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Département : Indre et Loire
Commune : Sonzay (37360)
Le commissaire-enquêteur : Georges PARES

ENQUETE PUBLIQUE

Modification n° 4 du plan local d’urbanisme (P. L. U.)
de la commune de Sonzay

DOCUMENT 1 / 2 :
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Arrêté n° 2020-01 du 09 janvier 2020 de la Communauté de Communes Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan portant organisation de l’enquête publique sur le projet de
modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Sonzay.
Période réservée à l'enquête publique : du lundi 03 février 2020 au mardi 03 mars
2020 inclus.
Permanences du commissaire-enquêteur : lundi 03 février, vendredi 21 février, mardi
03 mars 2020.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
1. GENERALITES
1.1. Préambule
Sonzay est une commune du département d’Indre-et-Loire, située à environ 35 km au
nord-ouest de Tours.
Commune de 1324 habitants (2012) répartis sur un peu plus de 48 km2, Sonzay est
rattachée à la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
(CCGC-PR) dont le siège est situé à Saint Antoine du Rocher.
1.2. Objet de l'enquête publique
Le P. L. U. de Sonzay a été approuvé le 30 mai 2007 et a fait l’objet de trois évolutions
(Modifications et/ou révisions simplifiées en 09/2008, 01/2012, 02/2014).
La présente enquête publique concerne le projet de modification n° 4 de ce P. L. U.,
projet qui comporte six items précisés au § 1.4.
Cette enquête publique est organisée par la CCGC-PR, qui dispose de la compétence en
matière d’urbanisme et de développement économique, sur proposition et en
concertation avec la commune de Sonzay.
1.3. Cadre juridique – Références principales
[1] Le Code de l’Urbanisme (notamment les articles L.123-10, R123-19).
[2] Le Code de l’Environnement (articles L.123.1 à L.123.19 relatif aux enquêtes
publiques).
[3] Le courrier de M. Le président de la Communauté de Communes Gâtines Choisille –
Pays de Racan adressé au Tribunal Administratif d’Orléans, réceptionné le
14/12/2019, demandant la désignation d’un commissaire-enquêteur.
[4] La décision de désignation du commissaire-enquêteur pour l’enquête publique
relative au projet de modification n° 4 du P. L. U. de Sonzay du 18/12/2019 (Dossier
E19000236 / 45, envoyée par courrier du Tribunal Administratif d’Orléans du
18/12/2019.
[5] L’Arrêté de la CCGC-PR n° 2020-01 du 09/01/2020 portant organisation de
l’enquête publique sur le projet de modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la
commune de Sonzay.
1.4. Nature, justification et détail du projet
Le détail du projet est expliqué notamment dans la Note de présentation de la
procédure d’enquête publique applicable à la présente enquête et dans la Notice de
présentation du projet, documents qui figurent au dossier d’enquête publique :
Depuis l’approbation du PLU et de ses évolutions, de nombreuses évolutions législatives
et jurisprudentielles sont venues modifier la règlementation spécifique assignée aux
annexes, extensions et aux bâtiments à transformer au sein des zones naturelles,
agricoles et forestières.
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Ces réformes successives confirment un encadrement de plus en plus restrictif de
la constructibilité : le principe dorénavant est qu’au sein des zones naturelles,
agricoles et forestières des PLU, les bâtiments agricoles ne peuvent pas être
transformés vers une autre destination s’ils n’ont pas été désignés comme
pouvant faire l’objet d’un changement de destination (article L. 151-11 du code de
l’urbanisme).
L’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme stipule également que les bâtiments
d’habitations peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors qu’elles ne
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la mesure où
le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de
densité de ces extensions ou annexes.
La commune de Sonzay dispose de zones à urbaniser mais celles-ci peinent à trouver
un aménageur. La rénovation de bâtisses, granges ou autre bâtiment patrimonial se
présente alors comme l’une des manières de créer du logement sur le territoire. La
création de logements dans ce bâti ancien est également une opportunité pour le
maintien du patrimoine communal.
Ces évolutions législatives et jurisprudentielles ont donc un impact pour la
commune, qui souhaite par conséquent modifier son PLU afin :
1. d’y annexer la liste des bâtiments identifiés qui pourront faire l’objet d’un changement
de destination,
2. de modifier le règlement des zones agricoles et naturelles.
Ces deux points constituent les principales évolutions.
La CCGC-PR profite également de ce projet pour intégrer quatre autres évolutions et
précisions :
3. Favoriser le changement de destination à des fins de création de logements
saisonniers en lien avec les exploitations agricoles,
4. Corriger deux erreurs matérielles sur le règlement – document graphique,
5. Apporter une évolution au règlement écrit, afin de palier un problème d’interprétation
lors de l’instruction des demandes au sein du secteur « Nh »,
6. Annexer au PLU le Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR).
1.5. Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique arrêté en aout 2020 est constitué par :
-

La note de présentation de la procédure d’enquête publique applicable,

-

La notice de présentation de la modification n°4 du PLU de Sonzay
qui comprend :
o un chapitre détaillant les raisons du projet,
o un chapitre détaillant les modifications à apporter au PLU et leurs justifications,

-

Le règlement écrit – Extraits des zones A et N,

-

L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification n° 4 du
PLU de Sonzay

-

Les réponses des PPA et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAE) Centre Val de Loire
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-

Le registre d’enquête pour les observations du public en mairie de Sonzay.

