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1. Généralités 

1.1. Contexte 
1.1.1. Caractéristiques principales de la Ville de La Membrolle sur Choisille 

1.1.1.1. Positionnement géographique et situation administrative 
La Membrolle sur Choisille est implantée en Indre et Loire, au 
nord de la Loire, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la 
ville de Tours, à l'extérieur du périphérique Nord. La ville est 
limitrophe des communes de Mettray, Charentilly, Fondettes et 
Saint-Cyr sur Loire. 
 

 
 

Au plan administratif local la ville fait partie en particulier : 
 du SCoT de l'agglomération tourangelle, 
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 de la communauté d'agglomération Tour(s)Plus. 

 
 

1.1.1.2. Histoire 
La mention la plus ancienne concernant la commune remonte à 
976 dans la charte du comte de Vendôme: Villa Membriolis super 
fluvium Causiloe. 
Différents noms se sont succédés: 
976 : Villa Membriolis super fluvium Causiloe. 
997 : Villa quoe vocatur Membriola. 
1050: Membrarola. 
1073: Membrariola. 
XIIe siècle: Membrerole. 
1224: La Membrole. 
1873: Création de la commune de La Membrolle. (le 4 avril 1873) 
1920: La Membrolle-sur-Choisille, nom définitif. 
 
La commune est née le 4 avril 1873 de la séparation d'un hameau, 
La Membrolle, devenu plus important que le bourg principal, 
Mettray. Une chapelle "miraculeuse" et son prieuré sis sur son 
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territoire avaient une certaine réputation et attiraient des pèlerins. 
Mais surtout ce hameau se trouvait sur la route de Tours, au 
carrefour de la route du Mans et de celle d'Angers. Ces avantages 
ont permis à La Membrolle de se développer et d'atteindre 750 
habitants au milieu du XIXe siècle. Lors de la séparation, Mettray 
perdit 687 hectares et 810 habitants. 
L'emplacement de la chapelle étant trop humide et instable, les 
habitations se sont développées le long de la route du Mans, au 
nord du sanctuaire, dans un village-rue, qui, en 2009, figurait 
encore assez bien le village de 1873. 
 
Henri-Ernest MARTEL, de la famille éponyme du cognac, 
habitant de La Membrolle, fut à l'initiative de la séparation de La 
Membrolle et de Mettray. Il fit don à la nouvelle commune de 12 
000 francs or pour l'acquisition du bâtiment qui abrita en son 
temps la mairie. Il en devint le 2ème  maire en 1874 et le resta 
jusqu'à son décès, en 1900. 
Il est également le bâtisseur de l'actuel château de l'Aubrière 
(1864). 
Le nom de "l’Aubrière" doit son origine à la famille des Aubry qui 
a notamment compté, en 1292, un écuyer, Hubert Aubry et en 
1425, un chevalier Jean Aubry. Témoin de ce passé chevaleresque, 
la façade Nord de l’actuel château restitue le blason des "Aubry", 
avec, en feston, un hommage à la plus belle conquête de l’homme, 
"Sicut Fortis Equus" 
Durant le Révolution, les lieux devinrent la propriété de Pierre 
Cormery, juge de paix et Grand Administrateur de Biens 
Nationaux. 
C'est dans le château de l'Aubrière que Georges Feydeau compose 
son vaudeville "La Dame de chez Maxim". Le deuxième acte se 
situe à l'Aubrière et Feydeau fait souvent allusion à la Membrolle 
qu'il orthographie avec un seul "l". La pièce fait partie maintenant 
du répertoire de la Comédie Française, elle fut représentée pour la 
première fois le 17 janvier 1899 au théâtre des Nouveautés à Paris 
(le Château de l’Aubrière est aujourd'hui une hostellerie). 

1.1.1.3. Géographie du territoire et biodiversité 
 Géographie 

La commune de La Membrolle sur Choisille s'inscrit en 
première approche dans un rectangle approximatif de 
longueur 3,6 km et de largeur 2,5 km. La longueur de ce 
rectangle est orientée nord-ouest / sud-est, et son centre se 
situe au nord-ouest de la Préfecture de Tours à environ 7,5 
km en ligne droite. Son altitude varie entre 51 et 94 mètres et 
sa superficie est de 687 ha. 
Le territoire de la commune qui est situé en totalité sur le 
bassin versant de la Choisille, affluent de la Loire, a été 
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largement façonné par les cinq cours d'eau qui le traversent 
(la Choisille, la Petite Choisille et les ruisseaux Saint-Roch, de 
la Perrée et du Poillée) et qui lui ont donné son identité : 
plateaux, vallées, espaces ouverts et lieux plus intimes, 
coteaux accentués et vallonnement paisibles. 
 Géologie et hydrogéologie 

Le territoire communal est situé sur une base à 
dominantes granitiques et repose sur deux structures 
dominantes : les limons des plateaux (situés sur les points 
hauts de la commune ils englobent les hameaux de La 
Grande Harnacherie, la Haute Chênaye, la Baudinière, 
Mazagran, parties nord-ouest du centre bourg et nord-est 
de la commune) et le ludien supérieur, situé sur la 
majeure partie du centre-bourg. 
Le ludien supérieur, calcaire, semble être favorable à 
l’infiltration des eaux pluviales à l'inverse des limons des 
plateaux, argilo-sableux. 
En termes hydrogéologiques, le territoire communal 
repose sur 3 aquifères : 
- Aquifère des calcaires lacustres 
Il est alimenté directement par l’infiltration de surface, et 
est vulnérable aux pollutions. Les eaux de la nappe, 
drainées par la Choisille, présentent d'ailleurs une qualité 
médiocre en termes de nitrates, sulfates et chlorures. 
- Aquifère du Seno-Turonien 
Cette nappe, d’une bonne qualité, est susceptible de 
fournir une ressource complémentaire au réseau général 
d’alimentation en eau potable. Elle présente cependant 
une vulnérabilité en raison de communications existantes 
avec la surface et l’aquifère des calcaires lacustres. 
- Aquifère du Cénomanien 
Il représente un des réservoirs les plus importants du 
territoire français. Les prélèvements dans cette ressource 
doivent être mesurés car sa réalimentation est faible. La 
nappe du Cénomanien bénéficie d’une bonne protection 
contre les pollutions. 

 Hydrologie 
Le régime hydrologique de la Choisille est connu grâce à 
la station de jaugeage de Mettray qui a été exploitée 
pendant 15 ans par la DIREN (DREAL) Centre de 1970 
à 1985. Depuis cette date, la station a été abandonnée. 
Cette station contrôlait un bassin versant de 174 km². 
Elle fournit en particulier : 
- le débit moyen interannuel : 0,85 m³/s, 
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- la répartition des débits mensuels dans l’année : 
maximum en février (1,59 m³/s, minimum en août (0,37 
m³/s), 
- le débit décennal du bassin versant global : 40 m³/s, 
- le débit de crue centennal : 70 m³/s. 
A noter : le niveau de la Loire peut avoir une forte 
influence sur l’écoulement de la Choisille. Pour un même 
débit de cru, un contrôle aval de la Loire peut se faire 
ressentir sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs 
kilomètres. 

 Le risque inondation 
Le risque inondation ne fait pas l'objet d'un plan de 
prévention des risques sur le territoire de la Membrolle-
sur-Choisille. Cependant, une cartographie de ce risque a 
été réalisée en 2002. Elle a été communiquée à la 
commune lors du "Porter à la connaissance de l'État" 
dans le cadre de la présente révision. 
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 Biodiversité 

La biodiversité du territoire de la Membrolle-sur-Choisille est 
largement fondée sur la trame bleue, la présence de  la 
Choisille et de ses affluents et les milieux écologiques qu'ils 
génèrent. 
Deux types de zonages officiels de protection et 
d'identification sont présents. Il s'agit d'une part des zones 
humides identifiées par le département d'Indre-et-Loire, et 
d'autre part d'un site du Conservatoire du Patrimoine Naturel 
de la Région Centre intégré à l'Espace Naturel Sensible du 
Val de Choisille. 
 

1.1.1.4. Population (données INSEE) 
La ville compte (population municipale légale 2013 INSEE entrée 
en vigueur le 1er janvier 2016) 3 080 habitants soit une densité 
voisine de 448 habitants/km². La population a cru de manière 
ininterrompue de 1968 (1 217 habitants) à 2006, avec une forte 
hausse entre 1975 et 1982. Cette croissance s'est ralentie depuis 
cette date, avec une baisse intervenue entre 2006 et 2011. 

