mars 2021 
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A acquis une parcelle constructible section réf 17 AK0445 en vue de l'extension du 

funérarium, classée non constructible au projet de PLUi. 

Demande la modification du classement en Ua2 ou Ub1. 

 

* Observation 724: M. Caillaud Alain – La maison neuve 79140 Combrand - Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

M. Caillaud Alain (GAZTEAM Energie) transmet un courrier dans lequel il indique que dans 

le cadre du développement de l’unité de Méthanisation de Maison Neuve à Combrand il 

souhaiterait développer un projet de station BioGNV sur l’axe Bressuire Mauleon… indique 

que cette offre de carburant « vert » serait en totale synergie avec la stratégie de transition 

énergétique du territoire, et précise que la SAS Gazream Energie reste prête à étudier en 

partenariat avec les élus du territoire, les entreprises de transports, les usagers… la faisabilité 

d’un tel projet …  

 

* Observation: 731 : Mme  Anne-Marie Puaud  10 rue du Mélier  79140 Le Pin 

Déposée Courrier le 18 mars 2021. 

 

Elle possède 2 parcelles (523 et 110)  qui étaient auparavant en zone 2AU maintenant classées 

en zone A. 

La parcelle 523 est proche du centre bourg et forme dans le nouveau PLUi une dent creuse. 

La parcelle 110 se trouve rue Berlaud en limite des maisons et proche de la 2x2 voies qui 

représente un avantage pour les déplacements. 

En conséquence elle demande que ses parcelles soient reclassées en zone U dans ce nouveau 

PLUi. - PJ : 2. 

 

* Observation 732 : Cousseau- Déposée courrier du 18 mars 2021 

 

L’avocate- conseil de l’indivision Cousseau fait état des contestations de dispositions du PLUi    

qui porteraient atteinte aux propriétés de ses clients sises sur la commune de Cerizay. 

Elle demande : 

- La suppression des emplacements réservés sur les parcelles CC 6, 7 et 47. 

- Le reclassement de la parcelle CC196 en Ub2 

- Le reclassement partiel de la parcelle CC194 en Ub2 en ce qui concerne la 

construction ouvrant sur la rue de La Garenne. 

- La suppression de toute liaison douce au droit des parcelles CC47 et 195 qui en 

entraverait l’accès et serait source d’insécurité.  

PJ 1 

 

* Observation: 734 : M. Bruno Fillon représentant de Poitou-Charentes Nature  14 rue  

Jean Moulin  86240 Fontaine Le Comte. Déposée Courriel le 18 mars 2021. 

 

L’association citée ci-dessus estime que beaucoup de zones humides ne sont pas relevées sur 

les documents mis à la disposition du public. Les documents sont illisibles. 

En particulier les objectifs n° 11 ; 11.6 ; 11.10 du Sage du Thouet ne sont pas pris en compte. 

En conséquence elle émet un avis défavorable. - PJ : 2. 
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* Observation 736: M. Caillaud Christophe – Courriel en date du 18 mars 2021 

 

Propriétaire de terrain agricole parcelles 118, 119, 120 sur la commune de Saint Pierre des 

Echaubrognes  avec un plan d'eau de plus d'un hectare et demi. 

Souhaite faire évoluer la classification des parcelles me concernant pour me permettre de 

réaliser mon projet pêche loisir et de logements atypique (exemple cabanes dans les arbres et 

autres…) projet dont il s’est entretenu avec Mr le Maire Claude POUZIN ainsi que Mr Jean-

Philippe BEZOT. 

 

* Observation: 740 : Jean-Michel Beaufreton  22 La Congrière  79700 Mauléon. 

Déposée Courriel le 17 mars 2021. 

 

M Beaufreton exerce son activité d’agence commerciale dans le secteur des produits 

alimentaires en grande majorité issus de l’agriculture biologique, acquisition, vente et location 

nue ou meublée de biens immobiliers SAS Biofood-France-activité meublée à l’adresse 

indiquée ci-dessus. 

Il exploite aussi des gîtes. 

Il s’interroge :  

 Sur la signification des bâtiments cerclés de rouge (bâtiments susceptibles de changer de 

destination). 

 Sur la signification des  lettres « A ; N ; Ap ». 

La classification de ses bâtiments en zone Ap n’est pas très rassurante. Il conviendrait au vu 

de son activité de les mettre en zone NLc1ou2. - PJ : 1. 

 

* Observation 741 : M. David Eric – Eiffage Infrastructure – Courriel du 17 mars 2021 

 

Annonce sa visite à la permanence du 18 mars 2021 à l’Agglo2B. 

Doublon avec l’observation 659. - PJ 5 

 

* Observation 742: M. Papin Denis – Courriel en date du 17 mars 2021 

 

Entrepreneur à Nueil les Aubiers, installés sur les zones économies du Chemin et de Proulin, 

depuis le 18 janvier dernier. 

Ces 2 zones devaient être reliées par un pont enjambant l’Argent, toujours pas réalisé. 

La création d’une zone économique à l’échangeur de Bel-Air sur la Nationale 249 pourrait 

permettre une communication beaucoup plus aisée pour les camions, la traversée de Nueil 

étant interdite au plus de 3,5t. 

 

* Observation 744 : Mme Gingreau Emmanuelle et M. Havard Marc – Sans adresse 

indiquée – Courriel du 17 mars 2021 

 

Posent des questions diverses au sujet des changements de destination sur la parcelle 459 – 

Zone de la Coussaie à Terves, notamment sur l’aptitude d’un second bâtiment à obtenir 

intégralement ce statut, ainsi que la destruction/reconstruction d’un autre bâtiment. 

N’ont pas trouvé de mention "zone Ap" dans le règlement. 

 

* Observation 745: M. M. Banidol Anges- 25 bis rue des Ecoles 79350 Bressuire – 

Courriel en date du 17 mars 2021 
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Fait part de son incompréhension face au classement de sa parcelle 106 située 6 chemin 

départemental – route de Pierrefite 79350 Faye-L’Abbesse classée dans le PLUi en Uj sur 

laquelle il avait le projet de réalisation d’un établissement de résidence à destination des 

séniors, (interrompu l’an passé pour des raisons de santé),  et fait une demande de certificat 

d’urbanisme d’information le 25 février 2021. 

Le classement en jardin de sa parcelle outre la perte que cela représente pour lui empêcherait 

la réalisation de son projet. 

Demande de ne pas modifier le classement actuel de la parcelle 106.  - PJ plan cadastral - 

 

* Observation 747 : Anonyme - Déposée Web le 18 mars 2021 

 

M. Mickaël Noiraudeau à Chiché, envisage d’implanter une centrale photovoltaïque au sol, 

tout en maintenant sur ces mêmes parcelles sises à « Bel Air » une activité d’élevage de 

moutons. 

Il demande donc le zonage adapté des parcelles BX du 49 au 100. - PJ 1 

 

* Observation 748: M. Noiraudeau Mickaël – Chambord – 79350 Chiché Déposée Web 

le 18 mars 2021 

 

Exploitant agricole à Chiché développe dans son courrier les divers arguments favorables à 

son projet de centrale voltaïque au sol tout en maintenant son élevage de moutons sur ces 

mêmes parcelles. Il demande que le PLUi évolue des parcelles section BX numéros allant du 

49 au100 afin de permettre l’implantation de cette centrale photovoltaïque.  

 

* Observation 751: M. Barraud Joël – 1 place de l’Eglise 79700 La Petite Boissière -   

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Souhaite que les parcelles 431, 429 et 427 situées à La Triperie soient retirés de la Zone Ap et 

classées en zone A. Un nouveau site d'exploitation agricole est tout à fait possible dans ce 

village et l'habitation et les bâtiments existants pourraient évoluer. 

 

* Observation 753 : M. Barraud Joël – Maire de La Petite Boissière – Web le 18 mars 

2021 

 

Souhaite que la parcelle 496 située à La Niquetière soit retirée de la Zone Ap et classée en 

zone A. 

En effet, cette classification contraint tout projet d'extension de l'habitation qui y est 

implantée. 

 

* Observation 757 : M. Billy Bernard – 9 rue Emile Boissier – 44 000 Nantes – Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

Contacté par la mairie le 11 mars 2021 pour lui indiquer un changement de situation dans le 

zonage de sa propriété (alors que la délibération de 6 février 2020 du conseil municipal 

approuvant le PLUi indiquait cette obligation d’informer les propriétaires qui ont des 

parcelles changeant de zonage…), M. Billy vient de découvrir que la quasi-totalité de la 

parcelle 0327, 6 route de Noirlieu sur laquelle est sise sa maison sera classée en jardin protégé 
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en laissant simplement une cour de 170m² devant la maison, solution figeant définitivement  

la maison dans son état actuel, aucune évolution possible du fait de l’implantation et de la 

forme de la maison… 

Dans son argumentaire très détaillé, il indique, plan à l’appui, les diverses raisons de son 

opposition à ce nouveau classement et propose que la partie qui va de la maison à la grange le 

long de la route conserve le classement actuel seule solution pour permettre un jour à ce bâti 

d’évoluer, et que seule la partie indiquée sur le plan, en bordure de la parcelle 296 soit classée 

en jardin protégé.  

 

* Observation 759 : M. Barraud Joël – Maire de La Petite Boissière – Web le 18 mars 

2021 

 

Signale que les constructions sur les parcelles 591 et 564 situées à La Niquetière concernent 

des bâtiments d'exploitation du GAEC L'Abeille. 

Elles devraient être référencées en tant que bâtiments d'exploitation. 

 

* Observation 760 : Anonyme  -   Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Après étude approfondie du dossier, Europe Ecologie Les Verts 79 tient à faire part de sa 

ferme opposition à un projet qui ne joue pas la transparence et tourne le dos aux urgences et 

spécificités du territoire. 

Après quelques exemples des imprécisions du dossier, Europe Ecologie Les Verts 79 

demande une reprise profonde du dossier avec une concertation large du public et des 

autorités et précise que le PLUi doit donner à toutes et tous des points de repères fiables 

immédiatement exploitables et édicter des règles univoques, retranscrivant fidèlement les 

ambitions affichées. Ce n’est actuellement pas le cas dans ce projet entaché d’incohérences et 

peu lisible. 

 

* Observation : 762: M. Joël Barraud mairie de la Petite Boissière 1 place de l’Eglise    

79700 La Petite Boissière. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

La parcelle 69 sur laquelle  se trouve le château de la Bertaudière est en zone Ap. Or les 

nouveaux propriétaires ont le projet d’exploiter un gîte rural et aussi de créer une piscine. Ils 

demandent une modification du zonage sur cette parcelle. 

 

* Observation 763 : M. Fradin Yannick  -   Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Observation identique à l’observation 642 (parcelle CK76320321, qui se situe rue du calvaire 

St Porchaire 79300 Bressuire) avec une zone UB1 et une zone Ni alors qu’elle est de même 

niveau, et haie protégée empêchant l’accès à la parcelle 

 

* Observation : 764: M. Joël Barraud mairie de la Petite Boissière 1 place de l’Eglise    

79700 La Petite Boissière. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Je souhaiterais que les parcelles 286, 287, 288, 291, 292, 299, 300 496 situées à La Bodinière 

soient classées en zone A et non Ap. En effet, cette classification contraint tout projet 

d'extension des habitations qui y sont implantées. 
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* Observation 768 : M. Albert Olivier – 76, La Crenuère – 79700 Rorthais – Web le 18 

mars 2021 

 

Demande que son bâtiment situé à la Crenuère -  Rorthais 79700 Mauléon, parcelle 233 B 

1058  reste en zone A et non AP car il a un projet de réhabilitation. 

 

* Observation : 770 : M. Pierre Morin  19 rue Saint Cyprien  79300 Bressuire. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M Morin demande que soient revues en totalité les zones humides, mares, pièces d'eau etc sur 

l’ensemble de l’A2B car trop d’incohérences ou d’oublis. 

 

* Observation 771 : M. Fasilleau Jacky – 61, Rue de Chambroutet – Noirterre – 79300 

Bressuire – Web le 18 mars 2021 

 

Se renseigne sur la possibilité de photovoltaïque terrestre sur les  parcelles  n° 193 AK 219 et 

220.  

 

* Observation : 773 : M. Olivier Albert  74 le Grand Plessis  79700 Rorthais. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M Albert souhaite que les parcelles 233 B 1125, 233 B 1127, 233 B 1129 sur la commune de 

Rorthais soient maintenues en zone A. Ces parcelles se trouvent le long de la rue des 

Tanières. 

 

* Observation 774 : M. Barraud Joël – Maire de La Petite Boissière – Web le 18 mars 

2021 

 

Souhaite que les parcelles 597, 596, 595, 598, 599, 482 et 485 situées à La Rangizière soient 

retirées de la Zone Ap et classées ,en zone A. 

En effet, cette classification contraint tout projet d'extension des habitations qui y sont 

implantées. 

 

* Observation : 776: M. Joël Barraud mairie de la Petite Boissière 1 place de l’Eglise    

79700 La Petite Boissière. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M Barraud souhaite que la parcelle 617 située à Monic soit classée en totalité en zone A  et 

non Ap comme indiquée sur la carte. La séparation entre A et Ap traverse la maison 

d’habitation ce qui paraît incongru. Cette classification bloque tout projet d’ extension.  

 

* Observation : 779 : Anonyme. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Quid des permis de construire en cours d’instruction ? Sont-ils valables juridiquement ? 
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* Observation 780 : M. Passelande André – 33, Rue des Ecoles – 79290 Saint Martin De 

Sanzay – Web le 18 mars 2021 

 

Les associations «  Nature et Vie 79 »  à Saint Martin De Sanzay et « Notre environnement à 

Luzay » estiment que ce PLUi reste très généraliste et imprécis sur le volet énergétique et 

dressent un réquisitoire détaillé et argumenté contre l’éolien industriel, qui impacte 

suffisamment, selon elles, le nord Deux-Sèvres. -         PJ 1    

 

* Observation 781 : M. Ismail Nael – 4 lieu-dit le Soc 79300 Bressuire - Déposée Web le 

18 mars 2021 

 

M. Ismail relève qu’au sein du bâti dans l’atlas des changement de destination se trouvent 

entre autres des constructions type logis anciennes maisons paysannes ou bourgeoises et que 

le règlement lié à ces changements de destination doit en tenir compte et qu’il pourrait être 

également être rajouté « pour des projets culturels ou touristiques pour encourager la 

réhabilitation du patrimoine à but culturel… 

 

* Observation : 782 : Mme Laurelenn Gabard  2 bis rue de Bressuire  79150 

Voulmentin. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Un CU a été déposé par la SAS Square Habitat représentée par Mme Doualin Elise en vue de 

construire une maison d’habitation. Ce CU a été accepté le 20/10/2020 et a une durée de 

validité de 18 mois à partir de sa délivrance. 

Cette demande de CU est établie pour un projet situé sur la parcelle 21 au lieu-dit La Nouette 

quartier Voultegon 79150 Voulmentin. 

En conséquence elle souhaite que ce terrain soit en zone constructible   - PJ : 2. 

 

* Observation 783 : M. Métais Kévin – 2 bis rue de Bressuire 79150 Voulmentin - 

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Complément de l’observation  622 - suite à message demandant de renvoyer la dernière page 

du CU illisible. 

PJ CU 5 pages 

Sollicite la prise en compte de sa demande qui se réduit à la présentation d’une copie d’un 

certificat d’urbanisme positif en date du 28 septembre 2020 délivré à Mme Doualin Elise sous 

le régime du RNU sur un terrain situé au bourg de Voultegon et cadastré 356-B-21. 

Se reporter à l’observation 622 qui précise le projet de construction d’une habitation. 

 

* Observation : 785 : M Pierre Sachot  11 rue de la Croix Jubile  79140 Bretignolles. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M Sachot constate que la commune de Brétignolles n’a plus de zone OAP économique. 

Les parcelles AL 117, 118, 116, 219 étaient auparavant destinées à cette opération. Pourquoi 

sont-elles maintenant classées en zones Ap et A alors que les infrastructures existent ? PJ : 2. 

 

* Observation 786 : M. Barraud Joël – Maire de La Petite Boissière – Web le 18 mars 

2021 
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Signale qu’une zone N a été appliquée sur toutes les parcelles bordant le ruisseau de l'Ouin. 

Pour certains villages la zone Ap a été appliquée (La Bodinière) et pour d'autres non (Piançon, 

Le Forgineau, L'Etry). Comment peut-on expliquer cette différence de zonage ? 

 

* Observation 787 : M. Métais Kévin – 2 bis rue de Bressuire 79150 Voulmentin - 

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Demande identique à 622 -   

PJ 2 – lettre de demande  - CU de 5 pages 

 

* Observation : 788 : M Pierre Sachot  11 rue de la Croix Jubile  79140 Bretignolles. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Cette observation est identique à la 785. 