Un deuxième registre d’enquête a été mis dans les bureaux de la CCGC-PR à Saint
Antoine du Rocher.
Le dossier a été établi par le bureau d’études audiccé-urbanisme (Saumur) en
collaboration avec la CCGC-PR.
Le dossier a été diffusé le 10/10/2019 aux P. P. A. suivantes (Six réponses écrites
reçues seulement à ma connaissance, avis de la MRAE compris) :
-

MRAE - Mission Régionale d’Autorité Environnementale (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) : pas d’évaluation
environnementale car la modification n’est pas jugée susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.

-

Préfecture de département
Direction Départementale des Territoires
Ces PPA, ainsi que la Chambre d’Agriculture et d’autres organismes, se sont
exprimées lors de la réunion règlementaire de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 12
décembre 2019. Avis favorable sous réserve que le document soit conforme à la
doctrine de la DDT :
Extensions de l’habitation existante limitée à 100 m2
Implantation des annexes, abris de jardin et piscine entre 15 à 20 m de la
construction principale.

-

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : pas de remarque

-

Institut National de l’Origine et de la Qualité

-

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)

-

Conseil Départemental : pas de remarque

-

Conseil Régional : pas de remarque

-

Chambre d’Agriculture

-

Chambre de Commerces et d’Industrie

-

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

-

Syndicat mixte Pays Loire Nature - Schéma de Cohérence Territorial du Nord-Ouest
de la Touraine : avis favorable mais plusieurs remarques.
Le SM Pays de Loire Nature :
. attire l’attention sur la non prise en compte de la protection incendie dans les
critères retenus pour les changements de destination.
. demande de préciser que la création de logements saisonniers doit être
nécessaire à l’exploitation agricole.
. demande de modifier la règle des extensions en précisant que pour une
habitation existante d’une emprise au sol inférieure à 100 m2 à la date
d’approbation de cette modification n° 4, l’extension soit limitée à 30 % de
l’emprise au sol existante dans la limite de 40 m2 maximum (cohérence avec le
code de l’urbanisme et la jurisprudence).
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. attire l’attention sur la règle de hauteur (article 10 du règlement) dans laquelle il
peut être souhaitable de définir une hauteur spécifique aux extensions et aux
annexes pour limiter la volumétrie et donc l’impact sur le paysage.
. s’interroge sur le traitement des habitations de plus de 100 m2 d’emprise au sol,
propose de ne permettre que 30 % d’extension avec une limite de x m2 pour les
bâtiments principaux d’habitation
. propose de n’avoir qu’une seule règle applicable à la fois en zone A et en zone
N.
. suggère, pour les annexes, de définir une densité comme pour les abris de jardin
(par exemple une seule annexe ou deux dans la limite de 40 m2 pour l’unité
foncière).
La remarque sur la protection incendie me parait pertinente et à prendre en compte. Les
autres principales remarques vont dans le sens d’une homogénéisation et d’une
cohérence des règles concernant les constructions en zones A et N sur le territoire
couvert par le SCOT.
Mais il semble qu’il y a une différence d’appréciation concernant la surface maximale
d’extension.
Toutes ces remarques des PPA sont à examiner dans le détail par le Maître d’Ouvrage
et à débattre pour arrêter les règles définitives .
2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1. Désignation du commissaire-enquêteur
Par courrier en référence [4] en date du 18/12//2019, j'ai été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur pour conduire la présente enquête publique.
2.2. Contacts pris et échanges.
Le 03/01/2020, après contact téléphonique, j’ai rencontré dans les bureaux de la mairie
de Sonzay :
-

Monsieur Jean-Pierre VERNEAU Maire de Sonzay,
Madame Stéphanie GUILLON Secrétaire générale de la mairie de Sonzay,
Madame Huguette DEGOUSSE Adjointe à M. Le Maire.

Ce projet de modification n°4 du PLU de Sonzay et le dossier d’enquête m’ont été
présentés.
J’ai rappelé les dispositions règlementaires et pratiques applicables à l’enquête
(planning, publicité dans les journaux et sur le terrain, registres, arrêté, locaux pour
recevoir le public, …).
D’un commun accord, nous avons fixé les dates de l’enquête et des permanences : du
lundi 03 février 2020 au mardi 03 mars 2020, avec trois permanences les 03/02, 21/02 et
03/03/2020.
Il a été convenu que Mme GUILLOU secrétaire de mairie serait mon interlocutrice
principale.
J’ai rédigé un compte rendu de la réunion transmis ce même jour à M. VERNEAU et à
Mmes DEGOUSSE et GUILLOU par mail du 03/01/2020.
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Dans la continuité de cette réunion, le dossier d’EP, les textes de l’arrêté
communautaire, de l’avis d’EP et de la publicité ont été préparés par les services de la
CCGC-PR et la mairie de Sonzay, et m’ont été soumis pour observations (observations
transmises par mail le 07/01/2020).
Mme GUILLOU m’a également transmis les réponses des PPA.
Le Président de la CCGC-PR a signé l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique le 07/01/2020.
2.3. Concertation publique préalable
Il n’y a pas eu de phase de concertation publique préalable.
2.4. Modalités de l'enquête
L’arrêté municipal [5] a notamment indiqué :
•
•
•
•
•