 
 

1982 1990 1999 2006 2011 2013* 

Population 2.569 2.644 2.926 3.049 2.999 3.080 

Évolution  + 2,9 % + 10,7 % + 4,2 % -1,6 % + 2,7%**  

* population légale municipale 
** sur 2 ans seulement 
 
L'analyse des chiffres de l'INSEE montre que : 
 la population est plus âgée que celles de Tours Plus et du 

département (part des personnes âgées de plus de 60 ans 
atteignant 28% contre 25% et 23,2%), 

 cette population a tendance à vieillir (les personnes âgées de 
45 ans et plus représentent 54,8% de la population en 2013 
contre 51,6% en 2008), 

 la taille moyenne des ménages décroit de 2,45 personnes en 
2008 à 2,40 en 2013. Dans le même temps les chiffres 
correspondants de Tours Plus sont stables à 2 personnes par 
ménage et ceux du département diminuent de 2,19 à 2,16 
(pour mémoire au niveau de la France métropolitaine ce ratio 
décroit de 2,3 à 2,2). 

 Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec 
précaution comme l'illustre le tableau ci-après : 
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L'analyse des données de l'INSEE montre également que : 
 la population est composée de façon prépondérante par des 

professions intermédiaires : 
 

 
 la population est également plus aisée que celles de Tours 

Plus et du département : en 2013 74,2% des ménages sont 
imposés contre 59,4% (Tours Plus) et 58,2% (département). 
De son côté le revenu médian disponible par unité de 
consommation s'élève en 2013 à 24 055€ dans la commune 
contre 20 411€ dans l'agglomération et 20 403 dans le 
département. 

 
1.1.1.5. Habitat (données INSEE) 

 Le parc de logements est essentiellement constitué de 
maisons individuelles (environ 91%). 
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 Ce parc de logements est également composé en très grande 
majorité de résidences principales (environ 96%). 

 Les habitants de La Membrolle sur Choisille sont très 
majoritairement propriétaires de leur résidence principale 
(environ 78% contre 58% environ pour l'ensemble du 
département). 

 Le nombre de logements, pour sa part, a évolué de la 
manière suivante: 
 

 
1982 1990 1999 2008 2013 

Logements 759 855 1.040 1.136 1.195 

Évolution  + 12,6 % + 21,6 % + 9,2 % + 5,2%  

dont maisons N/A N/A 923 1.037 1.087 

dont appartts N/A N/A 98 97 106 

 
La construction de logements pour sa part a connu deux 
périodes différentes depuis 2000. 

La première a duré une dizaine d'années de 2000 à 2011. 
Malgré un objectif du PLH qui s'élevait à 15 logements par 
an c'est en moyenne 9 qui étaient réalisés chaque année dont 
la moitié en diffus, hors de toute opération groupée ou 
lotissement. La quasi-totalité de ces logements étaient des 
maisons individuelles. 

La seconde période a débuté en 2012 avec la réalisation de 
l'opération de Mazagran. Cette opération, outre une 
augmentation conséquente de l'offre en nouveaux 
logements (programme d'environ 150 logements) a eu pour 
effet une certaine diversification du parc. Les logements 
locatifs sociaux représentaient plus du tiers de l'opération 
(36%) ainsi que les appartements (privés ou sociaux). Si les 
logements dits intermédiaires étaient encore peu nombreux, 
un quart des nouveaux logements ainsi mis sur le marché 
étaient des maisons de ville. 

1.1.1.6. Consommation foncière (données issues du rapport de 
présentation du projet de PLU) 
Selon le rapport de présentation du projet de PLU le territoire de 
la commune s'étend sur 687 ha. L'empreinte urbaine représente 
en 2012 le tiers de la superficie communale (224 ha). 
Près des 2/3 de l'espace urbain sont à dominante résidentielle, 
viennent ensuite les infrastructures avec notamment les deux 
départementales et la déviation du bourg (17%), puis les 
équipements y compris les établissements médicosociaux (12%). 
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L'activité économique vient en dernier (5% de l'empreinte 
urbaine). 
Au cours des soixante dernières années la consommation foncière 
a évolué de la façon suivante : 

 1954-1974 1975-1989 1990-1998 1999-2012 

Consommation foncière totale +35 ha +52 ha +24 ha +26 ha 

Consommation annuelle +1,7 ha/an +3,5 ha/an +2,7 ha/an +1,9 ha/an 

 
Depuis les années 1990 le rythme de consommation foncière ne 
cesse de décroître. 
Depuis 1999, 26 ha de foncier ont été consommés principalement 
pour construire des logements (22 ha). L'activité économique n'a 
représenté qu'un peu plus d'un hectare. 
Les logements ont été construits pour moitié en renouvellement 
et pour moitié en extension. En revanche ce renouvellement a 
surtout concerné les espaces d'urbanisation diffuse. Ils ont 
souvent été édifiés sur de grandes parcelles et ont finalement 
participé à la consommation d'espace naturel ou agricole. 
En revanche, la dernière opération de Mazagran en extension 
urbaine sur le plateau Sud présente une densité très importante au 
regard des autres quartiers. 
Il résulte de ces pratiques des  quartiers aux densités très 
diversifiées. La partie résidentielle du centre-bourg a une densité 
moyenne de 14 logements/ha. Le premier lotissement sur le 
plateau a été aménagé avec une densité semblable de 15 
logements/ha. Cependant, la deuxième opération aménagée dans 
les bois, la Billonnière, a une densité très faible de seulement 5 
logements/ha. Plusieurs lotissements, sur le plateau Sud et sur le 
coteau des Coutays ont des densités moyennes classiques de 8 à 
10 logements/ha. La dernière opération, celle de Mazagran, dans 
une autre logique d'aménagement et avec une diversification de 
l'offre en logements présente une densité qui s'élève à plus de 20 
logements/ha. 
À l'opposé, toute l'urbanisation qui s'est développée dans les 
écarts de manière diffuse est très consommatrice d'espace. À titre 
d'exemple le secteur des Chaînayes présente la faible densité de 2 
logements/ha. Mais si les terrains sont pour la plupart de  grandes 
tailles (contrainte qui était notamment imposée par le POS afin 
d'avoir une présence importante des jardins et des plantations) 
c'est aussi l'importance des "dents creuses", des espaces non bâtis 
au sein même de cette urbanisation qui explique cette faible 
densité. 
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1.1.1.7. Contexte économique (données INSEE) 
 La Membrolle sur Choisille comptait sur son territoire 131 

entreprises (hors agriculture) au 1er janvier 2015. 
 Le nombre d'emplois sur le territoire communal s'élevaient à 

998 en 2013. D'un autre coté la population active de 15 à 64 
ans comptait 1 297 personnes dont 1 147 sont occupées et 
130 chômeurs. 

 On notera également que le territoire communal est le 
théâtre de déplacements professionnels importants : en effet 
environ 4 actifs résidents de la commune sur 5 travaillent à 
l'extérieur et une large majorité des emplois de la commune 
(environ 3 sur 4) est occupée par des personnes vivant à 
l'extérieur. De fait la commune de La Membrolle sur 
Choisille a une double vocation à la fois résidentielle et de 
pôle d'emploi. 

 On notera enfin l'importance du secteur tertiaire et en 
particulier du secteur médico-social. 

1.1.1.8. Urbanisme 
Le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune a été adopté 
le 13 septembre 2000, modifié les 24/10/2006 et 22/12/2009 et 
révisé de façon simplifié le 23/11/2009. 
Par délibération du 25 janvier 2011 le conseil municipal a prescrit 
la révision de ce Plan d'Occupation des Sols et l'élaboration d'un 
Plan Local d'Urbanisme et a défini les modalités de la 
concertation dont le bilan a été tiré lors de sa séance du 14 juin 
2016. 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a été 
débattu en conseil municipal les 12/11/2013, 16/04/2015 et le 
23/02/2016 après avoir été présenté aux Personnes Publiques 
Associées les 26/03/2015 et 23/05/2016. 
Le conseil municipal a arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme 
le 14 juin 2016. 