 

* Observation 792 : M. Grellier Michel – 19, Rue de Puy Rond – 79300 Bressuire – Web 

le 18 mars 2021 

    

Demande le reclassement des parcelles n°1, 2 et 3 rue de Puy Rond en zone constructible du 

fait de leur faible potentiel agricole et de leur situation. - PJ 1 

 

* Observation 795 : M. Grellier Pascal – La Colle – 79300 Breuil-Chaussée – Web le 18 

mars 2021 

  

Soutient la requête 792 en tant que bailleur exploitant agricole des parcelles.   

 

* Observation 796: M. Banidol Anges – 25 bis rue des Ecoles 79350 Faye l’Abbesse 

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

M. Banidol à travers une longue intervention développe 15 « attendus » pour s’opposer à 

nouveau au classement en jardin protégé (Nj) de sa parcelle n°106 au 106 Chemin 

départemental - Route de Pierrefite 79350 Faye-L'Abbesse. 

Observation identique à son courriel enregistré en observation 745, complétée de quelques 

affirmations quant au classement imposé de ces parcelles en contradiction avec la volonté des 

élus locaux…. 

 

* Observation 798 : M. Brillanceau Michel – 25, La Gindrie – 79700 Mauléon – Web le 

18 mars 2021 

 

Compléments à l’observation 142 : 

- la liste des entreposages de stériles miniers est incomplète. 

- demande de pouvoir consulter le document d’entreposage minier de son secteur. 

- demande que son bâtiment agricole (hangar) au lieu dit St Georges de Mauléon parcelle 

AE73 soit porté au plan PLUI. 

- demande la remise initiale de la zone NH au nouveau PLUI. 
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- déplore que la carte des itinéraires de randonnée sur Mauléon présentée au dossier soit 

illisible et contestable. 

- refuse que les itinéraires de promenade et de randonnée concernent ses parcelles. 

 

* Observation 799: MGuilbaud Antoine -  Déposée Web le 18 mars 2021 

 

M. Guilbaud Antoine, co-dirigeant du Laboratoire Science & Nature dépose un courrier dans 

lequel il indique que le Laboratoire Science et Nature souhaite construire une plateforme 

logistique et de préparation de commande de 12  000m² environ pour décentraliser sur un seul 

site cette activité et maintenir l’outil de production sur le site actuel (Nueil Les Aubiers). 

Après étude, leur choix se porterait sur un terrain qu’ils imaginent dans zone économique 

proche d’un axe routier et seraient intéressés par une implantation au niveau de l’échangeur 

de Bel-Air. 

M. Guibaud, pour le Laboratoire Science & Nature sollicite la création d’une zone 

économique au niveau de l’échangeur de Bel-Air.  

PJ  2 : Plan du projet (2 pages) - lettre de demande (3 pages) qui développe tous les éléments 

à même de décrire le projet et les attentes du Laboratoire Science & Nature. 

 

* Observation: 800 : Mme Guylène Barbot  70 rue l’Epinais  79700 Mauléon. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Ce zonage ne correspond pas à la réalité. En effet je viens de me rendre compte que ma 

maison d'habitation et tous mes bâtiments d'exploitation situés au lieu-dit l Epinais de 

Rorthais sont dans une zone Ap ce qui peut être très pénalisant pouvant empêcher toute 

projection dans l’avenir. 

Je vous demande donc de retirer tous les bâtiments de cette zone Ap et de les mettre en zone 

A. 

 

* Observation 802: Mme Barbot Guylène – 70 L’Epinaie Rorthais 79700 

MauléonAntoine -  Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Demande  que les parcelles  233 YC 16,22,35,34,33,37,40,39,19,25,24, et 17 situées à  

L’Epinaie de Rorthais 79700 Mauleon soient remises en zone A et non Ap. 

 

* Observation: 803 : Anonyme. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Cette personne met en annexe l’avis de l’Établissement Public Territorial de Bassin de la 

Sèvre Nantaise (EPTB-SN). Elle émet des remarques  qui peuvent être utiles à l’A2B pour les 

modifications à apporter au PLUi. - PJ : 1. 

 

* Observation 804 : M. Fuseau Jocelyn – L’Epinay des Brandes  - 79300 Bressuire– Web 

le 18 mars 2021 

 

Présente un projet de lieu d'accueil de familles de réfugiés politiques constitué d'habitats 

totalement mobiles ou réversibles situé à proximité de Bressuire parcelles 8, 10 112 et 114 au 

lieu-dit « Nouvel Epinay » - PJ 1 
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* Observation 805: M. Sachot Pierre – 11 rue de la Croix Jubile 79140 Bretignoles -  

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

M. Sachot complète son observation n° 147  

 le 06/09/2019 les parcelles AK 88 et 89 étaient classées en terrain non exploré et selon le 

comité de pilotage de l'agglo 2b, le plan est non modifiable car le dossier était clos et nous 

devions attendre l'enquête publique pour se manifester (voir lettre du 07/10/2019). 

Aujourd'hui le PLUI représente le terrain classé en terrain agricole ,ces 2 parcelles sont dans 

la zone Nh de la Faye (voir photo ci jointe); le panneau annonçant l'agglomération est bien en 

amont. 

 

* Observation: 806 : M Renaud Legendre représentant Sèvre Environnement  Saint 

Aubin de Baubigné  79700 Mauléon. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Sèvre Environnement partage l’avis de la MRAe et sous réserve de prendre en compte les 

remarques faites dans le document annexé, donne un avis favorable. - PJ : 1. 

 

* Observation 807 : Mme Onillon Nadja – 5, Rue des Ecoles – 85130 Tiffauges – Web le 

18 mars 2021 

 

Souhaite savoir s'il serait possible de passer les parcelles 017H330, 017H328 ET 017H251 à 

ce jour en zone AP au lieu-dit Richemont de Nueil Les Aubiers en zone constructible? 

 

* Observation 810 : M. Fuseau Jocelyn – L’Epinay des Brandes  - 79300 Bressuire – 

Web le 18 mars 2021 

 

Doublon avec la 804. 

 

* Observation 817: M. et Mme Renaudeau – la Baudrière 79700  La Petite Boissière -  

Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Nouvelle présentation du projet « La Bulle de Conscience » observation 348 qui pour se 

développer a besoin : 

A court terme : 

- changement de destination des habitations existantes en bâtiments recevant du public (ERP). 

- mise en place d'un STECAL sur les parcelles 343, 344 et 345, pour la création d'un camping 

de ressourcement (250m2 d'*habitats réversibles), un espace d'accompagnement et de bien 

être professionnel (35m2 d'habitat réversible), la création d'une micro crèche (70m2 d'habitat 

réversible) 

A long terme : 

La mise en place d'un STECAL   sur les parcelles 340, 341, 349 et 355 

pour la création d'un restaurant associé à une épicerie coopérative (150m2 d'un prototype 

d'habitat réversible bioclimatique semi enterré), d’u centre hébergements pour personnes 

âgées (120m2 d'habitats réversibles), d’un centre d'hébergements social transitoire (120m2 

d'habitats réversibles), d’un pôle d'accompagnement intergénérationnel (300m2 d'habitats 

réversibles ERP), d’un pôle d'accompagnement et bien-être pluridisciplinaire professionnel ( 

180m2 d'habitats réversibles ERP), d’un bassin bien-être (20m2), d’un logements de fonction 

participatifs (450m2 d'habitats réversibles) et de la création de 2 zones de phytoépuration. 
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PJ 3 : Plan évolutif du projet (1 page), Présentation du projet Amaya l’Ecole des Explorateurs 

(28 pages), Photo montage projet « maison bulle ». 

 

* Observation : 818: M. Maurice Brossard  .18 rue de Champré  79700 Mauléon. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

M et Mme Brossard s’étonnent du classement de leur parcelle AY 376 en Uj qui est 

incompréhensible vue la situation de celle-ci proche des écoles, du parc de jeux et des, 

commerces. 

Ils demandent qu’elle soit classée en zone Ub2. 

 

* Observation 819 : M. Baron Jérôme  - Ville de Neuil Les Aubiers – Web le 18 mars 

2021 

 

Adjoint à l’urbanisme et l’économie de la ville de Nueil Les Aubiers, expose ses critiques sur 

le zonage Ap. 

 

* Observation 820: M. Millet Fabrice – Bretignoles BP 27 79300 Bressuire -  Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

L’entreprise MILLET Portes et Fenêtres, est actuellement en plein développement et  souhaite 

augmenter sa production sur le site MILLET de Beaulieu Sous Bressuire. 

Pour cela, ils ont besoin de surface économique exploitable, pour construire des bâtiments et 

des parkings complémentaires pour le personnel (augmentation des emplois sur le site). 

Actuellement, le PLUi propose un découpage de leur parcelle formant une excroissance qui 

ne permet pas d'exploiter correctement le site industriel. 

Nous souhaitons donc, par cette demande, que les parcelles suivantes soient transformées en 

zone économique constructible: 

Commune de Beaulieu Sous Bressuire, parcelle AR 007 (930 m²) en totalité et parcelle AR 

0198 (655m²) partiellement conformément au plan joint. 

Le propriétaire de ces parcelles est informé et vendeur. 

PJ 2 : Plan cadastral - Plan photo  

 

* Observation : 821 : Mme Marie –Paule Richard - Déposée Courriel le 18 mars 2021. 

 

Demande du maintien de la parcelle 324 AX 465 en zone constructible dans une logique de 

continuité avec les parcelles attenantes. - PJ : 1. 

 

* Observation 822 : Mme Miteu Martine – La Bourdinière – 79150 Genneton – Web le 

18 mars 2021 

 

Souhaite un changement de destination pour un ancien corps de ferme et grange parcelle 314, 

pour création de chambre d’hôte. 

 

* Observation 823: M. Migeon Cedric – 1 rue de l’Argent 79140 Cirières -  Déposée Web 

le 18 mars 2021 
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Permis de construire de 2020 pour une « briocherie » (Brioches Bertine) sur parcelle dont le 

classement change dans le nouveau PLUi. Pour ne pas contraindre les possibilités d’évolution 

de cette entreprise il est nécessaire d’envisager un classement spécifique de la parcelle. 

Demande identique à observation 204 . 

 

* Observation : 824 : M. et Mme Blanchard  30 rue de la Bergerie Loublande  79700 

Mauléon. Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Ils habitent Loublande rue de la Bergerie et constatent que les parcelles 225 et 227 sont en 

zone Ub2 donc constructibles alors que leurs parcelles 223/224/226 sont partiellement en 

zone Uj. Ils souhaitent que ces dernières restent constructibles en totalité. Ils ne comprennent 

pas cette répartition en Ub2/Uj. 

PJ : 1 

 

* Observation 825 : Mme Navaud Marina – 4 ter Impasse du Renard – 79140 Le Pin – 

Web le 18 mars 2021 

 

Conteste le découpage Uj de son terrain construit AV 324. - PJ 1 

 

* Observation 828 : M. Landreau Bernard – La Ribottière – 79300 Bressuire – Web le 

18 mars 2021 

 

Conteste le classement de leur parcelle CH74 aménagée en parking, en zone agricole. - PJ 3 

 

* Observation 829: M. Chauvé Dominique – 4 Le Chatelier 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

M. Chauvé transmet  pour prise en compte et correction la planche 294 – « inventaire des 

zones humides, du réseau hydrographique, des plans d’eau et des haies sur laquelle il a 

répertorié et numéroté parcelles 156 et 157 (1 à 3) 

1/ Une haie d’arbre qui n’existe plus  

2/ et 3/ mares qui n’existent plus. 

 

* Observation : 830: M. Dominique Chauve  4 le Chatelier  79300 Bressuire. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Il signale que la haie  n’existe plus : En conséquence Il faut mettre à jour la planche 295 – La 

Papinière. 

PJ : 1. 

 

* Observation 834 : Mme Miteu Martine – La Bourdinière – 79150 Genneton – Web le 

18 mars 2021 

 

Demande la valorisation de sa mare parcelle 314. 

 

* Observation 835 : M. Bacle Elie – Monnerie 79140 Montravers - Déposée Web le 18 

mars 2021 
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Ne sont pas d’accord avec le classement prévu des parcelles 260,et 184, impasse de la 

Bernelière … frais de succession importants  pour parcelles constructibles et difficultés pour 

des exploitants agricoles de construire sur ces parcelles… du jour au lendemain changement 

de zonage mais l’exploitation de ces parcelles en agricole est impossible ( bruits, épandage, 

proximité des habitations….) 

Demandent le retour en constructible de ces parcelles. 

 

* Observation : 836 : Anonyme. Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Cette personne fait plusieurs observations : 

Elle se plaint de ne pas avoir rencontré un membre de la commission. Les permanences 

étaient assez nombreuses pour lui permettre de pouvoir en rencontrer. 

D’après les explications fournies elle est exploitant agricole au lieu-dit Grande Pelaine et ne 

veut pas que ses granges soient classées sur la liste des changements de destination. 

Etant toujours en activité, elle souhaite que les terres restent en zone agricole. 

 

* Observation 837 : M. Chauve Dominique – 4, Le Chatelier – 79300 Bressuire – Web le 

18 mars 2021 

 

A repéré sur la planche 314, des haies qui n’existent plus. - PJ 1 

 

* Observation 838 : Anonyme- Déposée Web le 18 mars 2021 

 

Cette personne habite au lieu-dit La Giraisière et considère comme trop contraignant le 

zonage Ap qui recouvre ses parcelles, ne le trouve pas cohérent avec le zonage des parcelles à 

proximité et demande que le lieu-dit La Giraisière à La Chapelle St Laurent soit au minimum 

en zone A. 

 

* Observation 840 : Anonyme – Web le 18 mars 2021 

 

Signale qu’il y a des erreurs sur les plans et notamment les haies. 

 

* Observation 841: M. Chauvé Dominique – 4 Le Chatelier 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

M. Chauvé transmet  pour prise en compte et correction la planche 314 – « inventaire des 

zones humides, du réseau hydrographique, des plans d’eau et des haies sur laquelle il a 

répertorié et numéroté  (1 à 3) 

1/ Réseau Hydrographique n’existe pas – fossé créé par lui-même il y a 25 ans 

2/ Réseau Hydrographique n’existe pas – fossé créé par lui-même il y a 20 ans 

3/ Réseau Hydrographique n’existe pas – fossé créé par lui-même il y a 20 ans 

 

* Observation 843 : Mme Landreau Nadège – Sans adresse indiquée –Courriel du 18 

mars 2021 

 

Demande un changement de zonage sur un certain nombre de parcelles à Bressuire et à Saint-

Sauveur pour construire en vue d’un regroupement familial. 
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* Observation 844: M. Chauvé Dominique – 4 Le Chatelier 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

M. Chauvé transmet  pour prise en compte et correction la planche 314 – « inventaire des 

zones humides, du réseau hydrographique, des plans d’eau et des haies sur laquelle il a 

répertorié et numéroté  (1 à 3) 

1, 2 et 3 haies qui n’existent plus. 

 

* Observation : 845: M. F de La Roche. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Non correspondance entre l'atlas des changements de destination et la réalité sur la commune 

de Saint Amand sur Sèvre. - PJ : 1. 

 

* Observation 846 : M. Chauve Dominique – 4, Le Chatelier – 79300 Bressuire – Web le 

18 mars 2021 

 

A repéré sur la planche 315, des haies qui n’existent plus. - PJ 1 

 

* Observation 847: M. Jolly Jean-Pierre - Déposée Web le 18 mars 2021 

 

M. Jolly demeurant sur le versant sud de la commune délégué de Beaulieu a été victime de 

graves inondations et fort de son expérience dispense quelques observations et suggestions… 

Une zone de 6500m² vouée à lotissement se trouve entre leur parcelle et la zone urbanisée sur 

le même versant … les surfaces des parcelles limitées à 500m² induisent une concentration de 

l’urbanisation et des conséquences telles que l’arrachage des arbres et des haies et la 

construction de murs…pourquoi construire en zone verte et s’entourer de murs, pourquoi 

acquérir des parcelles et arracher des arbres…il suggère également de préserver les haies dans 

les lotissements communaux rôle d’absorption et de rétention des eaux pluviales… 

Il espère voir se développer des lotissements verts ou l’eau pénètrera naturellement dans le sol 

ce qui n’est semble-t-il pas le cas des lotissements qu’il décrit… 

 

* Observation : 848 : M. Dominique Chauve  le Chatelier  79300 Bressuire. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Signale la disparition des haies sur la planche 314. Merci de mettre à jour votre document. 

PJ : 1. 