l’objet de l’enquête et la composition du dossier d’enquête,
le nom du commissaire-enquêteur,
la durée de l’enquête,
les dates des permanences, les modalités de publicité,
les modalités pratiques pour consulter le dossier (mairie de Sonzay et siège de la
CCGC-PR, et sites internet de la mairie de Sonzay et de la CCGC-PR) et adresser
des observations (registres et également via l’adresse de messagerie mentionnée).
• la mise à disposition à la CCGC-PR du rapport et des conclusions un mois après la fin
de l’enquête,
• l’autorité compétente en charge de l’approbation de la modification (La CCGC-PR).
2.5. Information du public
La publicité de mise en enquête publique a été effectuée dans les conditions suivantes :
L'arrêté en référence [5] a été affiché à partir du 16/01/2020 sur les panneaux d’affichage
de Sonzay et dans les bureaux de la CCGC-PR.
Un avis d’enquête (affiche jaune règlementaire) a également été affiché sur la porte
d’entrée de la mairie de Sonzay, ainsi que sur le terrain, aux principales entrées de la
commune et sur le panneau lumineux devant la mairie (Voir les annexes 1 et 2).
Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique a été inséré à la demande de
la CCGC-PR dans :
•
•
•
•

la Nouvelle République 37 du 13/01/2020 (Voir l’annexe 3),
la Nouvelle République Dimanche 37 du 19/01/2020,
la Nouvelle République 37 du 08/02/2020,
la Nouvelle République Dimanche 37 du 09/02/2020

Un exemplaire complet du dossier d’enquête a été mis à la disposition du public à la
mairie de Sonzay ainsi qu’à l’accueil de la CCGC-PR à Saint Antoine du Rocher, à partir
du lundi 03/02/2020 à 9 h, début de l’enquête et ce jusqu’au mardi 03/03/2020, dernier
jour de l’enquête, à 18 h.
Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur les sites internet de la CCGC-PR et de la
mairie de Sonzay.
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En fin d’enquête, M. Le Président de la CCGC-PR a établi un certificat d’affichage
général.
J'ai personnellement vérifié les mesures d’information ci-dessus et je les
considère suffisantes à une bonne information du public.
2.6. Réception du public par le commissaire-enquêteur
Je me suis donc tenu à la disposition du public, en mairie de Sonzay, dans un bureau du
rez-de-chaussée, les :
Lundi 03 février 2020 de 9h à 12h
Le vendredi 21 février 2020 de 14h à 17h 30
Le mardi 03 mars 2020 de 9h à 12h.
Les conditions de tenue de la permanence finale ont été très satisfaisantes.
2.7. Climat de l'enquête
Aucun incident n'a été relevé au cours de l'enquête publique.
Je souligne la disponibilité et la qualité du dialogue de mes interlocuteurs de la mairie de
Sonzay et de la CCGC-PR.
2.8. Clôture de l'enquête
L'enquête publique a pris fin le mardi 03 mars 2020 à 12h.
Les deux registres (mairie de Sonzay et CCGC-PR) ont été clos par moi-même.
Il n’y a pas eu de raison particulière qui justifie un prolongement de l’enquête.
2.9. Participation du public
La participation du public a été assez faible.
12 observations ont été mentionnées sur le registre de la mairie de Sonzay, avec trois
documents agrafés sur le registre.
Aucune observation sur le registre de la CCGC-PR.
Aucune association (protection de l’environnement, agricole, …) ne s’est manifestée.
Cette faible participation peut s’expliquer par l’objet principal de cette enquête, une mise
en conformité du PLU et du règlement avec la législation récente, qui intéresse
essentiellement les propriétaires de vieilles bâtisses.
Néanmoins, la modification principale (les changements de destination des vieilles
bâtisses) relève quand même, sur le fond, d’un certain intérêt général.
3. EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Compte tenu du petit nombre d’observations mentionnées sur le registre, je reprends et
examine toutes ces observations.
Pour chaque observation, j’indique la position du Maître d’Ouvrage (MO, M. Le Président
de la CCGC-PR, avec copie M. Le Maire de Sonzay) à qui j’ai au préalable transmis le
04/03/2020 le PV des observations sur lequel j’avais indiqué mes commentaires
provisoires.
Et j’indique ensuite mon commentaire définitif.
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03/02/2020 – 1ère permanence
Observation 1 : Mme JOUSSELIN (pour M. LECOMTE également)
Mme JOUSSELIN et M. LECOMTE habitent une maison (ancienne grange) au lieu-dit
Moyou au nord du territoire, d’emprise au sol d’environ 150 m2, située en zone N.
Compte tenu de leurs nouveaux besoins (famille recomposée), ils souhaitent réaliser une
extension en aménageant un appentis existant d’emprise au sol d’environ 35 m2, avec
un étage.
Mme JOUSSELIN me dit que la qualité architecturale de l’ensemble sera assurée par un
architecte.
Ils demandent si cela sera accepté.