1.1.1.9. Assainissement des eaux pluviales 
Parallèlement à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme la 
commune de La Membrolle sur Choisille qui ne dispose pas 
actuellement d'un zonage d'assainissement des eaux pluviales a 
initié une réflexion concernant la gestion des eaux pluviales sur 
son territoire avec les objectifs suivants : 
 réaliser un état des lieux et un diagnostic du réseau d’eaux 

pluviales, 
 prendre en compte les contraintes inhérentes à la gestion des 

eaux de ruissellement dans l'élaboration du PLU de la 
commune, 

 protéger les personnes, les biens et le milieu récepteur, 
 réaliser un zonage d'assainissement pluvial pour une meilleure 

gestion des eaux de ruissellement. 
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1.2. Objet de l’enquête unique 
Préalablement à leur adoption le projet arrêté de PLU et le projet arrêté de 
zonage d'assainissement des eaux pluviales doivent être soumis les uns et les 
autres à une enquête publique. Chacune de ces enquêtes publiques est organisée 
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
L'objet de la présente enquête unique est ainsi d'informer le public et de recueillir 
ses observations au sujet des projets de : 
 PLU tel qu'arrêté le 14 juin 2016, 
 zonage d'assainissement des eaux pluviales tel qu'arrêté le 14 juin 2016, 
de la commune de La Membrolle sur Choisille. 

1.3. Cadre juridique 
Le cadre juridique est constitué par : 
 Décision n° E 16000116 / 45 du 19 juillet 2016 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif d'Orléans désignant les commissaires-enquêteurs, 
Pierre REINA, titulaire, et Edith SAVELON suppléante. 

 Arrêté de Monsieur le Maire de la ville de La Membrolle sur Choisille n° 
URB 13092016_01 en date du 13 septembre 2016 prescrivant l’enquête 
publique unique. 

 Code de l'urbanisme, en particulier les articles L. 151-1 et R. 151-1 et 
suivants. 

 Code de l'environnement, en particulier les articles L. 123-1 et suivants et R. 
123-1 et suivants et L. 211-7. 

 Code général des collectivités territoriales, en particulier l'article L. 2224-10. 

1.4. Dossier d'enquête 
1.4.1. Composition du dossier d'enquête 

Le dossier mis à l'enquête unique comporte 32 +pièces, à disposition du 
public dès le premier jour de l'enquête, jeudi 6 octobre 2016, à l'exception 
des annonces presse des 8 et 9 octobre 2016 jointes au dossier d'enquête 
dès leur parution, de l'avis de la ville de Fondettes porté au dossier par 
bordereau de versement le 14 octobre 2016 et de celui du Centre Régional 
de la Propriété Forestière d'Ile de France et du Centre Val de Loire porté 
au dossier par bordereau de versement le 28 octobre 2016 (ie dès leur 
réception par la commune). 
 Décisions 

 Pièce # 1 : Décision n° E 16000116 / 45 du 19 juillet 2016 de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans 
désignant les commissaires-enquêteurs, Pierre REINA, titulaire, et 
Edith SAVELON suppléante. 

 Pièce # 2 : Arrêté de Monsieur le Maire de la ville de La 
Membrolle sur Choisille n° URB 13092016_01 en date du 13 
septembre 2016 prescrivant l’enquête publique unique. 

 Publicité 
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 Pièce # 3 : annonce parue dans la Nouvelle République 37 du 17 
septembre 2016, 

 Pièce # 4 : annonce parue dans la Nouvelle République 
Dimanche du 18 septembre 2016, 

 Pièce # 5 : annonce parue dans la Nouvelle République 37 du 8 
octobre 2016, 

 Pièce # 6 : annonce parue dans la Nouvelle République 
Dimanche du 9 octobre 2016, 

 Plan Local d'Urbanisme 
 Pièce # 7 : registre d’enquête, 
 Pièce # 8 : note de présentation du dossier de projet de PLU, 
 Pièce # 9 : rapport de présentation, tomes I et II, du projet de 

PLU, 
 Pièce # 10 : projet d'aménagement et de développement durable 

du PLU, 
 Pièce # 11 : règlement du PLU,  
 Pièce # 12 : plan de zonage N° 1 du PLU, 
 Pièce # 13 : plan de zonage N° 2 du PLU, 
 Pièce # 14 : orientation d'aménagement du PLU, 
 Pièce # 15 : Annexes : 

15-01 – Liste des servitudes d'utilité publique, 
15-02 – Plan des servitudes d'utilité publique, 
15-03 - Annexes sanitaires, 
15-04 – Plan eau potable et incendie, 
15-05 – Plan du réseau d'assainissement des eaux usées, 
15-06 – Plan des réseaux eaux pluviales, 
15-07 – Plan simple de gestion, 
15-08 – Classement sonore des infrastructures de 

transport, 
15-09 – Plan du classement sonore des infrastructures 

de transport, 
15-10 – Plan des espaces naturels sensibles, 
15-11 – Plan du droit de préemption urbain, 

 Pièce # 16 : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance du 25 janvier 2011, prescrivant le PLU et 
définissant les modalités de la concertation, 

 Pièce # 17 : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance du 12 novembre 2013, actant le débat sur les 
orientations générales du PADD, 

 Pièce # 18 : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance du 16 avril 2015, actant un deuxième débat sur 
les orientations générales du PADD, 

 Pièce # 19 : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance du 23 février 2016, actant un débat 
complémentaire sur le PADD, 
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 Pièce # 20 : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance du 14 juin 2016, arrêtant et approuvant le bilan 
de la concertation, 

 Pièce # 21 : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance du 14 juin 2016, arrêtant le projet de PLU, 

 Pièce # 22 : avis des Personnes Publiques Associées relatifs au 
PLU, 

22-1 : avis de l'Etat sur le PLU arrêté, 
22-2 : avis de la Chambre d'Agriculture d'Indre et Loire 
relatif à la révision allégée n° 1 du PLU, 
22-3 : avis de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPNAF) 
22-4 : avis de l’INAO, 
22-5 : avis de la Région Centre Val de Loire, 
22-6 : avis de la communauté d'agglomération Tour(s) 
Plus, 
22-7 : avis de la commune de Fondettes, 
22-8: avis du CRPF d'Ile de France et de la Région 
Centre Val de Loire, 
22-9 : porté à connaissance de l'Etat adressé à la 
commune lors de la prescription de la révision du POS 
et l'élaboration du PLU, 

 Pièce # 23 : arrêté de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire du 20 
mai 2016 dispensant le projet de PLU d'évaluation 
environnementale, 

 Zonage d'assainissement des eaux pluviales 
 Pièce # 24 : registre d’enquête, 
 Pièce # 25 : rapport de présentation du projet de zonage 

d'assainissement des eaux pluviales, 
 Pièce # 26 : plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales, 
 Pièce # 27 : plan des réseaux des eaux pluviales, 
 Pièce # 28 : présentation de l'état des lieux, 
 Pièce # 29 : rapport d'étude relative à l'élaboration d'un schéma 

directeur d'assainissement pluvial, 
 Pièce # 30 : note de synthèse non technique, 
 Pièce # 31 : arrêté préfectoral du 19 août 2016 dispensant le 

projet d'évaluation environnementale, 
 Pièce # 32 : extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal, séance du 14 juin 2016, arrêtant le projet de zonage des 
eaux pluviales. 

1.4.2. Visa des pièces 
Les pièces ont été visées de la manière suivante : 
 toutes les pièces ont été paraphées par le commissaire-enquêteur, 
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 les deux registres d’enquête (pièces # 7 et 24) à feuillets non mobiles 
ont été ouverts et signés par le Maire et le commissaire-enquêteur. Ils 
ont été paraphés, puis clos et signés par le commissaire-enquêteur. 

 
Le dossier est dans l’ensemble adapté à l'enquête et sa compréhension a été 
rendue aussi facile qu'il est possible de faire. Cette compréhension nécessite 
toutefois de savoir lire un plan. 

2. Organisation et déroulement de l'enquête unique 

2.1. Préparation 
2.1.1. Désignation des commissaires-enquêteurs 

 Décision n° E 16000116 / 45 du 19 juillet 2016 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif d'Orléans. 

2.1.2. Décision de mise à l'enquête 
 Arrêté de Monsieur le Maire de la ville de La Membrolle sur 

Choisille n° URB 13092016_01 en date du 13 septembre 2016. 
2.1.3. Modalités de l'enquête unique 

2.1.3.1. Rôle du commissaire-enquêteur dans sa préparation et son 
organisation 
 Période de l'enquête unique : elle a été fixée du jeudi 6 

Octobre 2016 au mardi 8 Novembre 2016 d’un commun 
accord avec la Municipalité. 

 Dates des permanences : elles ont été fixées, également d’un 
commun accord, les : 
 Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 12h30 
 Mercredi 19 octobre 2016 de 14h à 17h, 
 Jeudi 27 octobre 2016 de 9h à 12h30, 
 Vendredi 4 novembre 2016 de 14h à 17h, 
 Mardi 8 novembre 2016 de 14h à 17h. 