 

* Observation 849 : Mme Cassin Armelle – Commune d’Argentonnay – Web le 18 mars 

2021 

 

La Commune d'Argentonnay encourage les porteurs de projets de lotissements privés et 

soutient le projet de lotissement de M. et Mme DAVID Patrice en demandant un zonage U 

pour la parcelle 053AN122. - PJ 2 

 

* Observation 850: M. Simonneau Benoit – 1 rue Pierre et Marie Curie 79300 Bressuire 

- Déposée Web le 18 mars 2021 
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Le groupe DPC possède deux sites de production à Combrand et St André sur Sèvre et un site 

logistique à Cerizay. Dans le cadre de son développement il envisage la création d’une zone 

d’activité près de la 4 voies au niveau de l’échangeur de Bel-Air, à quelques minutes de leurs 

sites ce qui représenterait un atout pour leurs activités. M. Simonneau, dirigeant de DPC 

envisage la création d’une unité de production de 10 000 m² couverts, et demande si ce projet 

pourrait, être envisagé sur cet emplacement ? 

 

* Observation : 851 : Mme Armelle Guinebertière. 

Déposée Courrier du 18 mars 2021. 

 

La commission a été dans l’incapacité d’ouvrir le document joint à l’observation.- PJ : 1. 

 

* Observation 853: M. Chauvé Dominique – 4 Le Chatelier 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 18 mars 2021 

 

M. Chauvé transmet  pour prise en compte et correction la planche 294 – « inventaire des 

zones humides, du réseau hydrographique, des plans d’eau et des haies sur laquelle il a 

répertorié et numéroté  (1 et 2) 

1 : haies qui n’existent plus. 

2 : haies qui n’existent plus. 

* Observation : 854 : M F de La Roche. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

N’ayant pas de bâtiment d'exploitation sur la parcelle BH146, je vous demande de supprimer 

le périmètre indiqué sur la planche N2 de l'atlas complémentaire 

 

* Observation 855 : M. Mercier Rémi – Petit Appel Voisin – Cerizay – Déposée Cerizay 

le 18 mars 2021 

 

Demande le reclassement de la partie basse de son terrain BS 130 en zone constructible.  

 

* Observation 856: M. et Mme  Brosseau –- Déposée Moncoutant-sur-Sèvre le 17 mars 

2021 

 

Le changement de PLUi impacte leur projet de construction. Ils  pensaient acquérir le chemin 

cadastré AX4 qui dessert la parcelle AX 103, où ils pensaient faire construire, est zoné en N. 

Sans la possibilité de faire une voie d’accès les fonds de jardin tel que la parcelle 103 

resteront isolés et notre projet de construction n’aboutira pas. Demandent de maintien le 

chemin AX 4 constructible à 50% comme il l’était avant… 

 

* Observation : 857 : M et Mme Martin  66 rue de la recouvrance  79000 Niort. 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 17 mars 2021. 

 

M Martin a déposé un document sur le Web le samedi 13 mars 2021 concernant la parcelle 93 

sur la commune de l’Absie. - PJ : 1. 

 

* Observation 858 : M. Vende Olivier – Le Leydet – 79380 Saint André sur Sèvre – 

Déposée Moncoutant le 17 mars 2021 
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Demande un changement de destination pour son bâtiment agricole parcelle 33. 

Signale une erreur de zonage au niveau du gîte existant. - PJ 2 

 

* Observation 859: M. Heraut Frédéric –- Déposée Moncoutant-sur-Sèvre le 17 mars 

2021 

 

M. et Mme Héraut ont un projet de diversification de leur activité agricole et souhaitent créer 

parcelle 69 lieu-dit L’Aubertière 79240 La Chapelle St Etienne. 

Demandent le classement de cette parcelle en A voire en NLc pour réaliser ce projet. 

PJ 5 : 2 pages Proposition de traduction complémentaire… notice complémentaire – portée 

règlementaire zone Ap… Photo du site – 2 plans cadastraux 

 

* Observation : 860 : M et Mme Goubeau  .Le Puy Cadoré. 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 17 mars 2021. 

 

Ils sont venus à la permanence du 17 mars pour vérifier que le classement de leurs parcelles a 

été modifié en NLc2. - PJ : 1. 

 

* Observation 861 : M. Guérin Philippe – Les Chauffetières – Moncoutant – Déposée 

Moncoutant le 17 mars 2021 

 

Demande un changement de destination pour sa grange parcelle AA 115 

 

* Observation 862: M. Puaud Michel  –- Déposée Moncoutant-sur-Sèvre le 17 mars 2021 

 

Simple vérification du classement de sa parcelle 371 rue de la sablière à Courlay en UB1 

 

* Observation : 863 : Mme Mélody Jarry  13 rue du Beugnon  79300Bressuire. 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 17 mars 2021. 

 

Mme Jarry est sur le point de reprendre le GAEC la Barrotière à Largeasse. Elle souhaite faire 

construire sur la parcelle 41 proche de son site d’exploitation. Cette parcelle a un accès direct 

sur l’allée Pierre Jouffrault à Largeasse. Cette dernière était constructible avant le futur PLUi. 

De plus la situation de la parcelle 41 est intéressante car elle lui permettrait de surveiller 

24h/24 son exploitation (élevage de chèvres). 

En conséquence elle demande qu’elle reste constructible. - PJ : 1. 

 

* Observation 864 : GAEC Moulin Baudin – 1, Belle Vue – 79350 Clessé – Déposée 

Moncoutant le 17 mars 2021 

 

Signale la suppression de haies ou de parties de haies figurant sur les plans et demande le 

passage de parcelles de zones N et Ap en zone A. - PJ 2 

 

* Observation 865: M. Courillaud Alban 79300 St Aubin du Plain  –- Déposée 

Moncoutant-sur-Sèvre le 17 mars 2021 
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Souhaite construire une piscine en zone A sur sa parcelle 144. La maison d’habitation est sur 

la 147. 

 

* Observation : 866 : M Jacques Billy  Maire délégué de Moutiers sous Chantemerle. 

Déposée Moncoutant sur Sèvre le 17 mars 2021. 

 

M Billy demande que soit rajoutée sur la liste de l’inventaire-changement des destinations une 

grange située sur la parcelle 197  chemin rural des Pierres à Moutiers s/s Chantemerle. - PJ : 2  

 

* Observation 867 : M. Moreau Roland – Commune de Moncoutant sur Sèvre – Déposée 

Moncoutant le 17 mars 2021 

 

La commune demande le retrait de la zone Ap des secteurs bâtis et le rétablissement de la 

zone A. 

Demande la signification et la finalité des secteurs Uj et en demande la suppression à deux 

emplacements repérés sur plans joints. 

Relève une erreur sur un emplacement réservé au Breuil-Bernard.- PJ 1 

* Observation : 869 : M Jocelyn Fuseau  L’Epinais des Brandes  79300 Bressuire. 

Déposée A2B le 18 mars 2021. 

 

M. Fuseau, architecte DPLG, habite l’Epinais des Brandes en pleine zone A. 

Il souhaite réaliser sur les parcelles 8/10/112/114 de sa propriété des constructions légères 

réversibles. Ce projet  est fait avec l’association « 100 pour 1 en Bocage ». 

Pour la réalisation, quelques équipements sont nécessaires. 

Il demande que ses parcelles puissent changer de zonage pour mettre en place son projet. 

PJ : 2. 

 

* Observation 870 : M.Ménard Yves – Rue de la Tauvernière – 79300 Bressuire –– 

Déposée A2B le 18 mars 2021 

 

Demande le passage de zone A en zone Ub1 d’une bande de terrain de la parcelle BZ 84. 

PJ 2 

 

* Observation 871: M. Telliet Louis-Marie - Déposée A2B le 17 mars 2021 

 

Demande de passer en constructibles les parcelles cadastrées AE 127 et AE 126 au cœur du 

village de la Lainière commune de Courlay, pouvant être raccordées aux réseaux.  

PJ 2 : lettre de demande et plan cadastral 

 

* Observation : 872 : M Alain Grellier  14 La Chapelle Saint Martin  79350 Chiché. 

Déposée A2B le 18 mars 2021. 

 

Il souhaite que les parcelles 45/46/47 situées à la Chapelle Saint Martin Chiché restent en 

terre agricole. Or l’A2B par son PLUi a l’intention de faire de ces parcelles une ZAE (Zone 

d’Activité Economique) structurante en prolongement de celle existante. - PJ : 1. 

 

* Observation 873 : M. Hausser Daniel – 79300 Bressuire –– Déposée A2B le 18 mars 

2021 
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Demande pour le compte de SEOLIS, l’harmonisation du zonage sur la parcelle CD 200 

commune de Bressuire en vue de l’installation d’une centrale phovoltaïque, dans le cadre du 

projet « Agri-Solaire » lancé par la Région Nouvelle Aquitaine . -PJ 2 

 

* Observation 874 : M. Nombalay Gérard 14 rue du bois Guillot 79300 Terves  - 

Déposée A2B le 18 mars 2021 

 

Souhaite que sa parcelle n° 324 AY 109 soit constructible – bordée par un chemin et la route 

avec accès à tous les réseaux 

 

* Observation : 875 : EARL Guitton  5 La Lande  79350 Cléssé. 

Déposée A2B le 18 mars 2021. 

 

Cette société demande : 

 La continuité du drainage de la parcelle AT 73 dans le prolongement des parcelles 10 et11. 

 La suppression des haies considérées comme protégées sur les parcelles 129/127/130 

situées à la Gourbeillerie Chiché.- PJ : 1. 

 

* Observation 876 : ABL MENUISERIE et Sté GREAVENIR – La Lande Neuve – 

79350 Clessé –– Déposée A2B le 18 mars 2021 

 

Demandent un changement du zonage A de la parcelle N°143 qui ne permet pas d’assurer la 

pérennité ni l’avenir de leurs deux entreprises.- PJ 1 

 

* Observation 877 : M. et Mme Monneau Philippe – EARL Le Plessis  - Déposée A2B le 

18 mars 2021 

 

Demandent de classer leur parcelle n°31 ( ?)  en agricole pour la pérennité de leur exploitation 

et son développement futur. C’est le site principal pour les bâtiments d’élevage.-  

 

* Observation 879 : M. Caille Jean-François – 24, Rue de La Vallée – 79300 Bressuire  

Déposée A2B le 18 mars 2021 

 

Demande dans le cadre d’une extension de son habitation, parcelle 12, le recul de la limite de 

la zone N.- PJ 1 

 

* Observation 880 : M. et Mme Coutant Fabrice – 20 maison neuve 79700 Mauléon  - 

Déposée A2B le 18 mars 2021 

 

Demandent le changement de destination du bâtiment situé sur la parcelle AC 144 lieu-dit La 

Congrière 79700 Mauléon et joint la convention de mise à disposition parcelle et bâtiment AC 

144. - PJ : 1 convention de mise à disposition (7 pages) 

 

* Observation: 881 : Mme Andrée Maudet 34 La Croix Fondière Moulins  79700 

Mauléon. Déposée Mauléon le 18 mars 2021. 
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Mme Maudet refuse que sa parcelle 242 longeant la rue de Pyrome soit considérée comme 

OAP habitat (1 AUh). Elle souhaite que ses terres restent agricoles pouvant servir à d’autres 

agriculteurs. Elle fait référence à la loi 2017-348 du 20 mars 2017.relative à la lutte contre 

l’accaparement des terres agricoles. 

Par ailleurs, elle estime que le CCAS de Moulins est propriétaire de 5 ha. Et qu’il y a assez 

d’espace disponible. 

En conséquence elle refuse ce futur classement. - PJ : 2. 

 

* Observation 882 : M. Sechet Jean-Claude – Le Puy-Liame – 79700 Moulins –– 

Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Demande quelles sont les possibilités d’extension du bâtiment ouest sur la parcelle 14 en cas 

de réhabilitation. - PJ 1 

 

* Observation 883 : M. Brunet Michel  62 rue du calvaire StAubin du Baubigné 79700 

Mauléon - Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Remise en cause du le tracé de l’OAP 1 St Aubin de Baubigné Mauléon - Demande identique 

à 347 - PJ Argumentaire de 14 pages identique 

 

* Observation: 884 : M. Daniel Richard  42 rue des coquelicots  85590 Saint Malo du 

Bois. Déposée Mauléon le 18 mars 2021. 

 

M. Richard est propriétaire de bâtiments agricoles 4 les Ripaudières 79150 Genneton 

parcelles 391/392. Il souhaite que la grange construite en briques soit inscrite sur la liste des 

bâtiments-changement de destination. - PJ : 2. 

 

* Observation 885 : Oasis à l’Ouest - Collectif d’habitants – 14, Rue du Parc – 79700 

Mauléon –– Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Envisage un projet sur un bien à « La Marandière » commune de Montravers et se renseigne : 

- Sur les possibilités de reconstruction d’une partie du bâtiment sis parcelle 73. 

- Sur les possibilités de reconstruction du bâtiment sis parcelle 74 qui figure sur le plan 

cadastral mais a été visiblement démoli. 

PJ 2 

 

* Observation 886 : M. Raimbaud Bernard 8 rue des Coreaux 85590 Les Epesses- 

Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Propriétaire de la parcelle n° 287 lieu-dit La Chironnière 79700 La Chapelle Largeau – non 

constructible à ce jour mais entourée de constructions, nous souhaitons qu’elle devienne 

constructible,  la route qui était nationale est maintenant départementale 

 

* Observation: 887 : M Aurélien Hérault  GAEC Le Tillac  75 Le Tillac  79700 Rorthais. 

Déposée Mauléon le 18 mars 2021. 
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Il possède 2 étangs l’un à la Vergnaie parcelle 245 et l’autre à la  Sorlière de Rorthais parcelle 

284. Il souhaite qu’ils soient classés en zone A. Il voudrait savoir si celui de la Sorlière est ré 

aménageable. - PJ : 1. 

 

* Observation 888 : Mme Bernardin Nathalie – 410, Rue des Lavandières – Saint 

Marsault – 79380 La Forêt sur Sèvre –– Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Demande la création d’une zone NLC2 en vue d’installer des gîtes insolites mobiles au lieu-

dit «  Le Bois Bachelier » sur les parcelles 123, 272, 203, AH 24   et AH 173, en complément 

d’une activité équestre existante - PJ 1 

 

* Observation 889 : M. Beaufreton Jean-Michel- Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Propriétaire de la maison  parcelle 75 et des parcelles et des bâtiments sur parcelles 163, 162 

et 154 

S’interroge sur le surlignage en rouge de certains bâtiments et sur les lettres N, Ap et A. 

Souhaite que le bâtiment surligné en bleu sur le plan joint soit transformable en gîte … 

PJ 2 : lettre et plan renseigné  

 

* Observation: 890 : M Thomas Youx   76 Le Cout  79700 Rorthais. 

Déposée Mauléon le 18 mars 2021. 

 

M Youx propriétaire à Le Coût de Rorthais des parcelles 869/164/163/149/150/151 classées 

en zone Ap  sur les cartes interactives demande qu’elles restent classées en zone A pour lui 

permettre de réaliser des projets relatifs à son exploitation. - PJ : 1. 

 

* Observation 891 : M. Du Réau Patrick – Sans adresse indiquée –– Déposée Mauléon le 

18 mars 2021 

 

1- Estime que la commune est le bon niveau pour porter un PLU, le dossier de PLUi 

présenté étant inadapté, trop volumineux, difficilement exploitable par les 

citoyens. 

2- Demande le classement du village de La Guiraudière en zone Nh. 

3- Entreprend la création d’un espace arboré autour du village ci-dessus et demande 

en conséquence le classement des parcelles AI 5, 8, 9, et 10 en zone Nf1. 

4- S’inquiète de l’étude d’un projet éolien sur la commune de Saint Amand Sur Sèvre 

et de l’absence de politique de la communauté de communes sur ce type 

d’implantations. 

5- Conteste la légalité du PLUi qui présenterait une liste incomplète des lieux 

d’entreposage et de réutilisation des stériles miniers résidus des anciennes mines 

d’uranium. 

PJ 1 

 

* Observation 892 : Mme Brousseau Isabelle - Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Remarque au sujet du terrain de camping de le Temple (Mauléon) 

Terrain classé en NLC1 – sont uniquement autorisés les aires naturelles de camping et 

camping créés par déclaration préalable. 
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Demande un classement en NLC2 ou en STECAL pour diversifier des projets liés au tourisme 

et/ou l’habitat 

NLC2 : sont uniquement autorisés les HLL en dehors des structures d’accueil, les aires 

naturelles, les campings et parcs résidentiels de loisir. 

STECAL : sont de secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (A et N) et 

au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière 

dérogatoire… - PJ : 1. 

 

* Observation 894 : Association Sèvre Environnement -–– Déposée Mauléon le 18 mars 

2021 

 

Emet un avis favorable au projet de PLUi sous réserve de la prise en compte des  remarques : 

 

Sur la présence de radon, en regrettant que le PADD ou les OAP ne mentionnent aucune 

recommandation ou prescription sur les rayonnements non-ionisants. 