Position de M. Le Président de la CCGR :
Les modifications apportées au règlement de la zone N dans le cadre de la modification
n°4 du PLU prévoient l’écriture suivante (extrait notice de présentation) :
Dans l'ensemble de la zone N, sont admis, sous réserve de leur intégration dans
l’environnement et du respect du caractère de la zone ainsi que de la prise en compte
des capacités des réseaux existants :
(…)
• Pour les habitations existantes régulièrement autorisées, les travaux se limitant :
• pour une habitation existante d’une emprise au sol supérieure ou égale à 100 m²,
à une augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 40% de l’emprise au sol de
la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 100 m²
d’augmentation d’emprise au sol ;
Cette volonté traduite dans la notice de présentation, n’a pas été entièrement reportée
dans la pièce du règlement écrit avant / après présentée à l’enquête publique. Cet oubli
ne permet pas de règlementer les extensions pour les habitations supérieures à 100 m².
Le règlement écrit sera donc complété de la mention présentée dans la notice de
présentation, puisque les extensions présentées dans la notice de présentation (limitées
à 100 m²) ont reçu un avis favorable de la Commission Départementale de Protection
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des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF). En ce sens, si le projet
respecte toutes les autres conditions du règlement, la surface présentée par le
pétitionnaire est compatible avec le règlement de la zone « N » projeté dans la
modification n°4.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L’’habitation se trouve en zone N et effectivement, l’emprise au sol de la bâtisse
existante (incluant cave et cellier) est supérieure à 100 m2.
A la lecture de la réponse du MO, je note que le projet semble acceptable et que la
réponse devrait satisfaire les demandeurs.
A confirmer néanmoins par le service instructeur de la commune après dépôt de la
demande officielle.
Observation 2 : M. ROUSSEAU / St Antoine du Rocher
M. ROUSSEAU a le projet de transformer en habitation une grange dont il est
propriétaire au lieu-dit La Galinière en zone N.
Cette bâtisse a été identifiée dans l’inventaire des changements potentiels de destination
figurant dans le projet de PLU (page 22 de la notice de présentation).
Les réseaux d’eau et d’électricité sont situés à proximité.
M. ROUSSEAU a rendez-vous avec le SDIS début mars pour examiner le problème de
la protection incendie (plusieurs alternatives sont possibles d’après M. ROUSSEAU).
Position de M. Le Président de la CCGR :
L’identification au règlement graphique des bâtiments pouvant changer de destination ne
préjuge pas que le permis de construire sera accordé, l’ensemble des règles du PLU
doivent, notamment, être respectées.
De plus, la demande d’autorisation de construire un ouvrage peut être refusée si elle est
de nature à entraîner une atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Aussi, il est
conseillé de contacter le SDIS et la commune avant tout dépôt de permis de construire
afin de convenir de l’état de la défense incendie du secteur du demandeur et des travaux
à y apporter, le cas échéant, permettant d’assurer la sécurité des biens et des
personnes.
Commentaire du commissaire enquêteur :
A la lecture du projet d’évolution du PLU, le projet de M. ROUSSEAU semble réalisable.
A confirmer par le service instructeur de la Maire.
Observation 3 : M. ARNAUD
M. ARNAUD a le projet de transformer en habitation une bâtisse au lieu-dit La Guerre
(parcelles 349/350) située à proximité de trois habitations lui appartenant.
L’état général de la bâtisse est très dégradé mais elle comporte quelques éléments
architecturaux intéressants : four à pain, ...
Note du CE : M. ARNAUD demande également si, à défaut d’une rénovation pour
habitation, il pourrait en faire une annexe aux habitations existantes.
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Proje
t

Position de M. Le Président de la CCGR :
L’identification sur le territoire les bâtiments pouvant changer de destination a pour
objectif principal le maintien du patrimoine local par la valorisation de ces bâtisses
historiques. En effet, les nouveaux logements créés imposent des contraintes sur
l’activité agricole (périmètre d’épandage…), génèrent des nuisances pour le bon
fonctionnement des espaces naturels (lumière, bruits, déplacements…) et éloignent la
population des services et équipements du bourg.
Aussi, des critères ont été définis afin de n’identifier que les bâtisses permettant un
maintien réel du patrimoine local. Lors du travail de recensement du bâti, la question de
la bâtisse de la Guerre présentée dans la demande a effectivement posé question. Au vu
de l’état de délabrement des murs, la commission a jugé que les travaux importants
nécessaires pour remettre en état la bâtisse ne permettaient pas d’assurer la
préservation du patrimoine puisque celle-ci comporterait, au final, plus d’éléments
récents (toitures, menuiserie, murs à complètement reconstituer…) que d’éléments
anciens (four à pain).
De plus, au vu du lexique national de l’urbanisme et des différentes jurisprudences, cette
ancienne bâtisse ne peut être considérée comme un bâtiment (construction close et
couverte) ni comme une construction (légalement construite et dont la majorité des
fondations ou des éléments de fondations déterminant la résistance et la rigidité de
l’ouvrage remplissent leur fonction). Elle est donc considérée comme une ruine.
Pour pouvoir transformer l’ancienne bâtisse en annexe, celle-ci devra respecter les
conditions du règlement écrit de la zone N concernant la création d’annexes.
Les nouvelles surfaces sont limitées ainsi que l’implantation des annexes par rapport à la
construction principale. Dans son avis, la CDPENAF a émis une réserve sur la distance
d’éloignement des annexes en demandant à ce que celle-ci soit réduite à 15 ou 20 m de
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la construction principale. Cette demande de la CDPENAF sera étudiée en Conseil
Municipal et le règlement écrit proposé à l’enquête publique pourra être amené à
évoluer.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La bâtisse (ancienne habitation) se trouve à proximité des trois habitations existantes
réalisées déjà à partir de rénovations.
Cette bâtisse n’a pas été identifiée dans l’inventaire des changements potentiels de
destination figurant dans la notice de présentation.
Les réseaux d’eau (puisage) et d’électricité sont à proximité. Une solution pour la
protection incendie existerait (étang ou réserve de puisage).
M. ARNAUD m’a montré des photos de la bâtisse actuelle et le plan du projet de
rénovation. Ce serait une habitation de type « longère », avec une partie préau pour
voitures.
Effectivement, il existe quelques éléments architecturaux intéressants, le four à pain
notamment et des corbeaux travaillés, mais l’argument du MO (« …comporterait, au
final, plus d’éléments récents, toitures, menuiserie, murs à complètement reconstituer…)
que d’éléments anciens ») me parait logique et donc recevable.
Il reste la possibilité de transformer cette bâtisse en annexe sous réserve du respect du
règlement.
Du 04/02/2020 au 20/02/2020
Aucune observation.
21/02/2020 – 2ème permanence
Observation 4 : M. CHOISNE Patrick – SCI La Bardelière
Je demande que le bâtiment situé à Sonzay ferme La Bardelière soit pris en compte
dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination, car il remplit les
conditions pour ce faire.