2.1.3.2. Réunions organisées par le commissaire-enquêteur avant 
l'enquête unique 
Trois réunions ont été tenues à l'initiative du commissaire-
enquêteur avant le début de l'enquête unique :  
 Avec la Municipalité 

 le 22 juillet 2016 à 11h30 : présentation générale de 
l'enquête unique, expression du souhait de la 
Municipalité d'approuver le PLU avant la fin de l'année, 
décision d'attendre la réception de l'avis du représentant 
de l'Etat dans le département avant de fixer les dates de 
l'enquête et des permanences. 

 le 26 septembre 2016 à 9h30 : échange de vue à propos 
du projet Mazagran II, en particulier de son 
architecture, de la progression du parc de logements 
locatifs sociaux, de la future zone 1AU et en particulier 
de la maîtrise de son urbanisation, du droit de 
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préemption urbain et de la note de synthèse rédigée par 
le cabinet Artélia, maître d'œuvre du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales qui sera jointe au 
dossier d'enquête. 

 Avec la Direction Départementale des Territoires d'Indre et 
Loire  

 le 28 septembre 2016 à 9h 30 : échange de vue avec 
Monsieur Berthonneau portant plus particulièrement 
sur : 
 le projet Mazagran II, en particulier son 

architecture générale, 
 le développement des logements locatifs sociaux, 
 le droit de préemption urbain, 
 l'opportunité pour la commune de se doter d'un 

outil de maîtrise de l'urbanisation de la zone 
1AU sur laquelle le projet Mazagran II. 

2.1.3.3. Visite des lieux avant l'enquête unique 
J'ai effectué deux visites des lieux avant le début de l'enquête : 
 le 26 septembre 2016 : la réunion tenue ce jour a été 

précédée par une visite des lieux en compagnie de la 
Municipalité et suivie d'une deuxième visite de ma part, non 
accompagnée. 

2.1.3.4. Entretiens téléphoniques avant l'enquête unique 
Les dates de l'enquête et des permanences ont été fixées dans 
une communication téléphonique confirmée par un échange de 
courriers électroniques les 12, 13 et 16 septembre 2016. 
En effet la Municipalité, extrêmement désireuse de procéder à 
l'adoption du PLU avant la fin de l'année, n'a pas souhaité 
attendre la réception de l'avis du représentant de l'Etat dans le 
département pour fixer ces dates. 
Il en est résulté une discordance entre les dates et heures arrêtées 
les 12, 13 et 16 septembre 2016 et leur transcription dans l'arrêté 
municipal d'une part et une seconde discordance entre l'arrêté 
municipal et les annonces presse. 
Concernant la première discordance (entre les dates et heures 
arrêtées avec la Municipalité et celles figurant dans l'arrêté 
municipal) elle se règle en s'alignant sur l'arrêté municipal. 
Concernant la seconde discordance (clôture de l'enquête le 8 
novembre 2016 à 17h dans l'arrêté municipal, le 8 novembre 
2016 sans précision d'heure dans les annonces presse) j'ai 
interrogé le Tribunal Administratif d'Orléans sur la conduite à 
tenir, en précisant les heures d'ouverture de la Mairie (fermeture 
à 17 heures en particulier). Pour le Tribunal la situation est 
compréhensible pour le public : le 8 novembre 2016 l'heure 
limite pour accéder au dossier d'enquête dans sa forme 
matérialisée est 17 heures, heure de fermeture de la Mairie. Par 
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contre il y aura lieu de prendre en considération les observations 
parvenues sous forme dématérialisée, ie par courrier 
électronique, jusqu'à minuit. 

 
2.1.3.5. Informations recueillies 

2.1.3.5.1. A propos du projet de PLU 
 Les informations recueillies adressent pour 

l'essentiel le développement de la population et 
donc du logement dont en particulier celui du parc 
de logements sociaux locatifs. 
Le projet de PLU prévoit que l'essentiel du 
développement de l'habitat doit se faire sur le 
plateau, en bordure de la route de Château-La 
Vallière en continuité de l'opération dite 
Mazagran I. 
Elles mettent également l'accent sur la quantité de 
logements locatifs sociaux à construire pour se 
mettre en conformité avec l'article 55 de la loi du 
13 décembre 2000, dire loi SRU lors du 
franchissement du seuil de 3 500 habitants : le 
projet de PLU conduit en effet avoir une 
production de logements dans laquelle près de 
75% sont des logements locatifs sociaux, de 
surcroit localisés pour l'essentiel dans l'opération 
Mazagran II. 
Il est préconisé à la Municipalité de se doter des 
outils adaptés à la maîtrise de l'urbanisation. Ces 
outils pourraient être la mise en place d'un droit 
de préemption urbain, la création d'une zone 
d'aménagement concerté ou différé ou autre. 

 Cette analyse recoupe les conclusions auxquelles la 
lecture du rapport de présentation m'avait conduit. 

 Ceci m'a conduit à attirer l'attention de la 
Municipalité sur ce point par une lettre datée du 
14 octobre 2016 (on en trouvera une copie en 
annexe I ainsi que celle de la réponse de la 
Municipalité) précédée bien évidemment d'un 
entretien verbal. 

2.1.3.5.2. A propos du projet de zonage d'assainissement des 
eaux pluviales 
Le projet de zonage d'assainissement des eaux 
pluviales est, comme on l'a vu précédemment, une 
partie d'une étude plus vaste conduite par la commune 
de façon à construire son schéma directeur 
d'assainissement pluvial. 
 Description de l'étude 
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L'objectif premier de cette étude est d'établir l'état 
des lieux du réseau d'eaux pluviales mettant en 
lumière les anomalies à corriger afin d'améliorer le 
fonctionnement du réseau d'eaux pluviales. 
Cette étude a également pour but de présenter les 
orientations à suivre dans la planification des 
travaux à l'échelle de la commune et les données 
relatives à l'assainissement pluvial à prendre en 
compte pour envisager l'urbanisation future. Des 
propositions d'aménagements sont effectuées, ces 
aménagements contribuant à une meilleure gestion 
des eaux pluviales à la fois pour les aspects 
qualitatif et quantitatif. 
Ce diagnostic est aussi la base du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales, qui 
constituera une annexe du PLU. 

 Démarche mise en œuvre 
Les réseaux existants ont fait l’objet d’un relevé 
de terrain (tracé des canalisations, diamètres et 
matériaux des canalisations, caractéristiques des 
regards et exutoires) et de levés topographiques. 
Ces relevés ont permis d'établir le plan du réseau 
d'eaux pluviales de la commune. 
Lors des relevés effectués sur le terrain, des 
anomalies ont été localisées qui empêchent un 
écoulement optimal de l'eau dans les réseaux, 
 L'évaluation des débits dans les réseaux a été 
réalisée à l'échelle des différents bassins versants 
par une modélisation mathématique pour les 
bassins versants les plus importants, par calculs 
relatifs au bassin versant global pour les plus petits 
bassins versants. 

 Principaux résultats et préconisations 
Quelques problèmes de dysfonctionnement du 
réseau ont été mis en évidence par les retours 
d'expérience des services techniques de la 
commune et les modélisations hydrologiques-
hydroliques : 
 l'essentiel des points noirs recensés 

concernent des débordements dont un seul a 
pour origine un sous-dimensionnement 
d'ouvrage (fossé de la rue de Beauregard). Des 
préconisations d'aménagement sont 
contenues dans le schéma directeur 
permettant de les supprimer. 
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 un point noir retient toutefois l'attention : "les 
parties basses du centre bourg sont inondées 
lors de la crue de la Choisille". Le schéma 
directeur ne semble pas contenir de 
préconisations relatives à ce problème. Cette 
situation m'a conduit à attire l'attention de la 
Municipalité par courrier du 26 octobre 2016 
(on en trouvera une copie en annexe I ainsi 
que celle de la réponse de la Municipalité) 
précédé bien évidemment d'un entretien 
verbal. 

2.2. Information du public 
La Municipalité de La Membrolle sur Choisille a informé le public selon les 
dispositions ci-après : 
 publication de l'arrêté municipal prescrivant l'enquête publique par 

affichage aux portes de la Mairie (je me suis assuré de l'effectivité de cette 
mesure lors de chacune de mes visites, en particulier lors des cinq 
permanences), 

 annonces légales dans la Nouvelle République 37 des 17 septembre et 8 
octobre 2016, 

 annonces légales dans la Nouvelle République Dimanche des 18 septembre 
et 9 octobre 2016, 

 publication des dates de l'enquête publique par affichage sur le panneau 
d'affichage municipal prévu à cet effet, 

 affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique aux lieux habituels 
d'affichage de la Mairie, soit les écoles, la salle des fêtes, la salle des sports, 
la MJC et le porche de l'ancienne mairie, 

 information de l'existence de l'enquête, de son objet et de ses dates sur le 
site internet de la commune et mise en ligne du dossier d'enquête. 