Sur les zones humides, constate une interruption de la continuité écologique par l’interruption 

de la zone Ap dans la zone économique Alphaparc. 

Leur niveau de protection n’est pas précisé dans le règlement écrit. 

Sur la trame verte et bleue, demande que l’intégralité des cours d’eau, les étangs et les mares 

figurent sur le plan de zonage et soient classés en N. 

Demande un inventaire et un classement spécifique des anciennes décharges communales. 

Approuve une partie des remarques de la MRAe et considère que le dossier nécessite une 

profonde reprise. - PJ 1 

 

* Observation 895 : M. Pasquier Michel 14, rue du commerce – 79700 Loublande. 

-  Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

M. Pasquier indique que sur le territoire de Loublande un lotissement est prévu en bordure de 

la route conduisant à la ferme de la Louisière sur le terrain de M. Mériau. 

Cette parcelle borde un ruisseau qui sature en temps de pluie, des inondations ont déjà eu 

lieu… De plus, étant donnée la forte dénivellation du terrain même si les EP sont collectées le 

ruissellement de surface ne pourra être évacué par le ruisseau… 

M. Pasquier habitant et riverain du ruisseau a déjà été témoin et victime des inondations… 

Il indique que s’il y a construction d’un lotissement sur ce terrain, les inondations seront 

inévitables. 

 

* Observation: 896: M. Jean Michel Beaufreton  La Congrière  79700 Mauléon. 

Déposée Mauléon le 18 mars 2021. 

 

M Beaufreton a déjà déposé la même observation (Cf n° 740). 

 Celui-ci exerce son activité d’agence commerciale dans le secteur des produits alimentaires 

en grande majorité issus de l’agriculture biologique, acquisition, vente et location nue ou 

meublée de biens immobiliers SAS Biofood-France-activité meublée à l’adresse indiquée ci-

dessus. 

Il exploite aussi un gîte classé 4 sur les parcelles 76/78. 

Il s’interroge : 

 Sur la signification des bâtiments cerclés de rouge. Dans ce cas ceux-ci sont effectivement 

des bâtiments susceptibles de changer de destination (parcelle 163). Ils peuvent donc être 

transformés en maison d’habitation. 
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 Sur la signification des lettres « A ; N ; Ap ». 

La classification de ses bâtiments en zone Ap n’est pas très rassurante. Il conviendrait au vu 

de son activité de les mettre en zone NLc1ou2. - PJ : 1. 

 

* Observation 897 : M. et Mme Leclercq Alain et Josiane – 57, Le Petit Bordage – 

Village rural de Loublande -–– Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Sollicitent : 

Le respect environnemental, acoustique, visuel, en accord avec la biodiversité des zones 

humides, des haies bocagères. 

La restauration de la haie acoustique détruite le long de la RN 249. 

L’instauration d’une mobilité douce, faute de transports en commun. 

L’accès aux zones économiques par des bretelles au niveau de la sortie 12 de la RN 249 

PJ 1 

 

* Observation 898 : M. Ligner Jacky  Déposée Mauléon le 18 mars 2021 

 

Dépose un dossier de 5 pages pour demander le changement de classification d’une partie de 

la parcelle ZI 35 au lieu-dit La Garde 79140 Le Pin pour la pérennité de l’entreprise eco-bois 

énergie et répondre aux impératifs de zonage d’un classement en ICPE 

 

 

 

2.1.3 Projet de la ferme « maison neuve des Brandes » 

 

* Observation 178 : Mme Manceau Geneviève – 8 rue Jean Monnet – 79300 Bressuire -  

Déposée Web le 6 mars 2021  

Se positionne en faveur de la réhabilitation en espace agroécologique de la ferme de la maison 

Neuve des Brandes près de la zone d’activité Alphaparc, s’oppose à la perspective d’une 

future artificialisation de cette zone actuellement en réserve pour l’extension de la zone 

d’activités Alphaparc.  

Mme Manceau demande le classement en zones agricole des parcelles 000BM13, 000BM15, 

000BM16, 000ZC16, 000BM176, 324AB33 et 324AB34. 

* Observation 179 : M. Piffard Guy - 8 rue Jean Monnet – 79300 Bressuire -  Déposée 

Web le 6 mars 2021  

* Observation 180 : M. Pitaud Timothee – 2 l’étang 79300 Terves - Déposée Web le 6 

mars 2021  

* Observation 181 : M. Verger Rémi  – 15 boulevard de Thouars – 79300 Bressuire – 

Déposée Web le 6 mars 2021  

* Observation 182 : M. Puaud Angéline   – Déposée Web le 6 mars 2021  

* Observation 184 : M. Barrault Aurélien  – 32 bd de la République – 79300 Bressuire – 

Déposée Web  le 6 mars 2021 

* Observation 185 : M. Manceau Benoit  – 32 bd de la République – 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 6 mars 2021 sur le web 

* Observation 187 : M. Manceau Benoit  – 32 bd de la République – 79300 Bressuire – 

Déposée Web  le 6 mars 2021  

* Observation 191: M. Marion Arneault – 6 rue Gabrielle de Bourbon 79100 Thouars -

Courriel en date du 7 mars  2021  
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* Observation 222: Mme Vrignault Béatrice – Tillasson Breuil Chaussée – 79300 

Bressuire –Déposée Web le 8 mars  2021  

* Observation 233: Mme Hogrel Monique – 34 rue du Chachon – 79300 Bressuire –

Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 234: M. Mirou jacques -  58 bis de ribray 79000 Niort – Déposée Web le 9 

mars  2021  

* Observation 236: Anonyme  – Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 237: Anonyme – Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 245: Mme Gabard-Manceau Brigitte - Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 248: Mme Gabard-Manceau Brigitte - Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 249 : M. Baudin Vincent - Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 250 : M. Lalu Thibaut  - Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 251 : M. Frèrebeau françois - Bressuire  - Déposée Web le 9 mars  2021  

* Observation 252 : Mme Vallet Agathe – 20 rue St pierre 79140 Brétignoles - Déposée 

Web le 10 mars  2021  

* Observation 253 : Mme Rochard Laure – 2 Le Bas Genneton 79150 Genneton - 

Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 254 : Mme Favreau Lolita - Bressuire - Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 255 : Anonyme - Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 256 : M. Zimmermann – La Millasserie Moraines sur Sarthe 49 640 

Morannes sur Sarthe Daumeray - Déposée Web le 10 mars  2021  

 

* Observation 257 : M. Pousin Audrey – 18 rue de la Vergne 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 10 mars  2021  

* Observation 258 : Anonyme - Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 259 : Anonyme - Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 263 : M. Godicheau Didier  - Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 264 : M. Giraud Christian – 4 lieu dit le Noirrvault 79320 Moncoutant - 

Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 265 : M Godet Jean-Paul – 7 route d’Argenton Moutiers sous Argenton - 

Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 266 : Mme Dupain Chantal  – 7 allée du Moulin à Eau 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 267 : Mme Dupain Eric – Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 268 : Mme Dupain Eric – Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 269 : Anonyme – Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 271 : Mme Fouquet Françoise – Le Buisson Garoux 79100 Mauzé 

Thouarsais – Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 273 : M. Certenais Kévin  - Combrand – Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 274 : Mme. Lebrun Annabelle – Déposée Web le 10 mars  2021  

* Observation 275 : M. Jaunet Benoit – Punault 79250 Nueil les aubiers – Déposée Web 

le 10 mars  2021  

* Observation 277 : M. Loiseau Paul  – 12 rue de la Sablière 79150 Argentonnay – 

Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 278 : Anonyme  –  Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 279 : Anonyme  –  Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 280 : Anonyme  –  Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 283 : M. Baraud Jean-Luc – Nueil Les aubiers -  Déposée Nueil Les 

Aubiers le 10 mars 2021 
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* Observation 284 : Mme Cand Florence – 1 bis les Places 79320 Moncoutant  –  

Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 285 : Mme Chevalier Claire – La Boissetière 79140 Cerizay –  Déposée 

Web le 11 mars  2021  

* Observation 288: Anonyme –  Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 289 : Mme Poirier Anael –  Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 290 : Mme Valadeau Angéline–  Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 293 : M. Pérochon Fabien - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 295 : Anonyme - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 297 : Mme Nauleau Maëeva – 76 rue de Chachon 79300 Bressuire 

Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 298 : Anonyme - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 299 : Anonyme - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 300 : M. Guerrin Olivier - - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 302 : M. Ligner Aurélien - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 303 : Mme Gallard sophie - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 304 : M. Fradet Laurent - Déposée Web le 11 mars  2021  

* Observation 309 : M. Gautier Mathieu – n°6 lieu-dit du Pallain 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 12 mars  2021  

* Observation 310 : M. Bouju Romain – 35 rue du Bois Guillot 79300 Terves - Déposée 

Web le 12 mars  2021  

 

* Observation 311 : Anonyme - Déposée Web le 12 mars  2021  

* Observation 324: M. Chaoui- Stannard Joseph 6 rue du Château 79150 Argentonnay - 

Déposée Web le 12 mars  2021  

* Observation 326 : M. Van Vooren SPL Unitri ZI la bergerie 1 rue Thomas Edisoàn 

49580 La Séguinière - Déposée Web le 12 mars  2021  

* Observation 332 : M. Batard Benoit – 4 rue des Borderies 79300 Bressuire 49580 La 

Séguinière - Déposée Web le 12 mars  2021  

* Observation 335 : Mme Fradin Michelle - 4 La Savabière 79320 Moncoutant  - 

Courrier en date du 10 mars 2021 

* Observation 336 : M. Desbois Christian – 12 rue des Moulins à Vent 79300 Bressuire - 

Courrier en date du 10 mars 2021 

* Observation 342: Anonyme – Déposée Web le 12 mars 2021 

* Observation 359: Mme Laprune Suzanne – 23 rue rené Héry 79300 Bressuire Déposée 

Web le 12 mars 2021 

* Observation 360 M. Bluteau Richard - Déposée Web le 12 mars 2021 

* Observation 364 : M. Gautier Julien – 6 rue du Colombier 79100 St Verge - Déposée 

Web le 12 mars 2021 

* Observation 367 : Anonyme - Déposée Web le 12 mars 2021 

* Observation 369 – M. Pigeau Etienne  - Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 374 – Anonyme  - Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 377 – Mme Martin Sylvie 66 rue de la Recouvrance 79000 Niort - Déposée 

Web le 13 mars 2021 

* Observation 379 – M. Albaret Patrick 1 lieu-dit Couard – 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 13 mars 2021 

* Observation 382 – M. Chessé Willy – 7 le Poiron 79300 Boismé – 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 388– M. Chessé Willy – 7 le Poiron 79300 Boismé - Déposée Web le 13 

mars 2021 
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* Observation 389– Mme Albaret Marie-Jeanne 1 lieu-dit La couard 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 390– Anonyme - Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 392– Anonyme - Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 393– Mme Chevalier Juliette – La Monnerie 79140 Montravers - Déposée 

Web le 13 mars 2021 

* Observation 395– Anonyme – La Monnerie 79140 Montravers - Déposée Web le 13 

mars 2021 

* Observation 398–  Mme Pain Nathalie – Courriel en date du  13 mars 2021 

* Observation 400–  Mme Jutel Elisabeth  – Courriel en date du  13 mars 2021 

* Observation 401–  Mme Rousseau Anne-Marie 10 rue Porte Viresche Argenton Les 

Vallées – 79150 Argentonnay – Courriel en date du  12 mars 2021 

* Observation 402–  M. Gautier Julien – St Verge – Courriel en date du  12 mars 2021 

* Observation 403–  M. Beguet Nicolas – Courriel en date du  12 mars 2021 

* Observation 404 : Mme Le Moine Sylvie – 2, Rue des Etoiles – 79300 Bressuire - 

Courriel en date du 12 mars 2021 

* Observation 406 – GAEC Légumes & Co La Gorère 79140 Combrand - Courriel en 

date du  12 mars 2021 

* Observation 407 : M. Costa Pascal - DIRCO - Courriel en date du 12 mars 2021 

 

* Observation 408–  Mme Godet Agnès – Courriel en date du  12 mars 2021 

* Observation 409–  Mme Pillet-Gabard Marie-Line – Courriel en date du  11 mars 

2021 

* Observation 411–  Mme Bodet Yvonne – Courriel en date du  11 mars 2021 

* Observation: 413 : Mme Isabelle Goizet  7 rue du beau soleil Montigny  79380 La 

Forêt sur Sèvre - Déposée Courriel du 11 mars 2021. 

* Observation 414–  Mme Rambeau Pascale – Courriel en date du  10 mars 2021 

* Observation 415–  Mme Chasserieau Mathilde – Courriel en date du  10 mars 2021 

* Observation 418 :   Mme Vallet Agathe  – Courriel en date du  10 mars 2021 

* Observation 421–  M. Grimaud Patrice – Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 424 :  M Kodische Gérard – 19 rue d’Anjou Loublande  79700 Mauléon  

– Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 425 :  Anonyme  – Déposée Web le 13 mars 2021 

* Observation 430 :   M. Oble Arnaud  – Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 431 : Mme. Oble Lucie – 18 rue de la Prévoté 79300 Beaulieu Sous 

Bressuire  – Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 432 :   Mme Lefort Valérie – 18 rue de la Prévoté 79300 Beaulieu Sous 

Bressuire – Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 433 : Mme Vaillant Marion – 5 rue de la Martinière 79300 Noirlieu– 

Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 434 :   Anonyme– Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 436 : M. Palard Eric – 1 rue de la Montée – 79300 Bressuire– Déposée 

Web le 14 mars 2021 

* Observation 438 : Mme Coupri Fabienne – 21 rue Jacques Bujault 79300 Bressuire -

Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 439 : M. Willem Régis – 4 rue des Forges – 79380 La Forêt sur Sèvre -

Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 441 : Mme Peltier Estelle -Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 442 : Anonyme -Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 445 : M. Paquereau Simon -Déposée Web le 14 mars 2021 
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* Observation 446 : Mme Grzeszczak – Le Prompt 79300 St Aubin du Plain Déposée 

Web le 14 mars 2021 

* Observation 447 : Mme Gingreau Régine  - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 451 : Mme Clochard Elise – 9 la Renelière 79350 Chiché  - Déposée Web 

le 14 mars 2021 

* Observation 452 : Mme jolly Karine  - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 453 : Anonyme  - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 454 : Mme Gingreau Pauline 4 les Basses Touches 79300 Boismé  -

Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 458 : Anonyme  - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 459 : Anonyme  - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 460 : M. Rocher Olivier - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 463 : M. Tricaud Jérôme  - Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 464 : Mme Nerriere Marie  - Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 470 : Anonyme – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 482 : Anonyme  - Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 484 : M. Colinet Youri – La Billardière – 79140 Cerizay - Déposée Web le 

15 mars 2021 

* Observation 485 : Mme Rauch Marie-Claude – 2, Rue Jules Ferry – 79150 

Argentonnay – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 486 : M. Rauch Claude - 2, Rue Jules Ferry – 79150 Argentonnay – 

Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 488 : M. Court Jean-Marie – 9, Impasse de Bois d’Anne – 79300 

Bressuire  – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 489 : Mme Court Francine – 9, Impasse de Bois d’Anne – 79300 Bressuire   

– Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 490 : Mme Apparailly Noémie – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 495 : M. Gabard Daniel - – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 497 : Anonyme – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 498 : Mme Jutan Yolande – 8 rue Pierre Mendès-France 79300 Bressuire 

Déposée Web le 15 mars 2021 

Pour le projet agro écologique de la ferme des Brandes à Bressuire - Il est possible de laisser 

8,5ha à ce projet et le reste pour les projets économiques non agricoles. 

Il est important que des projets comme celui-ci puissent émerger aussi près de Bressuire avec 

à la fois un objectif purement agricole, mais aussi de formation et de relation avec les écoles. 

* Observation: 500 : M Mathieu Boullant .  Déposée Web le 15 mars 2021. 

* Observation: 501 : M Thomas Grelaud  117 rue de la convention   44100 Nantes 

Déposée Web le 15 mars 2021. 

* Observation 503 : Mme Berthelot Estelle 36 rue Lescure 79300 Boismé – Déposée Web 

le 15 mars 2021 

* Observation 504 : Anonyme – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 506 : Anonyme – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 507 : Mme Sabiron 27 les Grandes Souches 79700 Mauléon – Déposée 

Web le 15 mars 2021 

* Observation 508 : M. Rousselot 27 Les Grandes Souches 79700 Mauléon – Déposée 

Web le 15 mars 2021 

* Observation 509 : Mme Thébault 10 Claveau 79140 Le Pin– Déposée Web le 15 mars 

2021 

* Observation 510 : Anonyme – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 511 : Anonyme – Déposée Web le 15 mars 2021 
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* Observation 516 : Mme Malinge Maëlle – Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation 518 : Mme Kean Elise – 9, Le Leydet – Saint André sur Sèvre – Déposée 

Web le 15 mars 2021 

Identique 178 et suivantes en ce qui concerne la Ferme de la Maison Neuve Des Brandes. 