Souvigné
Bâtiment
concerné

Sonzay La
Bardelière
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Position de M. Le Président de la CCGR :
La demande sera étudiée par la commission afin de déterminer si le bâtiment correspond
aux critères et peut être intégré ou non à l’inventaire des bâtiments pouvant changer de
destination.
Commentaire du commissaire enquêteur :
M. CHOISNE habite Souvigné, en limite de Sonzay. Le bâtiment concerné se trouve sur
le territoire de Sonzay en zone N.
Il conviendra effectivement de vérifier si ce bâtiment remplit effectivement tous les
critères pages 11 et 12 du rapport de présentation.
Si c’est le cas, l’inventaire sera à compléter.
Observation 5 : M. LEPAGE (Sonzay)
M. LEPAGE conteste le projet, son contexte et son amplitude.
Il m’explique ses arguments.
Il rédigera un argumentaire détaillé qui sera annexé ultérieurement au registre.
Position de M. Le Président de la CCGR :
Voir l’observation n° 9 du 02/03/2020
Commentaire du commissaire enquêteur :
Voir l’observation n° 9 du 02/03/2020
Observation 6 : M. MOREAU – Mme MOREAU (Mère) – Launay La vacherie
Demandent la possibilité de lotir la parcelle n° 165 au lieu-dit Launay La vacherie, avec
aides à l’accession pour les personnes à mobilité réduite et lotissement adapté à ces
personnes.
Demande déjà faite précédemment.
A noter que des habitations existent à proximité.

Position de M. Le Président de la CCGR :
Cette demande sort du cadre de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme qui
poursuit uniquement les objectifs suivants :
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Commentaire du commissaire enquêteur :
La propriété de M. et Mme MOREAU se situe en zone N le long de la D959.
J’ai indiqué à M. et Mme MOREAU que cette parcelle se trouvant en zone N et éloignée
du bourg (à environ 4 km), il parait difficile d’y réaliser un nouveau lotissement (une
dizaine de lots d’après M. MOREAU).
Les réseaux d’eau et d’électricité existent à proximité.
Mais effectivement, cette demande sort du cadre de la présente enquête publique.
Néanmoins, je suggère au MO d’examiner la possibilité de mener une réflexion sur la
faisabilité de ce projet qui peut présenter des aspects positifs. Cette demande avait fait
l’objet d’un avis favorable de la part d’un précédent commissaire enquêteur.
Observation 7 : M. Mme HERMENIER – Sonzay
Propriétaire de la bâtisse 33 de l’inventaire « Le Bey »
M. et Mme HERMENIER sont venus s’assurer que leur bâtisse est bien intégrée dans
l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination.
Position de M. Le Président de la CCGR :
RAS
Commentaire du commissaire enquêteur :
Ce bâtiment figure bien dans l’inventaire (page 22 du rapport de présentation).
Du 24 au 26/02/2020
Aucune observation.
27/02/2020
Observation 8 : M. BOUCLE « Le fief Bouju » Monnaie 37380
Pour le site de « la Grue » et « des Pistoles », des bâtiments sont possibles d’être
transformés en bâtiment et garages et autres.
Pour le « bois de la fosse » le long du chemin dans 6266 une bâtisse (?) existe depuis
120 ans. Elle n’apparait pas sur le plan Vh.
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Position de M. Le Président de la CCGR :
Au vu des faibles éléments fournis par le demandeur, il n’est pas possible de localiser
dans l’immédiat les bâtiments concernés par la demande.
Un travail de la commission sera effectué pour récupérer les informations nécessaires
(localisation, photo, surface etc.) afin de permettre au Conseil Municipal de statuer sur
l’intégration ou non des bâtisses dans l’inventaire des bâtiments pouvant changer de
destination.
Le groupe de travail précise cependant que les bâtiments situés au lieu-dit « les
pistoles » sont récents et ne sont pas concernés par la modification N°4 du PLU.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je pense que cette personne a voulu dire que ces bâtiments qui restent à préciser sont
susceptibles de changer de destination.
Il convient effectivement que la commission en charge vérifie si ces bâtiments répondent
aux critères figurant au § 2.2.1 du rapport de présentation.
28/02/2020
Aucune observation.
02/03/2020
Observation 9 : M. LEPAGE
Texte remis par M. LEPAGE conformément à ce qu’il m’avait dit lors de sa venue le
21/02/2020 (2ème permanence).
Ce texte (deux folios ci-après) a été agrafé au registre. Il comprend
- une partie concernant le fond de la principale modification du PLU
- une partie portant sur la forme de l’enquête publique.
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Note du CE : M. LEPAGE conteste de façon très énergique et avec certains termes durs
le bien-fondé de la principale modification objet de cette EP (les potentiels changements
de destination, avec l’évolution du règlement en zones A et N).
Les éléments de l’argumentaire de M. LEPAGE sont intéressants. Ils mettent en avant
l’intérêt général et méritent un examen et une réflexion approfondis.
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Position de M. Le Maire (en concertation avec M. Le Président de la CCGR) :
Observation n°9 (sur la forme) :
9.1 - Position du Commissaire Enquêteur :