Cet affichage a débuté le 19 septembre 2016, soit 17 jours calendaires avant le 
début de l'enquête et a perduré au moins jusqu'à la fin de l'enquête le 8 novembre 
2016. 
On trouvera en annexe III une copie du certificat d'affichage rédigé par la 
Municipalité le 9 novembre 2016. 
Je me suis assuré de l'effectivité de cet affichage lors de chacune de mes 
permanences et visites sur place. 
 
Je considère que la publicité a été faite selon les règles et que le public a été 
convenablement informé. 

2.3. Déroulement de l'enquête unique 
2.3.1. Ouverture de l'enquête unique 

L'enquête a été ouverte le jeudi 6 octobre 2016 à 9 heures. 
2.3.2. Durée 
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L'enquête s'est déroulée, comme prévu, pendant 34 jours calendaires du 
jeudi 6 octobre 2016 au mardi 8 novembre 2016, aux heures d’ouverture 
de la Mairie. 

2.3.3. Conditions de consultation du dossier par le public 
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier a pu être consulté par le 
public aux jours et heures d’ouverture habituelle de la mairie. 

2.3.4. Permanences du commissaire enquêteur 
Je me suis tenu, comme prévu, à la disposition du public en Mairie les : 
 Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 12h30 
 Mercredi 19 octobre 2016 de 14h à 17h, 
 Jeudi 27 octobre 2016 de 9h à 12h30, 
 Vendredi 4 novembre 2016 de 14h à 17h, 
 Mardi 8 novembre 2016 de 14h à 17h. 

2.3.5. Incidents survenus au cours de l’enquête unique 
Aucun incident n’a été enregistré. 

2.3.6. Climat de l'enquête unique 
L'enquête s’est déroulée dans un climat courtois et agréable. 

2.3.7. Réunions de travail pendant l'enquête unique 
 lundi 10 octobre 2016 : réunion de travail avec Monsieur le Maire de 

La Membrolle sur Choisille consacrée essentiellement à la 
problématique de la démographie, de l'habitat et des logements 
locatifs sociaux ainsi qu'aux outils pouvant être mis en œuvre pour 
redonner à la Municipalité une maîtrise au moins partielle de celle-ci. 

 mardi 18 octobre 2016 : réunion téléphonique avec Monsieur Thibault 
DESPLANQUES de la société ARTELIA, maître d'œuvre du schéma 
directeur pluvial. 

 mercredi 19 octobre 2016 : réunion de travail avec Monsieur le Maire 
de La Membrolle sur Choisille destinée à passer en revue les premières 
observations du public. 

 jeudi 27 octobre 2016 : réunion de travail avec Monsieur le Maire de 
La Membrolle sur Choisille destinée à évoquer les nouvelles 
observations du public ainsi que les inondations de la Choisille dans le 
centre bourg. 

 vendredi 4 novembre 2016 : réunion de travail avec Monsieur le Maire 
de La Membrolle sur Choisille consacrée à une nouvelle revue des 
observations du public et du commissaire-enquêteur. 

 mardi 8 novembre 2016 : dernière réunion de travail pendant l'enquête 
avec Monsieur le Maire de La Membrolle sur Choisille consacrée à 
une nouvelle revue des observations du public. 

2.3.8. Visites des lieux pendant l'enquête unique 
 lundi 10 octobre 2016 : après les permanence et réunion j'ai effectué, 

seul, une nouvelle visite générale de la commune pour prendre la 
mesure de l'éparpillement des zones construites sur son territoire en 
mettant un accent particulier sur Mazagran I, site remarquable au sens 
premier du terme, et sur le parc d'activité. 
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 mercredi 19 octobre 2016 : avant la deuxième permanence et la 
réunion de travail qui l'a suivie j'ai effectué, seul, une visite du centre 
bourg consacrée à la zone inondable située dans l'intrados du 
"boulevard autoroutier" qui coupe la commune en deux, de part et 
d'autre de la rue Nationale. 

 jeudi 27 octobre 2016 : après les permanence et réunion, suite à une 
observation du public et à un échange de vue avec Monsieur la Maire 
à son sujet, j'ai effectué, à nouveau seul, une visite de la partie de la 
commune située dans l'extrados du boulevard mentionnée à l'alinéa ci-
dessus, dont en particulier la zone d'activité de la Choisille. 

 vendredi 4 novembre 2016 : avant les permanence et réunion, suite à 
une observation du public j'ai effectué, à nouveau seul, une visite de la 
rue Nationale puis, une seconde fois, de la partie de la commune 
située dans l'extrados du boulevard mentionnée à l'alinéa ci-dessus. 

 mardi 8 novembre 2016 : avant les permanence et réunion de travail 
avec la Municipalité, j'ai effectué, à nouveau seul, une visite des lieux 
adressés par Messieurs DUMAS et DANINOS d'une part et par 
Monsieur MONTANDON d'autre part au cours des visites qu'ils 
m'ont rendues lors de la quatrième permanence. 

2.3.9. Renseignements recueillis lors de ces réunions et visites sur place 
Les buts poursuivis au travers de ces réunions et visites sur place étaient 
doubles :  
 faire le point périodiquement avec la Municipalité sur les observations 

du public et l'avancement de l'enquête, 
 envisager d'une part et visualiser d'autre part d'éventuelles solutions 

alternatives à des partis pris dans le dossier. 
De ces réunions et visites sur site il ressort les points suivants : 
2.3.9.1. Concernant le projet de PLU 

 L'examen du plan de la commune montre un important 
mitage de l'espace par des constructions de toutes natures et 
de toutes destinations dont l'implantation ne semble régie par 
aucune réflexion d'ensemble. L'impression dominante est 
celle d'une organisation de l'espace fonctionnant par échec 
successif : s'étant persuadées que le centre bourg était saturé 
les Municipalités successivement aux affaires semblent avoir 
décidé de développer un nouveau bourg à l'est de la 
commune, ne pas avoir été satisfaites, de refaire une tentative 
au nord-est, ne pas en être à nouveau satisfaites, de refaire 
une nouvelle tentative au nord-ouest pour finalement revenir 
à la limite du centre bourg historique et y développer le 
quartier Mazagran I. Il est également possible que l'ordre des 
tentatives fut différent, voire que toutes ces zones furent 
ouvertes à l'urbanisation simultanément, dans la plus totale 
méconnaissance du simple bon sens car, in fine, l'urbanisation 
s'est faite le long de deux routes à grande circulation. 
Ce constat est confirmé par les visites sur place. 
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Les précédentes Municipalités ont laissé par ailleurs se 
développer un urbanisme généreux en espace artificialisé 
puisque le projet de PLU réduit de 157 ha à 139 ha les 
surfaces des zones urbaines et à urbaniser, soit une économie 
de 18 ha. 

 Le territoire de la commune est le lieu de convergence de 
deux routes classées à grande circulation, la RD 938 qui 
rejoint au nord-nord-ouest Le Mans et la RD 959 qui rejoint 
au nord-ouest Château-la-Vallière et au-delà Laval. En 
direction du sud-est la RD 938 prend le nom de boulevard 
Charles de Gaulle et rejoint Saint-Cyr sur Loire. Il faut 
souligner que ce boulevard correspond à la définition 
technique d'une autoroute, "route à chaussées séparées 
comportant chacune au moins deux voies en section 
courante, isolée de son environnement et dont les carrefours 
sont dénivelés" telle qu'elle est donnée par le Cerema, Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (ex SETRA). 
Le carrefour de jonction des deux routes est situé au centre 
de la commune et est aménagé essentiellement au profit du 
trafic routier. 
Le territoire de la commune est ainsi partagé en trois secteurs 
relativement étanches, le passage de l'un à l'autre n'étant pas 
sans danger, particulièrement pour les piétons. 

 Le parc d'activité comporte encore des possibilités d'accueil et 
la Municipalité ne fait état d'aucune demande en instance. 
A noter que la présence de cette zone est abondamment 
signalée par la présence de panneaux publicitaires en bordure 
de la RD 959 qui n'est pas du meilleur effet pour l'œil du 
passant. Cette exubérance médiatique m'a conduit à attirer 
l'attention de la Municipalité dans un courrier dont on 
trouvera une copie en annexe I (ainsi que celle de la réponse 
de la Municipalité). 