Mme Kean demande en outre des mesures de protection d’une source de la Sèvre Nantaise au 

lieu-dit Le Leydet à Saint André Sur Sèvre contre les inondations de ce village. 

* Observation: 519 : Mme Corinne Meynial  12 rue du petit pont  79150 Argentonnay. 

Déposée Web le 15 mars 2021. 

* Observation 522 : Anonyme – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation: 523 : Mme Catherine Bidet-Emeriau  5 rue du Souvenir Français  79300 

Bressuire. Déposée Web le 16 mars 2021. 

* Observation 524 : Mme Poiraud Mathilde – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation: 533 : Mme Hèlène Michoneau. Déposée Courrier le 15 mars 2021. 

* Observation 536 : Mme Mousset Isabelle – 4 rue des Communaux Boncoeur 79390 St 

Varent – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 542 : Mme Poupard Stéphanie  – Courriel en date du 15 mars 2021 

 

* Observation 543 : M Patrick Lambert  3 L’Auzizière Saint Marsault  79380 La Forêt 

sur Sèvre. Déposée Courriel du 15 mars 2021  

* Observation 545 : M. Aubineau Jacky – Sans adresse indiquée – Courriel du 14 mars 

2021 

* Observation 552 : M. Jacgneau Bernard – La Petite Tauvernière St Porchaire – 79300 

Bressuire – Déposée Web le 16 mars 2021 
Au sujet de la ferme des Brandes à Bressuire, c'est vraiment dommage de ne pas retirer ces 8 

ha pour laisser ce projet aboutir. Projet agricole et projet artisanal et industriel ne peuvent-ils 

pas se côtoyer ? C'est l'avenir qu'on engage. 

* Observation 559 : M. Guerineau Joseph – Président de la fédération départementale 

des CUMA– Courrier en date du 15 mars 2021 
Agriculteur à Terves M. Guérineau exploite des terres aux Touchelandières et à la Ribotière… 

il indique être régulièrement sollicité par des « jeunes » qui ont des projets de maraîchage 

« péri-urbain »… 

Les terres des Brandes ont trois points forts, l’eau pour l’irrigation, des terres fertiles faciles à 

cultiver les bâtiments de l’ancienne ferme….il considère qu’une dizaine d’hectares prélevée 

sur la réserve de l’A2B ne freinerait en rien la vitalité d’Alphaparc  et pense qu’il faut mettre 

les terres des Brandes en agricole… 

* Observation 565 : Anonyme – Déposée Web le 16 mars 2021 
 

* Observation 567 : Mme Roussier Marie-Reine - – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 572 : Mme Bidetè-Emeriau – 5 rue du Souvenir français 79300 Bressuire 

– Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 574 : Mme Beauchet Annie – 21 rue de la Tourette 79300 Bressuire – 

Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 576 : M. Corbet Xavier  – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 577 : Anonyme  – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 579 : Mme Gazau Marie – L’orgerie 79140 Le Pin  – Déposée Web le 16 

mars 2021 

* Observation 584 : M. Apparailly Bruno  – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 585 : Mme Lahaye Maëva  – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation: 587 : Mme Claire Héry   adresse inconnue.. 

Déposée Web le 16 mars 2021. 
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* Observation 588 : Mme Ageneau Marylène– Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 589 : M. Héry Christian – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 594 : M. Cand Pierre – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 597: M. Lemaner Michel  – Déposée Web le 16 mars 2021 

* Observation 602: M. Fontenit Romain – 26 rue de la Tannerie – 79300 Bressuire  – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 607: M. Sechet Baptiste – 10 rue du Bocage – 79700 St Pierre des 

Echaubrognes  – Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 609: M. et Mme Coutant – cité de l’étang – 79140 Combrand  – Déposée 

Web le 17 mars 2021 

* Observation 616: M. Miot Guillaume – 2 rue de Bellevue 79150 Argenton les Vallées  – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 618: M. Maudet Elie – 14 rue de la Mouette -79700 Mauléon -   – 

Courrier en date du 16 mars 2021 

* Observation 626: M. Lerique François – Courriel en date du 16 mars 2021 

* Observation 627: M. Corbet Xavier – Courriel en date du 16 mars 2021 

* Observation 628: M. Maguis Emmanuel – Courriel en date du 16 mars 2021 

* Observation 630: Mme Wassmer Noémie – 6 cité de Puy Guyon 79140 Cerizay – 

Courriel en date du 16 mars 2021 

* Observation 641 : M. Grellier Anthony – 6 Migaudon 79150 Argentonnay – Déposée 

Web le 17 mars 2021 

* Observation 661: Mme Le Gouriérec Vanessa - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 662 : Mme Guignard Christiane – Sans adresse indiquée -                                  

- Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation: 663 : Mme Catherine Bernard  Déposée Web le 17 mars 2021. 

* Observation 664: Anonyme - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation: 665 : Anonyme.Déposée Web le 17 mars 2021. 

* Observation 666 : Mme Bernard Florette– Sans adresse indiquée -                                   

* Observation 667: M. Kinuski Jacques - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 673 : Anonyme  -  Déposée Web le 17 mars 2021 
Le collectif « Décidons ensemble » se positionne concrètement en faveur de la réhabilitation 

en espace agroécologique de la ferme de la maison Neuve des Brandes près de la zone 

d’activité Alphaparc… identique 178 et suivantes 

* Observation: 674 : M Clément Helary  21 rue Jacques Bujault  79300 Bressuire. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

* Observation 675 : M. Helary Emmanuel – 21, Rue Jacques Bujault – 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 678 : Mme Guérin Chloé – 6, Migaudon – 79150 Argentonnay - Déposée 

Web le 17 mars 2021 

* Observation 679: Anonyme - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation : 680 : M. Pierre Morin  19 rue Saint Cyprien   79300 Bressuire. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

* Observation 681 : Mme Bazzoli Florence – 23, Rue de Montifault – 79300 Bressuire- 

Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 691 : Mme Vion Céline – Le Puyaume 79140 Montravers- Déposée Web 

le 17 mars 2021 

* Observation 693 : M. Huon Guillaume – Le Puyaume – 79140 Montravers - Déposée 

Web le 17 mars 2021 

* Observation 694: Mme Rambault Suzie – 111 Bd de la Meilleraye 79200 Parthenay- 

Déposée Web le 17 mars 2021 
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* Observation: 695 : M. Florent Verrier  8 place de Pitié  79430 La Chapelle Saint 

Laurent. 

Déposée Web  le 17 mars 2021. 

* Observation: 698 : Mme Marie Brel.  23 rue Malabry  79300 Bressuire. 

Déposée Web le 17 mars 2021. 

* Observation 699 : M. Pousset Henri – 23, Rue Malabry – 79300 Bressuire - Déposée 

Web le 17 mars 2021 

* Observation 700: Mme Suire Charlène – 15  Bd de thouars 79300 Bressuire- Déposée 

Web le 17 mars 2021 

* Observation 703: M. Guignard Paul - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 708 : Anonyme - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 709: Mme Renou Brigitte – Puyaume 79140 Montravers - Déposée Web le 

17 mars 2021 

* Observation: 710 : M. Michel Vion  Puyaume  79140  Montravers. Déposée Web le 17 

mars 2021. 

* Observation 711 : M. Legrand Nicolas – 12, Route de La Gourmandière – 79340 La 

Chapelle Saint Laurent - Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation: 713 : M Luc Tessier.Déposée Web le 17 mars 2021. 

* Observation : 716 : M. Eric Lambert. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation: 725 : M. Jean-Claude Gallard  Lieu-dit Saint Benoist  79350 Clessé. 

Déposée Web  le 18 mars 2021. 

* Observation 726 : M. Gobin Louis-M – 82bis Rue de Chachon – 79300 Bressuire - 

Déposée Web le 18 mars 2021 

Livre ses réflexions sur un projet qui fait la part trop belle au développement de l’habitat et 

des zones commerciales et industrielles, au détriment des terres agricoles. 

Cite plusieurs exemples de zones artificialisées, équipées et qui restent inutilisées. 

Se prononce en faveur du projet de la ferme des Brandes. 

* Observation 727: Mme Micheneau Anne – 5 allée du verger – 79150 Argentonnay - 

Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation: 728 : Anonyme. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 729 : Anonyme - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation 730: Anonyme - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation 733: M. Pouclet Cyril -19 Bd de Nantes 79300 Bressuire - Déposée Web le 

18 mars 2021 
La mise en réserve de terres agricoles pour d’éventuelles demandes d’entreprise lui semble 

excessive et se déclare très favorable à ce que des surfaces non encore artificialisées 

reviennent définitivement à des exploitations agricoles –  

Identique 178 et suivantes. 

* Observation 735 : Mme Couturier Charlotte – Sans adresse indiquée – Courriel du 18 

mars 2021 

* Observation 738 : M. de Cornulier Benoît– Sans adresse indiquée – Courriel du 18 

mars 2021 

* Observation 739: M. Guignard – Courriel en date du 17 mars 2021 

Fait état de grosses lacunes dans le PLUI, préservation de la ressource en eau et en 

particulier des zones humides, gestion des espaces à urbaniser et surtout 

des zones économiques du territoire, intégration des dynamiques agricoles 

et préservation du Bocage dans son ensemble. 

Rappelle les axes du SCoT, pour une préservation du bocage facteur d’identité et riche de 

ressources,  pour une économie porteuse de développement et d’animation du territoire, pour 
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une agriculture dynamique, durable, source de richesse économiques et patrimoniales pour 

une prise en compte globale de la qualité des eaux et des risques 

Avant d’indiquer que le cas de la ferme Maison Neuve des Brandes est l’illustration du 

décalage entre les objectifs initiaux et leur traduction partielle dans le PLUi et de demander 

une meilleure prise en compte des espaces naturels et 

agricoles en réduisant le projet d’extension de la zone Alphaparc pour 

éviter d’impacter un espace naturel sensible avec une zone humide tout en 

réduisant la consommation d’espaces agricoles. 

* Observation: 743 : Anonyme. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation: 746 : Mme Odile Rabetaud  45 route de Clessé  79350 Chiché.. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 750 : Mme Savin Danielle – Sans adresse indiquée – Web le 18 mars 2021 

* Observation : 752 : Mme Laure Duvallet  la Petite Morinière  79450 Saint Aubin le 

Cloud.Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 754 : M. Marchand Bernard – 78 rue de Chachon 79300 Bressuire -   

Déposée Web le 18 mars 2021 
 

* Observation : 755 : Mme Fabienne Aubertin. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 756 : Anonyme - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation : 758 : Anonyme. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 765 : M. Marchand Gaël – Web le 18 mars 2021 

* Observation 766 : M. Liaigre Yann – Les Trois Maisons – 79320 Moncoutant  -   

Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation : 767 : M. François Casier    Président Agrobio Deux- Sèvre. Déposée 

Web le 18 mars 2021. 

* Observation 769 : M. Beillouin Franck – 8 chemin de la Touche Breuillaise 79300 

Bressuire  -   Déposée Web le 18 mars 2021 

Trouve dommage de ne pas soutenir un beau projet comme celui des Brandes –  

* Observation 772 : Mme Barbier Anne – Le Virollet 79250 Nueil Les Aubiers - Déposée  

* Observation 775 : M. Benetreau Christian - Déposée Web le 18 mars 2021 
M. Benetreau questionne et s’interroge longuement sur la réalité de la consommation 

d’espaces lié réellement à l’activité économique sur le territoire de l’agglomération qui 

dispose de cette compétence et devrait être capable de mesurer la réalité des installations 

d’entreprises sur son territoire sans s’en remettre à un observatoire… 

Il souligne l’inactivité (constaté en vivant sur le territoire) de très nombreuses zones sur le 

territoire. 

Il pense que la logique, mais aussi le contexte plaide pour que l’on oriente prioritairement les 

entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire vers les zones déjà existantes et 

aujourd’hui en mal d’activité… 

Il soutient le projet de la ferme de la maison neuve des Brandes (passage identique à obs 178 

et suivantes) 

Il récuse le fait que 300 ha soient rendus à l’agriculture dans le cadre de ce plan, estimant que 

les communes avaient largement surestimé leurs besoins en zones urbanisables en classant 

comme telles des zones agricoles qui n’ont pas trouvé preneur…  

* Observation 777 : Mme Ott Salomé – Web le 18 mars 2021 

* Observation 778 : Mme Bertin Maris-Paule - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation 784 : M. Gobin Yoann – Notre Dame des Champs 79130 Neuvy-Bouin - 

Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation 789 : Anonyme - Déposée Web le 18 mars 2021 
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* Observation 790: M. Sourisseau Raphaël – 2 Notre Dame des Champs 79130 Neuvy-

Bouin – Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation: 791 : M. Victor Chasseriaud  L’orgerie   79140 Le Pin. 

Déposée Web  le 18 mars 2021. 

* Observation 793: Confédération paysanne - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation 808: M. Sachot Pierre – 11 rue de la Croix Jubile 79140 Bretignoles -  

Déposée Web le 18 mars 2021 
L’Association La Citoyenne Argenton Les Vallées Argentonnay remet un courrier de soutien 

au projet de la ferme de la maison Neuve des Brandes et s’oppose donc à la perspective d’une 

future artificialisation de cette zone actuellement en réserve pour l’extension de la zone 

d’activités Alphaparc. 

* Observation: 809 : Anonyme. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 811: M. Lalu Claude - Déposée Web le 18 mars 2021 

Identique 178 et suivantes. 

* Observation 813 : Anonyme – Web le 18 mars 2021 

* Observation: 815 : M. Fabrice Merceron  2 place du renard  79700 Chiché.. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

M. Merceron parle au nom du CIVAM du Haut Bocage (structure d’accompagnement pour 

l’aide aux jeunes agriculteurs). 

Par cette observation il vient défendre la ferme de la maison neuve des Brandes et une 

nouvelle forme d’agriculture. 

* Observation 826: M. Lumineau – 11 allée des Violettes 79300 St Sauveur - Déposée 

Web le 18 mars 2021 

* Observation : 827 : Mme Annick Rauby  2 rue Saint Hilaire  79600 Availles 

Thouarsais. Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 832: M. Guérin - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation : 842 : M. Jean-Paul Gobin. Déposée Courriel du 18 mars 2021. 

* Observation 852 : Anonyme – Web le 18 mars 2021 

* Observation : 878 : Collectif : Réhabilitation les Brandes. 

Déposée A2B le 18 mars 2021. 

* Observation: 893: Mme Isabelle Brousseau  7 route du Poiry  79350 Clessé. 

Déposée Mauléon le 18 mars 2021. 

* Observation 898 : M. Bealu Norbert -  n° 7 L’Audairie de Terves – Courrier en date 

du 17 mars 2021 
 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le procès-verbal identifie 251 observations en faveur du projet de la Maison neuve des 

brandes, projet s’inscrivant en opposition à l’extension de la zone économique 

d’@LPHAPARC à Bressuire.  

En réponse à ce projet, il convient de souligner que le projet a été porté à la 

connaissance de la collectivité que lors de l’enquête publique, par voie de presse et 

manifestation. Les acteurs du projet n’ont au préalable rencontré aucun service ou élu 

de la Communauté d’Agglomération ou de la ville de Bressuire. Or, le foncier est la 

propriété pleine et entière de la Communauté d’Agglomération depuis fin 2015 

(délibération du Conseil Communautaire le 16/06/2015 et signature de l’acte notarié le 

14/12/2015 pour l’AGGLO2B et le 16/12/2015 pour l’ex Région Poitou-Charentes – acte 

d’échange avec versement d’une soulte par l’AGGLO2B au profit de l’ex Région Poitou-
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Charentes). Si les porteurs de projet avaient réellement l’intention de mener un projet 

sur ce site, une rencontre préalable n’aurait-elle pas été indispensable ?  

De plus, il est nécessaire de souligner ici que le secteur identifié était déjà zoné en secteur 

à vocation économique dans le PLU communal de Bressuire en date de10 octobre 2002. 

L’extension de la zone d’activités économique d’@LPHAPARC se justifie au regard de 

plusieurs points :  

- Le taux de remplissage de la ZAE @LPHAPARC est aujourd’hui de plus de 95% 

et la demande en foncier à vocation économique sur le secteur est la plus 

importante de l’AGGLO2B.   