9.1 - Compléments de M.le Maire :
L’ensemble des délibérations liées à la présente procédure pourront être annexées au
dossier d’approbation de la modification n°4.
9.2 - Position du Commissaire Enquêteur :

9.2 – Compléments de M.le Maire :
Au regard de l’article L.153-37 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification de
droit commun d’un PLU est engagée à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI. Elle
n’a pas à faire l’objet d’une délibération motivée. Toutefois, la notice de présentation
pourra présenter plus explicitement les choix qui ont amené à engager la procédure de
modification.
9.3 - Position du Commissaire Enquêteur :

9.3 - Compléments de M. Le Maire :
Plusieurs réunions de travail et une journée de sortie de terrain ont permis d’élaborer le
dossier. Lors des réunions étaient conviés : M. VERNEAU (Maire), Mme GOUMON
(conseillère), M. PERROTIN (conseiller), Mme DEGOUSSE (adjointe), M. PLUCHINO
(conseiller), M. GUIGNARD (adjoint), Mme PETEREAU (conseillère).
Mme NIOCHE, du bureau d’études accompagnant la collectivité dans la réalisation de la
modification n°4 du PLU de Sonzay, a également participé à toutes les réunions et à la
journée de terrain.
La remarque sur le « conflit d’intérêt » est difficilement entendable dans le sens où
justement la présence d’un exploitant agricole permet de tenir compte des besoins des
exploitants agricoles dans le recensement des bâtiments.
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9.4 - Position du Commissaire Enquêteur :

9.4- Compléments de M.le Maire :
Pour compléter l’argumentaire de M. le Commissaire Enquêteur, il faut préciser, comme
l’explique la notice de présentation, que cet inventaire est lié à l’évolution du Code de
l’urbanisme. À l’époque de l’élaboration du PLU de la commune de Sonzay, le
changement de destination était possible dans l’ensemble des zones « N » du PLU sans
qu’une identification du bâti ne soit nécessaire. Les zones « N » du règlement graphique
s’attachant à détourer les secteurs d’habitat de l’espace rural où il n’existait plus
d’exploitation agricole, les possibilités offertes à l’époque étaient plus larges que le
recensement réalisé dans le cadre de la modification n°4 et ne remet donc pas en
question l’économie générale du projet.
De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU identifie bien
cet enjeu dans le cadre de son Orientation n°1. La modification n°4 du PLU permet donc
d’assurer la cohérence entre le PADD et le règlement.
Extrait du PADD (p.5) :

Observation n°9 (sur le fond) :
9.5 - Position du Commissaire Enquêteur :
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9.5 - Compléments de M.le Maire :
La notice de présentation pourra être complétée afin de détailler plus explicitement les
évolutions règlementaires ainsi que les raisons qui ont conduit à la procédure de
modification du PLU. En reprenant notamment l’argumentaire développement dans le
point ci-dessus.
Il est à ajouter que la transformation des anciens bâtiments agricoles en habitat permet
de compléter l’offre en logement disponible sur le territoire. En effet, les futurs habitants
potentiels de la commune ne disposent pas des mêmes attentes lors de leur recherche
de logement (construction neuve sur petit ou grand terrain, réhabilitation de logement
vacant, reprise d’un logement isolé, transformation d’une grange etc.). Il parait donc
nécessaire d’offrir cette variété afin d’attirer les nouveaux ménages possibles sans que
ces différentes offres entre en concurrence directe avec les terrains libres du centrebourg, puisque ne s’adressant pas aux mêmes porteurs de projet.
9.6 - Position du Commissaire Enquêteur :