 Les entrées de ville sont de qualité très inégale : autant le 
boulevard Charles de Gaulle, en venant de Saint-Cyr sur 
Loire, permet de percevoir la quasi-totalité du paysage 
membrollais, autant les entrées en provenance du nord ou du 
nord-ouest sont perturbées par l'urbanisation diffuse qui en 
brouille la lecture à des degrés divers selon le cas, la plus 
inesthétique étant sans contestation possible constituée par le 
lotissement Mazagran I. L'entrée constituée par la route de 
Fondettes, pour modeste qu'elle soit car constituée par les 
locaux techniques des équipements sportifs et l'arrière des 
écoles, n'en est pas moins homogène et conduit sans rupture 
au centre-bourg. 
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 Certaines rues de la commune (en dehors des routes classées 
à grande circulation décrites ci-dessus) sont dangereuses du 
fait de la vitesse des véhicules automobiles qui les 
empruntent, en particulier aux heures de rentrée et de sortie 
des classes, alors même que la Municipalité a créé dans le 
centre bourg élargi une zone où la vitesse des véhicules 
automobiles est limitée à 30 km/h. 

2.3.9.2. Concernant le projet de zonage d'assainissement des eaux 
pluviales 
 le projet s'intègre dans un schéma directeur d'assainissement 

des eaux pluviales, très complet et constitué en application de 
la règlementation en vigueur. Ce schéma directeur doit 
permettre à la commune de prendre en compte les 
contraintes inhérentes à la gestion des eaux pluviales dans 
l'élaboration du PLU, 

 pour l'élaboration de ce schéma directeur (et donc du zonage) 
la Municipalité a demandé au bureau d'études ARTELIA de 
prendre pour hypothèse une pluie de retour 20 ans alors que 
les textes légaux ou réglementaires en vigueur demandent 10 
ans. Les exigences de la Municipalité vont donc dans le sens 
d'une meilleure sécurité que celle découlant des obligations 
légales ou réglementaires. 

2.3.10. Clôture de l’enquête et modalité de transfert du dossier et du registre 
L'enquête a été déclarée close le mardi 8 novembre 2016 à 17 heures, 
heure de fermeture de la Mairie, les observations transmises par courrier 
électronique étant toutefois prises en compte jusqu'à minuit, heure de 
réception sur le serveur de la Mairie. 
Les registres d'enquête ont été clôturés et signés par mes soins. 
Afin de rédiger le présent rapport ainsi que l'avis et les conclusions 
motivés, j’ai emporté avec moi le dossier et les registres d’enquête. 

2.3.11. Procès-verbal de synthèse 
Le procès-verbal de synthèse a été transmis et commenté par mes soins à 
Monsieur le Maire de La Membrolle sur Choisille le jeudi 10 novembre 
2016. 
On trouvera ce document en annexe III. 

2.3.12. Mémoire en réponse 
Le mémoire en réponse de la Municipalité daté du 23 novembre 2016 m'a 
été transmis le même jour par courrier électronique par la Municipalité de 
La Membrolle sur Choisille. 
Ce document figure en annexe IV. 

2.3.13. Récapitulation chronologique de l’enquête 
 19 juillet 2016 : décision de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif d'Orléans désignant les commissaires-enquêteurs, Pierre 
REINA, titulaire et Edith SAVELON, suppléante. 

 22 juillet 2016 : rencontre avec la Municipalité de La Membrolle sur 
Choisille, 



  E 16000116 / 45 

26/269 
La Membrolle sur Choisille 

PLU, Zonage eaux pluviales. 

6 octobre – 8 novembre 2016 

Rapport d'enquête 

 12, 13 et 16 septembre 2016 : entretien téléphonique et échange de 
mail avec la Municipalité fixant les dates de l'enquête et des 
permanences, 

 13 septembre 2016 : arrêté de Monsieur le Maire de La Membrolle sur 
Choisille n° URB 13092016_01 prescrivant l'enquête publique, 

 26 septembre 2016 : réunion de travail avec la Municipalité et deux 
visites des lieux, avec puis sans accompagnement, 

 28 septembre 2016 : réunion de travail avec Monsieur Dominique 
Berthonneau, DDT 37, 

 10 octobre 2016 : première permanence de 9h à 12h30, réunion de 
travail avec la Municipalité et visite des lieux non accompagnée, 

 18 octobre 2016 : entretien téléphonique Monsieur Thibault 
DESPLANQUES de la société ARTELIA, maître d'œuvre du schéma 
directeur pluvial. 

 19 octobre 2016 : visite des lieux non accompagnée, deuxième 
permanence de 14h à 17h et réunion de travail avec la Municipalité, 

 27 octobre 2016 : troisième permanence de 9h à 12h30, réunion de 
travail avec la Municipalité et visite des lieux non accompagnée, 

 4 novembre  2016 : visite des lieux non accompagnée, quatrième 
permanence de 14h à 17h et réunion de travail avec la Municipalité,, 

 8 novembre 2016 : visite des lieux non accompagnée, cinquième et 
dernière permanence de 14h à 17h et réunion de travail avec la 
Municipalité, 

 9 novembre 2016 : transmission par courrier électronique, à titre 
informatif, à Monsieur le Maire de La Membrolle sur Choisille du 
procès-verbal de synthèse, 

 10 novembre 2016 : remise et commentaire à Monsieur le Maire de La 
Membrolle sur Choisille, sous forme papier, du procès-verbal de 
synthèse, 

 21 novembre 2016 : réception du mémoire en réponse par courrier 
électronique, 

 22 novembre 2016 : réunion de travail Monsieur le Maire de La 
Membrolle sur Choisille, ses collaboratrices et le cabinet conseil en 
urbanisme auteur du projet de PLU, 

 29 novembre 2016 : réunion de travail avec la Municipalité, remise à 
celle-ci du dossier d’enquête, des registres, du rapport d’enquête et des 
avis et conclusion motivés.  

2.3.14. Relation comptable des observations 
2.3.14.1. Participation du public 

La participation du public a été comparable à celle observée 
dans des enquêtes de même type, voire supérieure : j'ai reçu 27 
visites représentant 32 personnes (soit environ 1% de la 
population) : 10 personnes en 7 visites lors de la première 
permanence, 6 personnes en 6 visites lors de la seconde, 5 
personnes en 4 visites lors de la troisième, 7 personnes en 6 
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visites lors de la quatrième et 4 personnes en 4 visites lors de la 
dernière. 
A noter que parmi ces 32 personnes : 
 certaines se sont déplacées deux fois, éventuellement 

davantage, 
 la première visite était destinée à recueillir de l'information, 

la (ou les) visite(s) ultérieure(s) à délivrer une (ou des) 
observation(s), 

Vingt-quatre observations ont été délivrées : 
 10 sous forme de lettres éventuellement recommandées (3) 

annexées au registre d'enquête, 
 2 sous forme de courrier électronique dont le tirage papier a 

été annexé au registre d'enquête, 
 12 sous forme d'observation manuscrite portée directement 

dans le registre d'enquête. 
Je n'ai pas perçu dans les propos du public d'observation orale 
qui ne fut pas un commentaire d'observation écrite. 
On notera que 8 observations (soit 1/3 des observations totales) 
ont été délivrées en dehors des permanences, le solde soit 16 
(2/3 des observations totales) pendant les permanences. 
Enfin ces 24 observations se segmentent en deux parties 
inégales : 22 observations sont relatives au projet de PLU, 2 
observations le projet de zonage d'assainissement des eaux 
pluviales. 

2.3.14.2. Thèmes abordés 
2.3.14.2.1. Concernant le projet de PLU 

Vingt-deux observations concernent donc le projet 
de PLU. Les thèmes abordés sont les suivants : 
 la conservation du Parc de la Choisille et plus 

généralement l'urbanisation du centre bourg, 
 la localisation de la zone dédiée à l'urbanisation 

future de la commune (Mazagran II dans le 
projet de PLU), 

 l'expansion du site d'activités, 
 l'adaptation au sol des nouvelles constructions 

et, plus généralement, diverses propositions de 
modification du règlement ou des OAP, 

 la prise en compte dans le règlement des 
nuisances sonores, en particulier des pompes à 
chaleur, 

 diverses manifestations d'intérêt particulier 
dont certaines peuvent, quand on les 
rapproche, mettre en évidence un problème 
d'intérêt général, comme on le verra lors de 
l'examen individuel des observations. 
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2.3.14.2.2. Concernant le projet de zonage d'assainissement 
des eaux pluviales 
Deux observations ont été recueillies sur le registre 
d'enquête. Les thèmes abordés sont : 
 l'opportunité d'effectuer une déclaration 

d'antériorité des réseaux existant, 
 la problématique des eaux pluviales en centre 

bourg. 
2.3.14.3. Quantification des observations 

Aucune de ces observations ne porte sur l'ensemble des projets 
mis à l'enquête (PLU ou assainissement des eaux pluviales). 
A l'exception des observations qui portent l'alternative de la 
poursuite de l'urbanisation ailleurs qu'au lieu-dit Mazagran II, 
ces observations ne proposent que des modifications marginales 
du projet de PLU. 
Aucune n'est hostile aux projets de PLU ou d'assainissement des 
eaux pluviales. 