- La ZAE @LPHAPARC a été identifiée dans le SCOT et confirmée dans le PADD 

du PLUi comme parc d’activités économiques « MAJEUR » vu ses possibilités 

d’extension, son positionnement stratégique (échangeur complet sur la RN 249 en 

2X2 voies Bressuire-Cholet-Nantes / axe Rhône-Bretagne), son accessibilité, ses 

infrastructures (fibre optique…) 

- L’étude d’incidence sur l’agriculture de l’extension de la ZAE @LPHAPARC 

réalisée par la Chambre d’agriculture et présentée à la CDPENAF le 3 septembre 

2019 (qui a validé l’étude sur le fond et la forme) n’a pas identifié de projet 

agricole sur ce secteur. 

- L’environnement du site est favorable à l’extension C :  proximité immédiate de 

l’échangeur complet sur la RN 249 en 2X2 voies Bressuire-Cholet-Nantes / axe 

Rhône-Bretagne), accessibilité, prolongement d’un espace à vocation économique 

de près de 100 hectares déjà urbanisé et situé entre le contournement en 2X2 

voies du centre-ville de Bressuire et de la RD 38 (boulevard de Nantes). 

 

Ces éléments ont permis de confirmer le développement d’@LPHAPARC et a donc 

motivé le projet d’aménagement de cette nouvelle tranche. 

Le projet d’extension de la ZAE @LPHAPARC a fait l’objet d’une évaluation 

environnementale. La séquence « éviter, réduire, compenser » a donc été menée 

conformément aux exigences réglementaires. Les zones humides ont été évitées. Le 

projet va donner lieu à des mesures compensatoires au titre de l’environnement mais 

aussi au titre de la compensation agricole collective ; plusieurs centaines de milliers 

d’euros vont être consacrés aux mesures de compensation agricole collective). 

L’Agglomération du Bocage Bressuirais ne souhaite pas remettre en question cette 

extension de la ZAE @LPHAPARC. 

Toutefois, suite à l’exposé du projet de ferme agroécologique fait lors de l’enquête 

publique, l’AGGLO2B est en mesure de proposer plusieurs sites avec de meilleurs 

potentiels agricoles que celui de la Maison neuve des Brandes. La Direction du 

développement économique de l’AGGLO2B se tient à la disposition des porteurs de 

projet pour les accompagner dans cette démarche qui pourrait aussi s’inscrire dans un 

projet alimentaire territorial. Une réponse en ce sens sera adressée aux personnes ayant 

déposées une observation sur ce dossier. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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Environ un quart des observations concerne la ferme des Brandes, la commission d’enquête 

s’est interrogée sur l’origine, le développement  et la mise en œuvre de ce projet. La réponse 

de l’A2B confirme ce qu’elle pressentait, à savoir, qu’au lieu de présenter cette idée dans le 

cadre de la mise en œuvre et de la construction du PLUi, période de concertation très longue,  

tout ce projet a été construit pour être mis sur le devant de la scène au moment de l’enquête 

sur le PLUi, un peu comme un passage en force en mobilisant la presse et le public dont les 

interventions pourraient laisser croire que ce projet mûri de longue date avait déjà été rejeté 

par la collectivité lors de précédentes présentations ou demandes. 

Néanmoins, même si la commission considère cette façon de proposer un projet somme toute 

particulière, en première approche  l’idée lui semble en phase avec la conjoncture actuelle, 

projet agro écologique,  au plus près du centre-ville, circuit courts, bâtiments existants, 

proximités de lieux d’apprentissage, préservation des espaces naturels, simplement choisir 

d’amputer de 8 ha la zone économique et de les reporter sur un autre site du territoire 

intercommunal. 

Mais après réflexion elle considère comme bien argumentée, juste et équilibrée la réponse de 

l’A2B qui découvrant ce projet ne le rejette pas de prime abord, mais se dit prête au contraire 

à s’investir en proposant à la fois de nouveaux terrains tout aussi adaptés ainsi qu’un 

accompagnement de la  Direction du développement économique de l’A2B. La commission 

d’enquête est favorable à la solution proposée. 

 

2.1.5  Questions relatives à la préservation des moulins  

 

 

* Observation 101 : M. Albaret Patrick – 1, lieu-dit Couard – Terves  - 79300 Bressuire 

déposée A2B le 23 février 2021  

* Observation: 380 : M Patrick Albaret  Lieu-dit Couard  Terves  79300 Bressuire. 

Déposée Web  le 13 mars 2021. 

* Observation: 397 : Mme Stéphanie Albaret-Noirault  2 route de Noirlieu 79300 Saint 

Aubin du ¨Plain.Déposée Web  le 13 mars 2021. 

* Observation 419 : Anonyme – Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 420 : Les Amis des Moulins de France – Massais 79150 Val en Vignes – 

Déposée Web le 14 mars 2021 

Cette association demande que le règlement du PLUi et le PADD soient complétés par deux 

articles du code de l’environnement relatifs à la préservation du patrimoine hydraulique, en 

particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances. 

Elle sollicite également la modification de certaines  dispositions dans l’état initial de 

l’environnement concernant la fragmentation de la trame verte et bleue. 

Il est aussi demandé d’ajouter aux conclusions de cet état initial « des ressources naturelles à 

valoriser dès aujourd’hui pour produire des énergies « vertes » à partir de la biomasse (bois, 

méthanisation », la phrase : « et également l’hydroélectricité » 

* Observation 435 : M. Needs Howard – Le Moulin de Jourdain 79240 Largeasse– 

Déposée Web le 14 mars 2021 
Demande de prendre en compte l’exception culturelle des moulins… demande d’ajouter deux 

points dans le PADD et de prendre en compte diverses modification en PJ 

PJ 1 courrier type amis des moulins  

* Observation 440 : M. Deborde Jean- 3 ld Couard – 79300 Terves -Déposée Web le 14 

mars 2021 
Ne souhaite pas qu’il y ait des modifications du lit actuel de la rivière dont il est propriétaire –  
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PJ courrier identique 420 

* Observation 444 : Mme Needs Martina – Le Moulin de Jourdain 79240 Largeasse - 

Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 449 : Mme Vallet Agathe – 20 rue St pierre 79140 Bretignoles - Déposée 

Web le 14 mars 2021 
Intervention pour pérenniser nos moulins et leurs barrages multi séculaires  

* Observation 450 : Mme Vallet Agathe – 20 rue St pierre 79140 Bretignoles - Déposée 

Web le 14 mars 2021 
Complément de l’observation 449, avec la lettre type des « Amis des moulins » développé 

plus avant 

* Observation 456 : M. Lustgarten – Président de l’Association régionale des amis des 

moulins du Bocage Vendéen et de la Gâtine – 4 rue des Fosses Rouges 85180 Les sables 

d’Olonne  - Déposée Web le 14 mars 2021 

* Observation 457 : M. Lustgarten – Président de l’Association régionale des amis des 

moulins du Bocage Vendéen et de la Gâtine – 4 rue des Fosses Rouges 85180 Les sables 

d’Olonne  - Déposée Web le 14 mars 2021 

Doublon de la 456 

* Observation 465 : M. Tavera-Manenti – Moulin de Grenet – Lieu-dit Grenet 79600 

Airvault - Déposée Web le 15 mars 2021 

* Observation: 592 : Anonyme. Déposée Web le 16 mars 2021. 

* Observation 604: M. Montariol Pascal – Le Vieux Moulin (Terves), 79300 Bressuire   – 

Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation 612: M. Albaret Patrick – 1 lieu-dit Couard – Terves – 79300 Bressuire    

– Déposée Web le 17 mars 2021 
Le moulin de M. Albaret est alimenté par un bief cadastré 324AD53 et 72. Sur le plan de 

zonage ce canal est représenté comme faisant partie de la rivière. 

M. Albaret a effectué à une réclamation auprès de la police de l'eau en 2018, et celle-ci lui a 

confirmé le bien-fondé de sa demande de déclassement. 

Demande de mise à jour du plan de zonage (couleur bleu foncé à passer en bleu clair). 

PJ 1 (courrier DDT  confirmant le déclassement du bief du moulin en cours d’eau en date 3 

décembre 2018.) 

* Observation 615: M. Poupinot Jean-Pierre – 4 route de Chauray 79260 François – 

Déposée Web le 17 mars 2021 
M. Poupinot transmet en pièce jointe en son nom et en celui de l’association des riverains et 

éclusiers des Deux-Sèvres en qualité de membre administrateur le courrier «  les amis des 

moulins » 

* Observation 651 : M. Alonso Joaquin – 5 chemin de Maugrain terves – 79300 

Bressuire   -  Déposée Web le 17 mars 2021 

* Observation: 692 : Anonyme. 

Déposée Web  le 17 mars 2021. 

* Observation 801 : M. Don Lionel – Moulin de Liron – 24, Route de Bressuire – 79150 

Argenton Les Vallées – Web le 18 mars 2021 

* Observation: 812 : M. Sébastien des Dorides  Les Dorides  79250 Nueil les Aubiers. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

* Observation 814: Mme de la Garde Catherine – Moulin à eau du Grand pont 79250 

Nueil Les Aubiers. - Déposée Web le 18 mars 2021 

* Observation 831 : Mme Fillonneau Line - Moulin de Nid d’Oie - 10bis, route de Nid 

d’Oie - 44190 Clisson – Web le 18 mars 2021 

* Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise : Envoi de note 

technique complémentaire.( ??) 
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Réponse du porteur de projet 

 

Le procès-verbal identifie également 23 observations portant sur la préservation des 

ouvrages hydraulique et notamment les moulins. L’association « Les amis des moulins » 

demande que le règlement du PLUi et le PADD soient complétés par deux articles du 

code de l’environnement relatifs à la préservation du patrimoine hydraulique, en 

particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances. 

La communauté d’agglomération ne souhaite pas donner suite à cette demande. La 

modification du PADD impliquerait un nouvel arrêt du document, nouvelle enquête 

publique etc. La préservation du patrimoine singulier associé à l’eau est un point 

important que la communauté d’agglomération via la gestion des milieux aquatiques 

tente de corréler aux enjeux de qualité de l’eau et de remise en état de la continuité 

écologique.    

L’association sollicite également la modification de certaines dispositions dans l’état 

initial de l’environnement concernant la fragmentation de la trame verte et bleue. 

Il est aussi demandé d’ajouter aux conclusions de cet état initial « des ressources 

naturelles à valoriser dès aujourd’hui pour produire des énergies « vertes » à partir de 

la biomasse (bois, méthanisation), la phrase : « et également l’hydroélectricité » 

Ces éléments seront étudiés précisément.  

Une réponse sera adressée aux porteurs de projet identifiés exposant les points retenus 

ou non et l’argumentaire associé.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

La commission valide la réponse de l’A2B qui ne souhaite pas apporter actuellement de 

modification au règlement et au PADD pour une meilleure préservation du patrimoine 

hydraulique. En effet ces modifications sortiraient du cadre du PLUi tel qu’arrêté et 

nécessiteraient un nouvel arrêt et une nouvelle enquête publique. 

Les modifications demandées dans l’état initial et ses conclusions feront l’objet d’étude et une 

réponse sera apportée à chaque demandeur identifié.  

 

 

*********** 

 

 

2.2. QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 

1 / Comment expliquer au public qui s’interroge, le peu de surface constructible d’une 

commune par rapport à une autre, la crainte étant de voir disparaitre à terme un hameau ou un 

petit village ? 
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Réponse du porteur de projet 

 

En réponse il convient de rappeler que le projet de PLUi du Bocage Bressuirais tel 

qu’arrêté intègre les évolutions législatives engagées depuis les années 2000 (notamment 

les lois SRU, Grenelle de l’environnement et ALUR) en répondant notamment aux 

principes de développement durable, de lutte contre l’étalement urbain, de solidarité, de 

mixité sociale et de réduction de la consommation foncière. Il traduit les orientations et 

objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bocage Bressuirais 2017-

2031 pour les dix prochaines années et prend en compte le Plan Climat Air-Energie 

Territorial.  

Pour atteindre ces ambitions, le projet de PLUi (cf. rapport de présentation - pièce 2.6 

du dossier d’enquête et notamment chapitres 2.1, 3 et 4), expose la production de 

logements pour les 10 ans dans les centralités selon les principes suivants.  

 La production de logements s’appuie sur un scénario démographique ambitieux 

(0.8% de croissance démographique contre 0.6% à l’heure actuelle).  

 Cette production a été répartie par commune au regard des objectifs 

communaux annuels inscrits dans le Programme Local de L’Habitat (PLH). 

 Les densités du SCOT 2017-2031 ont par la suite permis d’identifier une 

enveloppe foncière en extension urbaine. Chaque commune a ainsi pu identifier 

les secteurs les plus propices à l’accueil de nouveaux quartiers.  

 En outre pour répondre aux enjeux de renouvellement urbain et de vitalité des 

centres, un objectif une partie de la production de logements et à produire en 

centralité (30% en zone U). La définition de secteur d’OAP sur les plus grandes 

parcelles vise à atteindre cet objectif en précisant notamment le nombre de 

logements attendus).  

Les « pastillages » des zones d’habitat (hameau, écart) ont été supprimés par la loi 

ALUR. Le PLUi du Bocage Bressuirais a donc zoné en zone A ou N ces espaces. 

Toutefois comme l’exposent les règlements de la zone A et N, ces espaces offrent des 

possibilités pour faire évoluer le bâti existant et ainsi le valoriser (annexes et extensions).  

En outre, le projet de PLUi arrêté comptabilise environ 2000 bâtiments présentant un 

caractère patrimonial et pouvant être amenés à changer de destination. Ainsi l’accueil 

de tiers en hameau est toujours possible. L’inventaire sera complété au regard des 

nouvelles demandes collectées durant l’enquête publique.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Les documents d’urbanisme actuellement applicables auxquels se référent les intervenants 

ont été élaborés sous d’anciennes législations. Ils n’ont pas pris en compte en particulier les 

objectifs du développement durable et sont en grande majorité généreux et permissifs en 

matière de densité (nombre de logements/ha) et d’étalement urbain. Ils ont permis notamment 

des urbanisations linéaires, totalement proscrites actuellement. Le changement de zonage de 

nombre de parcelles est la traduction ou la conséquence de la mise  en œuvre des évolutions 

législatives engagées depuis les années 2000 sur le territoire français. 
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2 / Le fait de tracer les zonages sans tenir compte du parcellaire, divisant des parcelles d’une 

manière aléatoire amène plusieurs conséquences, comme par exemple la difficulté de 

déterminer la surface restant constructible, ce découpage nécessitera-t-il un nouveau bornage, 

à la charge de qui, qui décidera du tracé exact à travers la propriété… ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La délimitation sous forme de bornage peut être rendue nécessaire si division et vente il 

y a. Elle devra s’appuyer sur la limite prévue par le PLUi. Mais s’il n’est pas prévu de 

diviser la parcelle, il suffit juste de démontrer que l’implantation de la nouvelle 

construction respecte la limite par l’affichage de distances par rapport à des limites 

connues : limites parcellaires ou bâti existant sur les plans, sans recours à un géomètre. 

 

Commentaire de la commission d’enquête : 

 

La réponse ne parait pas suffisamment explicite et la commission se demande comment  le 

propriétaire pourra démontrer que l’implantation de la nouvelle construction respecte la 

limite et surtout qui jugera de ce respect. 

 

3 / Souvent le tracé de ces nouvelles zones se fait en limite du bâti interdisant de fait les 

possibilités d’évolution de ce bâti. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Si des observations ont été faites dans ce sens, il est possible de revoir au cas par cas la 

limite. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

La commission entérine la réponse de l’A2B, qui indique que certaines situations seront 

revues au cas par cas. Elle pourra vérifier les faits énoncés en particulier dans l’observation 

n° 757  

 

4 / La transformation de ces parcelles constructibles en A ou N n’est-elle pas une façon de 

gonfler artificiellement les surfaces agricoles ou naturelles ? 

Le maillage parcelles urbaines parcelles agricoles est dénoncé, les nouvelles dents creuses 

sont souvent à caractère agricole laissant augurer des problèmes futurs soit par l’exploitation 

des parcelles au plus près des habitations, soit par le non entretien de ces parcelles et leur mise 

en abandon. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les motivations ont été présentées dans le rapport de présentation (P2.6, chapitre 5.2.3 

et 5.2.4) : 

« Dans la zone A, on trouve des entités où le tissu pavillonnaire s’affirme 

généralement sous forme d’urbanisation linéaire, sans lien avec le potentiel 
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agronomique, biologique ou économique des terres agricoles : le règlement 

prévoit que ces habitations puissent évoluer dans les conditions définies par 

l’article L151-11 du code de l’urbanisme. » 

Elles sont résumées ci-après : 

 Le code de l’urbanisme demande de lutter contre l’étalement urbain et de 

réduire la consommation foncière par l’urbanisation 

 Le SCOT et le PADD du PLUi affichent l’ambition forte de consolider le 

développement des bourgs et maitrise de l’étalement urbain 

 La qualification en A ou N des entités urbanisées avec des dents creuses a été 

faite par défaut (cf rapport de présentation ci-dessus), mais l’objectif n’est pas 

que les terrains en dents creuses « retournent » à l’agriculture. Elles peuvent 

garder leur usage actuel de dents creuses : jardin, prairie, culture… 

Les biens en zone agricole continuent d’offrir de grands terrains qui vont se 

raréfier dans les bourgs et les villages. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête   

 

La commission acte la réponse apportée qui confirme la volonté de l’A2B au travers du PLUi 

de privilégier le développement des bourgs et que le terme « dents creuses «  en zone A ou N 

n’est pas synonyme d’un retour à des surfaces agricoles. 