9.6 - Compléments de M.le Maire :
Concernant les critères de « valeur architecturale et patrimoniale » et « construction en
tuffeau », ils ont permis de guider le recensement des bâtiments afin que l’objectif prévu
dans le règlement écrit initial : « la construction d’origine doit présenter une qualité
architecturale (structure et matériaux-pierre) » - p.105 du règlement écrit de la
modification n°3.
Le critère de « constructions en tuffeau » a effectivement été nuancé au vu des
spécificités rencontrées dans le cadre des visites de terrain, puisque traditionnellement
sur le territoire gâtinais, les granges présentent également des façades en pierre enduite
de mortier de chaux et de sable avec les ouvertures entourées de pierres apparentes. Ce
critère pourra donc être mieux détaillé et explicité dans la notice de présentation.
Toutefois, l’ensemble des bâtiments recensés présentent une qualité architecturale
correspondant aux spécificités du territoire communal et intercommunal. La recherche
n’est pas de maintenir uniquement les bâtiments au patrimoine « exceptionnel » mais
bien de maintenir le patrimoine plus « commun », traces de l’histoire communale.
Concernant le bâtiment n°36, le bâtiment n’a pas été considéré comme une ruine dans le
sens où il dispose de murs porteurs et de pignons en bon état qui permettent d’imaginer
l’apport d’une nouvelle charpente sans que des travaux de démolition/reconstruction des
murs soient nécessaires.
Concernant le critère d’éloignement avec les bâtiments agricoles, la logique recherchée
est que l’installation de nouveaux tiers à l’agriculture ne génère pas, outre mesure, de
contraintes à l’activité agricole, qu’elle soit actuelle ou à venir. En ce sens, quelques
bâtiments situés près de bâtiments agricoles de stockage uniquement et pour lesquels il
existe déjà des tiers à l’agriculture à proximité immédiate (bâtiments n°11/15/16,17 et
18), il a été jugé que la procédure de changement de destination ne nuirait pas à l’activité
agricole. Il convient de préciser que le changement de destination est soumis à un dépôt
de permis de construire et que lorsque celui-ci est situé en zone agricole, il est soumis à
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l’avis favorable de la Commission Départementale de Protection des Espaces Agricoles
Naturels et Forestiers (CDPENAF).
9.7 - Position du Commissaire Enquêteur :
- Enfin, M. LEPAGE considère que ce projet est fortement nuisible pour l’environnement
(augmentation de la circulation automobile, etc.), pour les habitants et n’apporte rien
pour la commune en affaiblissant notamment la centralité du bourg.
Sur la base de mon expérience, je constate que cette possibilité de changements de
destination existe dans la plupart des communes, en même temps qu’existe un
objectif fort de recentralisation du bourg (qui apparait également dans le PADD de
Sonzay).
Le législateur a prévu cette possibilité pour apporter me semble-t-il de la souplesse
dans le développement et la vie des territoires.
Dans la réalité, ce n’est pas parce que 40 bâtisses ont été identifiées, que 40
nouveaux logements vont être crées et occupés, surtout à court ou moyen terme. Si
quelques chantiers voient le jour, l’impact sur la démographie et l’environnement
restera faible.
Par ailleurs, cette disposition permet de rénover certaines bâtisses, ce qui me parait
préférable à les laisser tomber en ruines.
Je considère donc qu’il est raisonnable de maintenir cette possibilité mais par contre, il
convient d’être rigoureux sur le choix des bâtisses par rapport à l’ensemble des
critères requis.
A noter en outre que le Pays Loire Nature suggère (courrier du 06/01/202019) de
prendre également en compte la protection incendie comme critère.
Je considère donc qu’il est raisonnable de maintenir cette possibilité mais par contre, il
convient d’être rigoureux sur le choix des bâtisses par rapport à l’ensemble des
critères requis.
A noter en outre que le Pays Loire Nature suggère (courrier du 06/01/202019) de
prendre également en compte la protection incendie comme critère.
9.7 - Compléments de M.le Maire :
Comme évoqué ci-dessus, les critères de sélection seront précisés, la commission
réexaminera chaque bâtiment pour assurer la cohérence par rapport à l’ensemble des
critères.
03/03/2020 – 3ème et dernière permanence
Observation 10 : M. AUDOIN Guillaume
M. AUDOIN est propriétaire d’une grange au lieu-dit « La coquetière », à proximité de
son exploitation agricole.
Il demande que cette grange soit intégrée à l’inventaire des changements de destination.
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Position de M. Le Président de la CCGR :
Le demandeur est exploitant agricole. Comme le permet de Code de l’urbanisme, le
règlement de la zone A autorise le changement de destination de bâtiments liés à des
exploitations agricoles, sous conditions, sans qu’une identification au règlement
graphique soit nécessaire :
À condition de préserver le patrimoine bâti agricole et sous réserve d'être liée à l'activité
de l'exploitation agricole, l'extension l'aménagement et le changement d'affectation (ou la
reconstruction en cas de sinistre des bâtiments anciens existants).
Pour l'application de ces dispositions, il est précisé que :
1. La construction d'origine présente une qualité architecturale et patrimoniale et que
celle-ci soit préservée ;
2. les capacités maximales d'extension sont fixées à 50% de l'emprise au sol des
bâtiments existants à la date d'opposabilité du présent document ;
3. Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le
calcul des possibilités maximales d'extension (50%), est effectué sur la base de la
surface résiduelle conservée.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse du MO précise les conditions du changement potentiel de destination.