3. Examen et analyse des observations 

3.1. Exposé et analyse des observations du public 
Compte-tenu de leur nombre relativement peu élevé (24) les observations sont 
examinées individuellement. 

 

3.1.1. Concernant le PLU 
3.1.1.1. Observation n° 1 : observation manuscrite portée dans le 

registre d'enquête 
 Date : 10 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Henri LAMBERT 
 Contenu de l’observation : 

 

Est jointe la lettre ci-après : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
" Objet : Demande si sa parcelle AL 61 est constructible. 
 
Réponse de la commune : 
 
Ce terrain classé en ND au POS est classé en UAa au PLU. 
Il est donc constructible. 
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Il est aussi concerné par l'OAP du centre-bourg." 
 Analyse C-E :  

Monsieur Henri LAMBERT devrait être satisfait de la 
réponse apportée à son observation. 

3.1.1.2. Observation n° 2 : lettre recommandée adressée au 

commissaire-enquêteur en Mairie, avant l'ouverture de 

l'enquête et annexée au registre lors de la première permanence 

le 10 octobre 2016 sous l'intitulé LR 1 
 Date : 10 octobre 2016 
 Auteur : SCI La BERTHERIE 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
" Objet : Demande la constructibilité de la parcelle AT13 (la 
Berterie) située en zone ND du POS. 
Réponse de la commune : 
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un espace libre 
de toute occupation humaine. On y trouve effectivement un certain 
nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et naturel que 
le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au SCoT de 
l'agglomération, interdit toute nouvelle construction principale dans les 
espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des constructions et 
installations à usage agricole, seules des évolutions limitées des 
implantations à usage d’habitation ou d’hébergement touristique 
existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées. 
La parcelle AT13 est classée en zone ND du POS. Située le long de la 
rue des Moulins, elle fait partie intégrante de l'espace naturel de la vallée 
de la Petite Choisille et de son environnement que le PLU protège. Elle 
est de plus située sur la voie d'accès au Moulin Boutard inscrit à 
l'inventaire des monuments historiques. 
 
Le PLU vise à protéger le caractère "champêtre" de la rue des Moulins. 
Il a aussi pour objectif de protéger les éléments de patrimoine dont font 
partie les moulins. C'est pourquoi les abords de la voie menant au 
Moulin Boutard sont maintenus inconstructibles de part et d'autre. 
 
 En conséquence, le classement de cette parcelle ne 
sera pas modifié." 
 

 Analyse C-E :  
La demande de la SCI La BERTHERIE montre sa 
préoccupation à défendre son patrimoine, ce qui ne saurait lui 
être reproché. 
De son côté la réponse de la Municipalité est argumentée 
(prescription du code de l'urbanisme et du SCoT, parcelle 
classée en zone ND du POS, de surcroit située sur la voie 
d'accès d'un édifice inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques). 
Cette position est conforme aux orientations du PADD qui a 
été approuvé par le conseil municipal.  
De plus, au PLU la parcelle est située en zone N. Cette zone 
borde des deux côtés la voie d'accès visée par la Municipalité 
dans sa réponse. 
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Seul un motif relevant de l'intérêt général serait recevable 
pour justifier la modification aujourd'hui du classement de 
cette parcelle. La présente observation en est dépourvue. 
Il n'y a donc pas de motif recevable pour modifier ce 
classement. 

3.1.1.3. Observation n° 3 : observation manuscrite portée dans le registre 
d'enquête 
 Date : 10 octobre 2016 
 Auteurs : Madame Bernadette VEYRAT, Monsieur Claude 

TRIGALOT et Monsieur Serge TRIGALOT 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
"Objet : Demande la suppression de l'EBC et le classement en zone 
constructible de la parcelle AA20 en zone NB du POS. 
 
Réponse de la commune : 
L’espace boisé classé figurant au POS a été supprimé au PLU. 
 
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un espace libre 
de toute occupation humaine. On y trouve effectivement un certain 
nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
 
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et naturel que 
le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au SCoT de 
l'agglomération, interdit toute nouvelle construction principale dans les 
espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des constructions et 
installations à usage agricole, seules des évolutions limitées des 
implantations à usage  d’habitation ou d’hébergement touristique 
existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées. 
 Ce projet de la commune (est) décrit dans le PADD et explicité dans 
le rapport de présentation. 
  
Pour les terrains constructibles au POS, des sursis à statuer n’ont été 
opposés qu’à partir du 3 juin 2015, date de la réunion publique sur le 
PADD. Avant cette date, des permis ont été délivrés conformément au 
POS. 
 
 En conséquence, le classement de cette parcelle ne 
sera pas modifié." 

 Analyse C-E :  
La demande de Messieurs TRIGALOT et de Madame 
VEYRAT est légitime comme la précédente pour la même 
raison (défense de leur patrimoine). 
La réponse de la Municipalité, pour sa part, est argumentée 
(prescription du code de l'urbanisme et du SCoT, conformité 
aux orientations du PADD approuvé par le conseil 
municipal) et justifiée : la parcelle est inconstructible au 
regard du POS du fait de l'EBC; cet EBC est supprimé dans 
le projet de PLU mais est située dans une zone (Nc) 
inconstructible pour les raisons explicitées ci-dessus. 
Les constructions actuellement en cours le sont sous le 
couvert d'autorisation délivrées préalablement au 3 juin 2015, 
date de la réunion publique sur le PADD. 
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Seul un motif relevant de l'intérêt général serait recevable 
pour justifier  la modification aujourd'hui du classement de 
cette parcelle. La présente observation en est dépourvue. 
Il n'y a donc pas de raison recevable pour modifier ce 
classement. 

3.1.1.4. Observation n° 4 : observation manuscrite portée dans le 

registre d'enquête 
 Date : 10 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Michel VIVIEN 
 Contenu de l’observation : 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet : Constate la constructibilité de sa parcelle AP121 et demande 
l'accès au terrain depuis la RD938. 
 
Réponse de la commune :  
Cette parcelle est classée en UC et l'accès sur la RD938 n'est pas 
interdit. 
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Cette parcelle est donc constructible.  
 
La demande d'accès sera instruite dans le cadre d'une 
éventuelle demande d’autorisation d'urbanisme." 

 Analyse C-E :  
Dont acte. 

3.1.1.5. Observation n° 5 : lettre recommandée datée du 7 octobre 2016, 

reçue en Mairie le 10 octobre 2016 et annexée aussitôt au 

registre sous l'intitulé LR 2. 
 Date : 10 octobre 2016 
 Auteur : Madame Marie-France MAJNONI d'INTIGNANO 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
" Objet : Demande le classement en zone constructible des parcelles 
AA5, AA6 et AA8. 
 
Réponse de la commune :  
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un espace libre 
de toute occupation humaine. On y trouve effectivement un certain 
nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et naturel que 
le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au SCoT de 
l'agglomération, interdit toute nouvelle construction principale dans les 
espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des constructions et 
installations à usage agricole, seules des évolutions limitées des 
implantations à usage d’habitation ou d’hébergement touristique 
existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées 
 
Ce projet de la commune  est décrit dans le PADD et explicité dans le 
rapport de présentation.  
 
Pour les terrains constructibles au POS, des sursis à statuer n’ont été 
opposés qu’à partir du 3 juin 2015, date de la réunion publique sur le 
PADD. Avant cette date, des permis ont été délivrés conformément au 
POS. 
 
 En conséquence, le classement de ces parcelles ne 
sera pas modifié." 