 

 

5 / Nous assistons à un vieillissement de la population agricole, et de nombreuses personnes 

nous ont fait part de leur cessation d’activité très prochaine et de leur souhait de changer la 

classification de leurs parcelles …. Lors du recensement des exploitations agricoles cette 

question a-t-elle été abordée ? Il a été souligné qu’un grand nombre d’agriculteurs est en fin 

de carrière, les exploitations ne seront pas reprises, et les surface agricoles plus ou moins 

abandonnées ou de moins en moins exploitées. Le maintien en zone agricole de ces parcelles 

souvent très proches des zones urbanisées est-il raisonnable ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Même si la démographie des exploitants montre le vieillissement de la profession, la 

pression est forte sur le foncier agricole et la transmission de ce foncier se fait. Il n’y a 

aucune menace de déprise sur le foncier. 

Si on veut garantir la pérennité de l’activité agricole, il faut donc pérenniser le foncier 

agricole et continuer de donner de la lisibilité aux agriculteurs afin qu’ils puissent 

également se projeter concernant le bâti agricole associé. 

Compte tenu des perspectives d’évolution qui se profilent, en lien avec notamment la 

nécessité de revenir à de l’extensif (enjeux environnementaux, labels…) et des besoins 

alimentaires de proximité accentués par la crise COVID, le foncier agricole reste à 

préserver. Les 251 observations recueillies au sujet de la maison neuve des brandes 
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illustrent la mobilisation de la population pour la préservation des terres agricole, 

naturelle et forestière.  

La déprise agricole, si elle était fondée, ne peut pas être un argument recevable pour 

motiver l’urbanisation des parcelles, au regard des enjeux en termes de 

transition écologique. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

Ce questionnement recouvre les nombreuses interpellations d’agriculteurs qui voyant arriver 

le terme de leur activité agricole auraient souhaité valoriser leur patrimoine en transformant 

leur parcelles en emprises constructibles. 

La commission valide le choix de l’A2B de ne pas s’arrêter à la seule évolution 

démographique du monde agricole mais en se projetant sur l’agriculture de demain en 

préservant le foncier agricole. 

De plus elle rappelle la possibilité offerte des changements de destination des granges à la 

valeur patrimoniale recensée justement faite pour offrir à ces agriculteurs des solutions 

d’évolution de leur patrimoine bâti (vente, aménagement, création de gîte…)    

 

 

6 / Beaucoup de maisons particulières (aucun rapport avec un site d’exploitation) se 

retrouvent en zone A ou Ap : Pourquoi ? C’est une question récurrente de la part du public. 

Pourquoi avoir réduit  la zone Nh alors que cette zone existait plus largement dans les anciens 

PLU ? Il semble que le PLUi  donne à la notion du zonage « Nh » un autre sens. Qu’en est-il ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les « pastillage » des zones d’habitat (hameau, écart) ont été supprimés par la loi 

ALUR. Le PLUi du Bocage Bressuirais a donc zoné en zone A ou N ces espaces. 

Toutefois comme l’exposent les règlements de la zone A et N, ces espaces offrent des 

possibilités pour faire évoluer le bâti existant et ainsi le valoriser (annexes et extensions).  

Le pastillage contraignait l’évolution du bâti : les évolutions (extensions, annexes) 

devaient se situer impérativement dans le périmètre du pastillage. En supprimant le 

pastillage, on simplifie l’application de la règle et surtout on la contraint moins : on 

participe à l’égalité de traitement de tous les tiers situés en zone A ou N. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

Le PLUi mis à l’enquête permet de se mettre en conformité avec la loi ALUR qui supprime le 

pastillage des constructions sur le territoire, ce qui explique la forte restriction du zonage Nh. 

 

 

7 / Les nouvelles parcelles créées en particulier en zone agricole anciennement constructibles 

ne devraient-elles pas faire l’objet d’un zonage au règlement spécifique, le terme univoque de 

zone A à la connotation agricole est incompréhensible de la part des intervenants. 
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Réponse du porteur de projet 

 

En réponse il convient de rappeler que le projet de PLUi du Bocage Bressuirais tel 

qu’arrêté intègre les évolutions législatives engagées depuis les années 2000 (notamment 

les lois SRU, Grenelle de l’environnement et ALUR) en répondant notamment aux 

principes de développement durable, de lutte contre l’étalement urbain, de solidarité, de 

mixité sociale et de réduction de la consommation foncière. Il traduit les orientations et 

objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bocage Bressuirais 2017-

2031 pour les dix prochaines années et prend en compte le Plan Climat Air-Energie 

Territorial.  

Pour atteindre ces ambitions, le projet de PLUi (cf. rapport de présentation - pièce 2.6 

du dossier d’enquête et notamment chapitres 2.1, 3 et 4), expose la production de 

logements pour les 10 ans dans les centralités selon les principes suivants.  

- La production de logements s’appuie sur un scénario démographique ambitieux 

(0.8% de croissance démographique contre 0.6% à l’heure actuelle).  

- Cette production a été répartie par commune au regard des objectifs 

communaux annuels inscrits dans le Programme Local de L’Habitat (PLH). 

- Les densités du SCOT 2017-2031 ont par la suite permis d’identifier une 

enveloppe foncière en extension urbaine. Chaque commune a ainsi pu identifier 

les secteurs les plus propices à l’accueil de nouveaux quartiers.  

- En outre pour répondre aux enjeux de renouvellement urbain et de vitalité des 

centres, un objectif consiste à produire en centralité (30% en zone U) une partie 

de la production de logements. La définition de secteur d’OAP sur les plus 

grandes parcelles vise à atteindre cet objectif (en précisant notamment le nombre 

de logements attendus).  

Les parcelles en particulier en zone agricole anciennement constructibles n’ont donc 

plus de raison d’être identifiées. Il est important de rappeler que le zonage constructible 

n’est pas un « droit acquis » à vie.   

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

La commission d’enquête prend acte de la volonté de l’A2B de ne pas créer de nouveau 

zonage spécifique aux parcelles anciennement constructibles ; On peut d’ailleurs s’interroger 

sur la nature et les effets d’un tel statut intermédiaire entre le « constructible » et le « non 

constructible ». L’A2B a déjà souligné par ailleurs que le zonage « Agricole » ne veut pas 

forcément dire que les terres sont exploitées, mais qu’elles peuvent être aussi des prairies, des 

jardins…etc. 

 

 

8 / De très nombreuses parcelles changent de zonage, passant en particulier de 

« constructibles »  à zone agricole ou zone naturelle, n’est-ce pas une atteinte à la propriété et 

de plus, ces propriétaires sont encore aujourd’hui assujettis à des taxes foncières « bâti » où 

ont acquitté des droits de succession en rapport avec le caractère constructible de ces 

parcelles?   
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Réponse du porteur de projet 

 

Le PLUi à travers son PADD traduit un projet d’intérêt général. Le caractère 

constructible ou non constructible est déterminé par les orientations du PADD et n’est 

donc en aucun cas déterminé de manière définitive. 

La taxe foncière n’est pas liée au zonage du PLU. 

Il est important de rappeler que le zonage constructible n’est pas un « droit acquis » à 

vie.   

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

Le message n’est pas facile à faire admettre en direct lors des permanences. Un certain 

nombre de personnes ont présenté un certificat d’urbanisme positif en cours de validité, 

persuadées de détenir un droit à construire indiscutable, ce qu’il n’est en aucun cas, même 

sur un terrain constructible. 

 

9 / Les jardins protégés mais également les parcelles en UJ limitent voire interdisent toute 

évolution des parcelles et sont source d’une incompréhension mainte fois soulignée 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Ces règles protègent les usages de jardin en place, ainsi que la dimension paysagère. Ces 

zones constituent des espaces tampons en termes de biodiversité, de perméabilité pour 

l’eau, d’îlots de fraicheur auxquels il faut ajouter la dimension paysagère et la 

dimension nourricière. Cela compense la réduction de la taille des terrains par ailleurs.  

L’identification des jardins à protéger est en premier lieu destinée à préserver des 

espaces à forte valeur paysagère. Les jardins vivriers pourraient en être sortis et classés 

en Uj pour maintenir la possibilité de leur exploitation (serre de jardin, cabanon, etc.). 

Le Uj permet la préservation des lisières des bourgs mais il permet surtout de maintenir 

ces fonds de jardins dans la zone U et donc la possibilité d’y implanter les annexes aux 

constructions existantes. Cela permet également de conserver des parcelles de taille 

importante dans les bourgs. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Dont acte en ce qui concerne la protection nécessaire des jardins à forte valeur paysagère, 

ainsi que la proposition de sortir les jardins vivriers de ce statut. 

 

Des parcelles zonées  fond de jardin bordées par une voie publique  nécessiteront une 

attention particulière dans la réponse de l’A2B 

 

10 / Quel est le but réellement recherché par le classement des fonds de jardins en Uj ? Ne va-

t-il pas dans certains cas à l’encontre de la doctrine de l’Etat visant à « densifier » la 

construction, surtout lorsque ce fond de jardin est bordé par une voie publique ? 
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Réponse du porteur de projet 

  

Si ces fonds de jardins avaient été rendus « densifiables », ils auraient entrainé 

mathématiquement la réduction des surfaces constructibles en extension. 

Le zonage Uj permet également d’offrir des possibilités d’annexes et d’extension. Sans le 

zonage Uj le fond de jardin aurait été zoné en A ou N ce qui les aurait rendus 

inconstructibles.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Le sentiment des propriétaires est de voir amputer leurs parcelles d’une partie constructible. 

Le classement en Uj  interdira  la construction de tiers tout en permettant des constructions 

annexes. La commission valide ce classement conforme aux objectifs du PLUi. 

 

 

11 / Quelle était la somme des terrains constructibles des  communes à l’origine du projet et 

quelle est celle du PLUi… a-t-on rendu 300 ha aux terres agricoles en changeant surtout  le 

zonage de parcelles des particuliers ?  

 

Réponse du porteur de projet 

 

La somme des terrains constructibles initiale n’est pas identifiée car certaines 

communes étaient en RNU. 

La réduction de l’objectif de consommation foncière impliquant la propriété affecte de 

fait les particuliers et les collectivités propriétaires. 

Ce sont surtout les zones AU qui ont été « rendues » (NB : les zones AU sont toujours 

occupées par l’agriculture avant leur viabilisation pour devenir constructibles). A titre 

d’exemple 350 ha environ de dézonage éco pour répondre aux objectifs de réduction de 

la consommation foncière. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Dont acte 

 

12 / Les Plans proposés à l’enquête sont illisibles, les noms des villes, des bourgs ou des 

hameaux sont inexistants, il en est de même pour les axes, les rues, les rivières…  comment 

peut-on se repérer sur ces documents, seront-ils mis à jour et lisibles avant l’approbation du 

PLUi ?  

 

Réponse du porteur de projet 

 

Oui, les éléments graphiques seront retravaillés.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 
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La carte interactive a été plusieurs fois mise en avant pour sa simplicité d’utilisation et la 

clarté des informations dispensées. L’atlas des zonages Ap de la notice complémentaire est 

également un excellent document permettant une approche terrain relativement facile et 

compréhensible. La complétude de ces deux outils par l’intégration des observations et 

demandes liées au déroulement de l’enquête devrait aisément remplacer les versions 

numériques ou papiers des atlas bourgs et communes. 

 

 

13 / Le fait de vouloir respecter les objectifs du SCoT en appliquant une réduction drastique 

de la consommation de l’espace agricole n’est-il pas contreproductif ? 

En effet le résultat obtenu fait apparaître que des espaces agricoles en zones périurbaines 

seront abandonnés. Est-ce le résultat escompté ? 

La zone Ap créée après adoption du projet de PLUi, selon la notice complémentaire, en 

réponse à l’avis de la MRAe pose plusieurs interrogations … qui a tracé le pourtour de cette 

zone, selon quels critères ? Est-ce qu’à un moment le bureau d’étude s’est déplacé pour 

rencontrer les élus et prendre conscience de la réalité du terrain ? Le règlement appliqué à 

cette zone a-t-il fait l’objet d’un débat ?.… 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La délimitation de la zone Ap est une proposition au stade de l’enquête publique qui 

répond à l’exigence de l’Etat et que l’A2B a souhaité évidemment porter à la 

connaissance des habitants compte tenu de ses implications. 

La méthode utilisée pour sa délimitation a été présentée à l’enquête publique. 

Une zone Ap a été retenue plutôt que du N pour rester cohérent avec le fait que les 

espaces concernés ont un usage majoritairement agricole. La règle a été évaluée pour 

permettre aux sièges d’exploitation existants de pouvoir évoluer, sans création de 

nouveaux sièges. 

Concernant les tiers, la démarche a été d’encadrer davantage l’évolution qu’en zone A 

et N notamment sur la question des changements de destination. 

La délimitation du secteur Ap et sa traduction règlementaire ne sont qu’un projet, dont 

les grands principes ont commencé à être travaillés avec les représentants de la 

profession agricole. Elle s’appuie sur les secteurs où se superposent les enjeux 

environnementaux plus forts : zones humides, bocage dense et périmètres de captage 

d’eau potable. Elle doit donc rester non constructible.  

A ce stade, les remarques qui ont été faites lors de l’enquête publique incitent à sortir le 

bâti existant à vocation agricole et surtout à limiter fortement les nouvelles constructions 

dans la zone Ap. La délimitation de la zone Ap doit cependant se faire en lien avec les 

enjeux d’évolution de l’agriculture. La formalisation définitive, qui doit rester dans 

l’esprit du PADD, reste à affiner avec les différents acteurs. 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

La commission note la position de l’A2B quant au choix d’un classement Ap au lieu de N, 

mais également que suite aux nombreuses remarques cette zone Ap et sa délimitation n’en 
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sont qu’au stade de projet, qu’il sera sans doute nécessaire de sortir de ce zonage le bâti à 

vocation agricole mais également d’affiner ses limites avec les différents acteurs. 

 

 

14 / La zone NLc est faite pour accueillir des constructions légères à destination du tourisme. 

Pourquoi dans ce cas avoir laissé dans un autre zonage (souvent A, quelquefois Ap) des gîtes 

et chambres d’hôtes anciens et connus de vos services ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le secteur NLc a été mis en place pour autoriser les nouveaux projets à vocation 

d’hébergement touristique de type « hébergement léger de loisirs et ainsi encadrer leur 

implantation et leur insertion paysagère. Quel que soit son zonage, l’existant n’est pas 

remis en cause. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

La commission prend acte de la réponse 

 

 

15 / La commune de Cerizay (et, peut-être d’autres communes) a transmis en juillet 2019 un 

courrier à destination de tous les propriétaires dont les parcelles étaient susceptibles de 

changer de zonage – Certains propriétaires ont enclenché une procédure de création de 

lotissement sous forme de déclaration préalable de division, l’article L442.14 du CU précisant 

également que «  Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de 

construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de 

dispositions d’urbanismes nouvelles intervenues depuis la date de non opposition à la 

déclaration préalable » et ce pendant 5 ans…Que va-t-il se passer pour ces parcelles toutes 

appelées à changer de zonage dans le PLUi ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La DP stabilise effectivement le droit pour 5 ans quel que soit le zonage futur, tel qu’il 

est mentionné dans l’article du code de l’Urbanisme cité. 

L’évaluation de la consommation foncière du PLUi approuvé au titre du code de 

l’urbanisme (dans 10 ans) prendra en compte ces DP au titre de la consommation 

foncière (s’ils se situent en zone A ou N du PLUi). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

La réponse apportée ne remet pas en cause le délai de 5 ans et ce quel que soit le zonage 

mais indique que cette surface devra être prise en compte pour la consommation foncière s’il 

y a lieu. 