Observation 11 : Courrier reçu ce jour de LENEEZ Mickael et RICCI Jenny
Joint ci-après.
Plan cadastre 718 et 721 Lieu-dit « Le signal »
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Position de M. Le Président de la CCGR :
Les parcelles cadastrées section E n°718 et 721 sont situées en zone N du PLU (Zone
naturelle et forestière à protéger).
Elles sont également grevées des servitudes d’urbanisme suivantes :
Zone de bruit,
Marge de recul.
Concernant, l’extension des constructions à usage d’habitation inférieure à 100 m²
d’emprise au sol, le règlement écrit de la zone « N » proposé à l’enquête publique
autorise une extension de 40m² maximum.
Concernant la construction des annexes, le règlement écrit de la zone « N » proposé à
l’enquête publique, autorise la construction d’annexe à l’habitation de 40 m² maximum,
sous réserves de critères d’implantation.
Ces deux règles ayant obtenues l’avis favorable de la CDPENAF, il n’est pas souhaitable
de les modifier.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L’agrandissement de 70 m2 n’est donc pas possible. Seul un maximum de 40 m2 est
envisageable.
Il conviendrait néanmoins que ces personnes fournissent un projet (plan) un peu plus
explicite et fassent une demande de permis officielle.
Observation 12 reçue légèrement hors délai mais prise en compte par le CE :
M. BINET Alexandre souhaite transformer une grange en habitation au lieu-dit « La
Carte » (demande de permis de construire reçue à la mairie le 21/02/2020).
Position de M. Le Président de la CCGR :
La demande sera étudiée par la commission afin de déterminer si le bâtiment correspond
aux critères et peut être intégré ou non à l’inventaire des bâtiments pouvant changer de
destination.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement, il convient que la commission en charge vérifie si cette grange répond aux
critères figurant au § 2.2.1 du rapport de présentation, auquel cas il faudra compléter
l’inventaire.
4. RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS
N°

Lieu concerné

Principal objet de l’observation

Commentaire

1

Moyou

Demande d’agrandissement d’une
habitation

Réalisable (sous réserve
d’instruction)
Réalisable (sous réserve
d’instruction)
Pas de possibilité de
changement de destination.
Réalisation d’une annexe
réalisable (sous réserve
d’instruction)
Réalisable sous réserve
d’examen par la commission

2

La Galinière

Demande de changement de destination

3

La Guerre

Demande de changement de destination

4

La Bardelière

Demande de changement de destination

5

Sonzay

Opposition générale aux changements de
destination

Voir 9.

6

Launay La
Vacherie

Demande de lotir un terrain en zone N

Demande hors sujet.
A examiner éventuellement
dans un autre cadre.

7

Le Bey

Vérification d’inscription à l’inventaire des
changements de destination

Inscription déjà réalisée.

8

La Grue et les
Pistoles

Demande de changement de destination

9

Sonzay

Opposition générale aux changements de
destination

10

La Coquetière

Demande de changement de destination

11

Le Signal

Demande d’agrandissement d’une
habitation

12

La Carte

Demande de changement de destination

Bâtiments La Grue à préciser et
à examiner par la commission
Bâtiments Les Pistoles non
concernés.
L’argumentaire très structuré et
détaillé a été examiné, mais les
positions du MO de maintien du
projet sont jugées recevables.
Un réexamen de l’inventaire et
des critères est néanmoins
demandé.
Changements déjà réalisables
dans le cadre du PLU en
vigueur
Projet non réalisable en l’état
(extension possible de 40 m2
max).
A examiner par la commission
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Mes conclusions personnelles et motivées sur cette enquête font l'objet d’un document
séparé (Document 2 / 2).
Elles s’appuient sur mon analyse du dossier, sur les échanges que j’ai eu avec le public,
avec mes interlocuteurs de la mairie de Sonzay et de la CCGC-PR, et sur mon point de
vue personnel.
A Saint Avertin, le 28/03/2020
Le commissaire-enquêteur,
Georges PARES.
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ANNEXES

1 - Affichage de l’avis d’enquête et de l’arrêté en mairie de Sonzay
2 - Affichage de l’avis d’enquête sur le terrain
3 - Publicité dans La Nouvelle République et dans La Nouvelle République
Dimanche
4 – Publicité sur les sites internet de la commune et de la CC Gâtines
Choisilles – Pays de Racan
5 – Dossier mis à la disposition du public
6 - Certificat d’affichage de M. Le Président de la CC Gâtines Choisilles –
Pays de Racan
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ANNEXE 1 : Affichage de l’avis d’enquête en mairie de Sonzay

Affichage de l’arrêté en mairie de Sonzay
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ANNEXE 2 : Affichages de l’avis d’enquête sur le terrain
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ANNEXE 3 : Publicité dans les journaux (NR 13/01/2020)
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ANNEXE 4 : Publicité sur les sites internet de la CCGC-PR et de la mairie de
Sonzay
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ANNEXE 5 : Dossier mis à disposition du public en mairie de Sonzay
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ANNEXE 6 : Certificat d’affichage du Président de la CCGC-PR

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné Antoine TRYSTRAM, Président de la Communauté de Communes Gâtine-ChoisillePays de Racan certifie que l’arrêté N°2020-01 du 9 janvier 2020 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique relative à la modification N°4 du plan local d’Urbanisme de Sonzay et que
l’Avis d’enquête publique ont été affichés le 16 janvier 2020 aux lieux accoutumés d’affichage.
Le Présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Saint-Antoine-du-Rocher,
Le 20 mars 2020
Le Président
Antoine TRYSTRAM
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