Le point n’est pas souligné mais la commission d’enquête pense que cette prise en compte se 

fera certainement à enveloppe constante des capacités communales… et elle s’interroge sur 
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ce que serait devenu l’économie générale du PLUi si plusieurs communes avaient sollicité ou 

incité leurs administrés à  effectuer des DP si leurs parcelles le permettaient…  

 

 

16 / Pourquoi des CU ont-ils été acceptés en mairies alors que les zonages étaient appelés à 

évoluer…sachant que ce document n’est valable que 18 mois. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le CU donne le statut du terrain au regard du PLU en vigueur. Il ne s’agit toutefois pas 

d’une autorisation d’urbanisme donnant des droits à construire. Cela ne fait que 

stabiliser le droit dans un certain délai. La délivrance d’un CU n’ouvre donc pas 

forcement des droits pour l’attribution d’un permis de construire si le document 

d’urbanisme a évolué.  

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

La commission acte la réponse de l’A2B 

 

  

17 / Par ailleurs que faites-vous des permis de construire  validés ou en cours mais non 

réalisés. Quelle est leur valeur juridique ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les permis attribués restent valables dans une durée limitée après l’arrêté du Maire qui 

l’a délivré. L’évaluation de la consommation foncière du PLUi approuvé au titre du 

code de l’urbanisme (dans 10 ans) prendra en compte ces PC au titre de la 

consommation foncière s’ils se situent en zone A ou N du PLUi). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

La commission acte la réponse de l’A2B 

 

 

18 / Ne serait-il pas logique dans le cadre d’un PLUi que les communes informent leurs 

administrés des changements de zonage de leurs parcelles, ce afin d’éviter qu’ils ne le 

découvrent au dernier moment ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les services des mairies et ceux de l’A2B sont à la disposition des particuliers. 

Des informations régulières et à destination de tous dès la mise en place des diagnostics 

ont été menées sous forme d’échanges directs (ex : 96% des agriculteurs ont été 

contactés individuellement lors du diagnostic agricole), d’articles, expositions, site 

internet des communes et de l’A2B. Des réunions de travail ont été faites avec les 

communes. 
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Voir également le bilan de la concertation qui retrace la plupart de ces évènements. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

L’information du public et la concertation préalable paraissent effectivement 

particulièrement satisfaisantes, mais sauf erreur, le zonage précis n’est publié qu’à 

l’ouverture de l’enquête. Il est vrai que les propriétaires disposaient de 32 jours pour le 

découvrir et poser éventuellement une observation.    

 

 

19 / Des interrogations concernent les OAP et leur tracé sur des parcelles privées. Plusieurs 

personnes s’interrogent sur les obligations de ces OAP, comment ont-elles été déterminées, un 

propriétaire non vendeur peut-il s’opposer à cette OAP, il semble que les OAP proposées ne 

tiennent pas compte  des projets de particuliers. 

 

Réponse du porteur de projet  

 

Cf le préambule des OAP (pièce 4.1.1 et notamment page 6). 

Le particulier peut avoir un projet individuel sur des terrains situés dans le périmètre 

d’une OAP en zone U. Ce projet doit prendre en compte les dispositions de l’OAP, ou 

plus précisément, il ne doit pas les remettre pas en cause.  

Les services de l’A2B mettent à la disposition des particuliers une architecte urbaniste 

conseil qui peut accompagner le porteur de projet sur les modalités de prise en compte 

des orientations de l’OAP. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

La commission considère que la réponse de l’A2B est à même de satisfaire la majorité des 

diverses interrogations du public quant aux OAP, leurs contraintes et leurs limites qui ne 

devraient pas être en contradiction avec les projets particuliers.  

 

 

20 / La commission acte le fait que les énergies renouvelables ne sont pas développées dans le 

projet de PLUi et que cela fera l’objet d’un plan particulier prolongé ensuite par les enquêtes 

publiques règlementaires, cependant les contraintes du règlement des zones A empêcheront en 

particulier tout projet d’éolien,  sur l’ensemble du territoire,  est-ce un choix délibéré du 

concepteur du PLUi ?…. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Il s’agit d’une erreur matérielle dans le règlement écrit. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

La commission acte la réponse de l’A2b qui indique une erreur matérielle qui sera réparée 

dans la version définitive du document. 
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21 / La DIR CO ne semble pas avoir été consultée avant approbation du PLUi et la 

conséquence est que lorsque l’A2B demande son avis sur la notice complémentaire, c’est la 

totalité du PLUi qui fait l’objet de remarques liées aux RN 149 et 249 et à leur 

environnement…. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Conformément au code de l’urbanisme, le projet de PLUi arrêté a été soumis aux 

services de l’Etat (préfecture et DDT). Ces derniers avaient la charge de transmettre aux 

divisions de leurs services déconcentré. La Communauté d’agglomération n’est 

nullement responsable si la DIR-CO n’a pas été sollicité durant cette phase préparatoire 

à l’enquête publique.   

Leurs observations seront étudiées précisément.  

 

Commentaire de la commission d’enquête   

 

L’A2B indique un disfonctionnement dans la procédure et souligne que les observations de la 

DIRCO seront prises en compte. La commission d’enquête  entérine cette réponse,  

 

 

22 / DSNE comme rappelé dans son intervention a fortement contribué à la concertation du 

SCOT pourquoi n’est-ce pas le cas pour la phase concertation du PLUi ? 

 

Réponse du porteur de projet 

  

DSNE a été sollicité au moment de la prescription du PLUi et n’a pas manifesté son 

intérêt pour être associé à la liste de personnes publiques. L’association a donc 

« uniquement » été destinataire du dossier arrêté. 

Les acteurs associatifs de protection de la nature et de l’environnement du territoire ont 

été largement associés aux travaux (Bocage Pays Branché et Sèvre Environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

La commission prend acte et considère que, si comme indiqué, DSNE a été sollicité lors de la 

prescription du PLUi mais n’a pas manifesté son intérêt, son intervention critique lors de 

l’enquête n’est guère justifiée. 

 

 

23 / Quelle sera la réponse de l’A2B au courrier du cabinet Feugas (observation 620) quant au 

classement de la parcelle de Mme Barbier et à l’évocation des nombreuses jurisprudences en 

la matière. Ce courrier ne peut-il pas également faire jurisprudence dans ce PLUi ? 

 

Réponse du porteur de projet 
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La parcelle citée dans ‘observation n° 620 est concernée par une zone humide. La 

logique « évitement » a été mise en place (cf. code de l’environnement). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 

 L’inconstructibilité d’une parcelle en zone humide est inévitable.  

Ce caractère de zone humide du terrain n’est pas évoqué et du coup pas contesté par le 

requérant. 

La commission se demande si le cabinet Feugas à connaissance dans la défense de son client 

du caractère humide de la parcelle. Ce serait donc l’inventaire des zones humides qui serait 

remis en cause et non le zonage du PLUi. 
 

 

24 / Sur le sujet du projet de la ferme des Brandes la commission souhaite savoir depuis que 

ce projet existe, si des réunions de concertation ont eu lieu entre la mairie de Bressuire, l’A2B 

et les porteurs du projet… hormis le fait qu’un grand nombre de personnes se prononcent en 

faveur de cette réhabilitation, l’idée mise en avant est qu’il est important que des projets 

comme celui-ci puissent émerger si près de Bressuire avec à la fois un objectif purement 

agricole, mais aussi de formation et de relation avec les écoles… qu’il est vraiment dommage 

de ne pas retirer ces 8 ha pour laisser ce projet aboutir… que projet agricole et projet artisanal 

et industriel peuvent se côtoyer…que c'est l'avenir qu'on engage. Quel serait l’impact du 

prélèvement de 8 hectares sur l’économie générale du PLUi et l’emprise réservée au 

développement économique ?… 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Comme exposé précédemment, il convient de souligner que le projet a été porté à la 

connaissance de la collectivité que lors de l’enquête publique, par voie de presse et 

manifestation. Les acteurs du projet n’ont au préalable rencontré aucun service ou élu 

de la Communauté d’Agglomération ou de la ville de Bressuire. Or, le foncier est la 

propriété pleine et entière de la Communauté d’Agglomération depuis fin 2015 

(délibération du Conseil Communautaire le 16/06/2015 et signature de l’acte notarié le 

14/12/2015 pour l’AGGLO2B et le 16/12/2015 pour l’ex Région Poitou-Charentes – acte 

d’échange avec versement d’une soulte par l’AGGLO2B au profit de l’ex Région Poitou-

Charentes). Si les porteurs de projet avaient réellement l’intention de mener un projet 

sur ce site, une rencontre préalable n’aurait-elle pas été indispensable ?  

De plus, il est nécessaire de souligner ici que le secteur identifié était déjà zoné en secteur 

à vocation économique dans le PLU communal de Bressuire en date de10 octobre 2002. 

L’extension de la zone d’activités économique d’@LPHAPARC se justifie au regard de 

plusieurs points :  

- Le taux de remplissage de la ZAE @LPHAPARC est aujourd’hui de plus de 95% 

et la demande en foncier à vocation économique sur le secteur est la plus 

importante de l’AGGLO2B.   

- La ZAE @LPHAPARC a été identifiée dans le SCOT et confirmée dans le PADD 

du PLUi comme parc d’activités économiques « MAJEUR » vu ses possibilités 
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d’extension, son positionnement stratégique (échangeur complet sur la RN 249 en 

2X2 voies Bressuire-Cholet-Nantes / axe Rhône-Bretagne), son accessibilité, ses 

infrastructures (fibre optique…) 

- L’étude d’incidence sur l’agriculture de l’extension de la ZAE @LPHAPARC 

réalisée par la Chambre d’agriculture et présentée à la CDPENAF le 3 septembre 

2019 (qui a validé l’étude sur le fond et la forme) n’a pas identifié de projet 

agricole sur ce secteur. 

- L’environnement du site est favorable à l’extension C :  proximité immédiate de 

l’échangeur complet sur la RN 249 en 2X2 voies Bressuire-Cholet-Nantes / axe 

Rhône-Bretagne), accessibilité, prolongement d’un espace à vocation économique 

de près de 100 hectares déjà urbanisé et situé entre le contournement en 2X2 

voies du centre-ville de Bressuire et de la RD 38 (boulevard de Nantes). 

 

Ces éléments ont permis de confirmer le développement d’@LPHAPARC et a donc 

motivé le projet d’aménagement de cette nouvelle tranche. 

Le projet d’extension de la ZAE @LPHAPARC a fait l’objet d’une évaluation 

environnementale. La séquence « éviter, réduire, compenser » a donc été menée 

conformément aux exigences réglementaires. Les zones humides ont été évitées. Le 

projet va donner lieu à des mesures compensatoires au titre de l’environnement mais 

aussi au titre de la compensation agricole collective ; plusieurs centaines de milliers 

d’euros vont être consacrés aux mesures de compensation agricole collective). 

L’Agglomération du Bocage Bressuirais ne souhaite pas remettre en question cette 

extension de la ZAE @LPHAPARC. 

Toutefois, suite à l’exposé du projet de ferme agroécologique fait lors de l’enquête 

publique, l’AGGLO2B est en mesure de proposer plusieurs sites avec de meilleurs 

potentiels agricoles que celui de la Maison neuve des Brandes. La Direction du 

développement économique de l’AGGLO2B se tient à la disposition des porteurs de 

projet pour les accompagner dans cette démarche qui pourrait aussi s’inscrire dans un 

projet alimentaire territorial. Une réponse en ce sens sera adressée aux personnes ayant 

déposées une observation sur ce dossier. 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête  

 

Les arguments développés par l’A2B sont convaincants et sa position sans appel.  

La commission d’enquête constate que les porteurs du projet de ferme agro-écologique ont 

évité toute concertation préalable avec la collectivité et peut-être misé sur l’effet de surprise 

et de mobilisation de l’opinion à la faveur de l’enquête publique. 

La commission prend acte de la volonté de l’A2B de faciliter l’installation du projet sur un 

autre site éventuellement plus propice à l’agriculture et d’offrir l’aide de ses services aux 

initiateurs. 

 

 

************ 
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 2.3. AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

VALANT SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE MAULEON 

 

* Observation : 839 : Mme .Claire Paulic  représentant la commune de Mauléon. 

Déposée Web le 18 mars 2021. 

 

Cette observation qui concerne à la fois le PLUi et l’AVAP a déjà été prise en compte ci-

dessus pour la partie PLUi. 

Au titre de l’AVAP, les demandes sont au nombre de 4 et concernent le règlement : 

- Le retrait de la protection de murs en vue d’un programme de construction de 

logements conventionnés. 

- Le retrait de la protection de murs en vue de l’aménagement des jardins de l’abbaye. 

- L’autorisation de démolir des adjonctions ou transformations inesthétiques sur les 

immeubles remarquables. 

- dans les jardins à préserver, de n’autoriser la création de piscines ou de terrasses, 

uniquement en tant qu’annexes à une habitation existante. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Réponse apportée dans les réponses aux observations des maires… 

 

 

* Observation: 513 : M. Jérôme Rauturier  23 rue de la Rochellerie  79700 Mauléon. 

Déposée Web  le 15  mars 2021. 

 

Le fait de classer sa maison dans le périmètre des immeubles de caractère dans le cadre du 

projet AVAP sur Mauléon pose question. En effet ceci signifie que le règlement applicable 

dans ce cas est plus contraignant. Quid des travaux sachant que la maison du 23 rue de la 

Rochellerie a été complétement remaniée en 1979 comme le montrent les photos jointes à son 

observation. - PJ : 1. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Cette observation sera étudiée.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Il aurait peut-être dû être précisé que le règlement n’aura d’impact que sur les travaux futurs, 

sans effet rétroactif. Ce qui semble inquiéter M. Rauturier, c’est de se voir imposer des 

travaux rectificatifs. Une réponse lui sera faite. 

 

* Observation 282 : M. Bodet Christian – 8, Chemin du Villiers – 79250 Nueil Les 

Aubiers   -  Déposée Web le 11 mars 2021 
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… Il lui semble dommage que l’AVAP de Mauléon vienne polluer les documents des autres 

communes en nuisant à leur lisibilité… un dossier AVAP à part aurait été plus pratique…. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le dossier était à la disposition du public en version papier uniquement en mairie de 

Mauléon et au siège de la Communauté d’agglomération. La mairie de Nueil les aubiers 

n’a donc pas été « polluée » par un dossier ne les concernant pas directement.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Observation jugée à juste titre inopportune de la part d’une personne ne se déclarant pas 

propriétaire à Mauléon-Ville. 

 

* Observation 125 : Anonyme – Déposée Web le 27 février 2021 

 

Observation anonyme semblant remettre en cause le classement des immeubles remarquables, 

photo à l’appui,  d’un bâtiment en brique creuse enduit ciment datant d’environ 1960 

inexistant sur le cadastre napoléonien 1812 ne pouvant pas être considéré comme immeuble 

remarquable et d’un portail en PVC avec ferronneries décoratives collées & visées et 

montants en ciment imitation pierre ne pouvant être considéré comme détail architectural 

remarquable ou d’un arbre isolé inexistant le tout parcelle cadastrale 000 AZ 48. - PJ 1 

 

Réponse du porteur de projet 

  

Cette observation sera étudiée.  

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Vu les photos produites, on peut se demander en effet s’il n’y a pas erreur, soit de classement, 

soit de repérage. La question sera étudiée. 

La commission constate le peu d’intérêt du public pour un projet qui pourra pourtant avoir 

un impact non négligeable, esthétique voire financier pour les propriétaires entreprenant des 

travaux sur leur immeuble ou sur des éléments architecturaux divers tels que portails, 

pilastres, murs de clôture…etc. Il est essentiel qu’ils soient bien informés de l’obligation 

d’une autorisation préalable et du conseil gratuit qu’ils pourront trouver auprès du CAUE. 

 

************** 

 

 

2.4. PLAN DELIMITE DES ABORDS DE MAULEON-VILLE ET DE LA CHAPELLE 

SAINT LARGEAU 

 

Une seule observation sur le sujet a été enregistrée. 
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* Observation 494 : M. Brillanceau Michel – 25, La Gindrie – 79700 Mauléon – Déposée 

Web le 15 mars 2021 

 

Estime que le projet de Périmètre délimité des abords de Mauléon mériterait d’être étendu 

pour protéger également un site de la guerre de Vendée dont il esquisse l’historique. - PJ 4 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le projet de PDA est une proposition des services de l’UDAP. Cette proposition sera 

étudiée.   

 

Commentaire de la commission d’enquête 

 

Il est courant que quelques personnes viennent consulter le commissaire enquêteur pour 

s’assurer que leur propriété se situe ou pas dans le périmètre soumis à des contraintes 

spécifiques. 

Cela n’a pas été le cas pour les projets de PDA de Mauléon et de La Chapelle –Largeau 

 

 La simple consultation individuelle des dossiers a dû suffire aux personnes concernées ; Il 

est vrai que ces dossiers étaient d’une clarté, d’une concision et les plans d’une précision 

dignes d’être soulignées. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