 Analyse C-E :  
Pour les mêmes raisons que ci-dessus cette demande est 
légitime : ces parcelles sont classées en zones inconstructibles  
au PLU (N ou Nc). Elles n'ont de ce fait pas la même valeur 
marchande que si elles étaient constructibles et on ne saurait 
reprocher à quiconque de vouloir maximiser légalement son 
patrimoine. 
De son côté la réponse de la Municipalité est argumentée et 
sa décision est conforme au code de l'urbanisme, aux 
prescriptions du SCoT et au PADD qui a été approuvé par le 
conseil municipal. 
Par ailleurs les parcelles ne sont pas situées en lisière d'une 
zone constructible, ce qui aurait pu éventuellement conduire à 
s'interroger sur le tracé de la limite de zone. 
Seul un motif relevant de l'intérêt général serait recevable 
pour justifier la modification aujourd'hui du classement de 
cette parcelle. La présente observation en est dépourvue. 
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Il n'y a donc pas de raison recevable pour modifier ce 
classement. 

3.1.1.6. Observation n° 6 : lettre déposée en Marie et annexée aussitôt au 
registre sous l'intitulé Lettre n° 2. 
 Date : 10 octobre 2016 
 Auteur : Madame Chrystèle PHELEP 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
Objet :  
1-Modification du zonage afin de ne garder en Ng que le bâtiment 
d'entreprise. (plan fourni). 
2-Demande  la possibilité de construire une piscine en zone N. 
 
Réponse de la commune : 
 
 " Modification du  zonage :  

 
La parcelle AT16 est occupée par une maison d'habitation.  
La parcelle AT17 constitue un accès au fond de la parcelle 
AT18 qui elle-même comporte outre un bâtiment d'activité deux 
bâtiments annexes anciens. 
La modification du plan de zonage sera étudiée 
afin de limiter la zone Ng au bâtiment d'activité. 

 
 Construction d’une piscine en zone N. : 

 
Les piscines sont des annexes (cf définition dans le caractère de 
zone). En ce sens les piscines privées liées à une habitation sont 
autorisées dans toutes les zones à l'exception de la zone UE. 
En ce qui concerne leur emprise au sol dans les 
zones A et N, il s'avère effectivement que la règle 
des 35 m² maximum dévolus aux annexes est 
insuffisante pour ce type d'équipement. L'objectif 
n'étant pas de les interdire, elles ne seront pas 
comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. 

 Analyse C-E :  
La position de la Municipalité semble de nature à apporter 
tous apaisement à Madame Chrystèle PHELEP. 

3.1.1.7. Observation n° 7 : lettre datée du 10 octobre 2016, déposée en 

Mairie le 11 octobre 2016 et annexée aussitôt au registre sous 

l'intitulé Lettre n° 3. 
 Date : 11 octobre 2016 
 Auteur : Madame Consuelo AZNAR 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
"Objet : Demande le classement en zone constructible des parcelles  
AA45 et AA44 (C533), ces parcelles sont situées en zone NB du 
POS et concernées en partie par un emplacement réservé. 
Réponse de la commune :  
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un espace libre 
de toute occupation humaine. On y trouve effectivement un certain 
nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et naturel que 
le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au SCoT de 
l'agglomération, interdit toute nouvelle construction principale dans les 
espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des constructions et 
installations à usage agricole, seules des évolutions limitées des 
implantations à usage d’habitation ou d’hébergement touristique 
existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées. 
 
Ce projet de la commune est décrit dans le PADD et explicité dans le 
rapport de présentation. 
 
Pour les terrains constructibles au POS, des sursis à statuer n’ont été 
opposés qu’à partir du 3 juin 2015, date de la réunion publique sur le 
PADD. Avant cette date, des permis ont été délivrés conformément au 
POS. 
 
 En conséquence, le classement de ces parcelles ne 
sera pas modifié. 

 Analyse C-E :  
La demande de Madame AZNAR est compréhensible pour 
les mêmes raisons que les demandes précédentes de 
reclassement de parcelles en zone constructible (cf. 
observations n° 2, 3 et 4). 
La réponse de la Municipalité est également comparable à 
celles apportées aux dites observations. 
Les parcelles concernées, AA 44 et AA 45, sont classées en 
zone A au PLU. Elles sont donc inconstructibles. 
J'observe par ailleurs que les deux parcelles sont situées en 
lisière de la zone A. On pourrait dès lors s'interroger sur le 
bien-fondé de loger ces parcelles en zone A plutôt qu'en zone 
Nc (zone contigüe). Néanmoins, quelle que soit la zone 
retenue les deux parcelles resteront inconstructibles. 
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Seul un motif relevant de l'intérêt général serait recevable 
pour justifier la modification aujourd'hui du classement de 
cette parcelle de façon à la rendre constructible. La présente 
observation en est dépourvue. 
Il n'y a donc pas de raison recevable pour modifier ce 
classement. 

3.1.1.8. Observation n° 8 : lettre recommandée datée du 12 octobre 

2016, reçue en Mairie le 15 octobre 2016 et annexée aussitôt au 

registre sous l'intitulé LR 3. 
 Date : 15 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Claude TRIGALOT, Monsieur Serge 

TRIGALOT et Madame Bernadette VEYRET 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : " 
" Objet : Demande la suppression de l'EBC et le 
classement en zone constructible de la parcelle AA20 
zone NB du POS. 
Réponse de la commune : cf. réponse de l’observation 
N°3 – demande réitérée par courrier remis au 
Commissaire enquêteur" 

 Analyse C-E :  
L'analyse est la même que celle faite de l'observation n°3.  
(la réponse de la Municipalité contient une erreur de forme : 
le courrier n'a pas été remis au commissaire-enquêteur mais 
adressé par lettre Recommandée+ AR, ce qui ne change rien 
ni à la réponse de la Municipalité, ni à l'analyse du 
commissaire-enquêteur.) 

3.1.1.9. Observation n° 9 : observation manuscrite portée dans le registre 
d'enquête à laquelle est jointe une copie de la lettre adressée par la 
Mairie de La Membrolle sur Choisille à l'auteur de l'observation 
 Date : 19 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Rémi COSSON 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
Objet : Demande la constructibilité de la parcelle AV0009 et d'une 
partie de la parcelle AV0003 située en zone NB et ND du POS. 
 
Réponse de la commune : 
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un espace libre 
de toute occupation humaine. On y trouve effectivement un certain 
nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et naturel que 
le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au SCoT de 
l'agglomération, interdit toute nouvelle construction principale dans les 
espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des constructions et 
installations à usage agricole, seules des évolutions limitées des 
implantations à usage d’habitation ou d’hébergement touristique 
existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées. 
 
Ce projet de la commune est décrit dans le PADD et explicité dans le 
rapport de présentation.  
 
Pour les terrains constructibles au POS, des sursis à statuer n’ont été 
opposés qu’à partir du 3 juin 2015, date de la réunion publique sur le 
PADD. Avant cette date, des permis ont été délivrés conformément au 
POS. 
 
 En conséquence, le classement de ces parcelles ne 
sera pas modifié. 

 Analyse C-E :  
La demande de constructibilité de la parcelle AV 0009 et 
d'une partie de la parcelle AV 0003 objet de l'observation de 
Monsieur Rémi COSSON est fort légitime, comme les 
précédentes observations de même nature (observations n° 2, 
3, 4, 7 et 8), pour les mêmes raisons. 
La réponse de la Municipalité est également comparable à 
celles apportées aux dites observations. 
Les parcelles concernées, AV 009 et AV 003 pour partie, sont 
classées respectivement en zones Nb et N au PLU. Elles sont 
donc inconstructibles. 
Elles ne sont pas situées en lisière d'une zone constructible du 
PLU qui aurait éventuellement pu conduire à s'interroger sur 
le bien-fondé du positionnement de la limite de zone. 
Seul un motif relevant de l'intérêt général serait recevable 
pour justifier la modification aujourd'hui du classement de 
cette parcelle de façon à la rendre constructible. La présente 
observation en est dépourvue. 
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Il n'y a donc pas de raison recevable pour modifier ce 
classement. 

3.1.1.10. Observation n° 10 : lettre datée du 27 octobre 2016, remise au 

commissaire-enquêteur le même jour lors de la troisième 

permanence et annexée aussitôt au registre sous l'intitulé Lettre 

4. 
 Date : 27 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Daniel TEILLAY 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
" Objet : 
1 - Remarque pour demander l'inconstructibilité du Parc de la Choisille 
car c'est la dernière zone naturelle du bourg qui de plus est inondable, 
2 - Urbaniser les Coutays aurait permis de désenclaver les Bordes et 
Vallaudron, 
3 - Risque que l'extension de Mazagran  comporte la très grande 
majorité des logements sociaux de la commune, 
4 - Est-ce nécessaire de concentrer les habitations ? ex du centre-bourg 
avec le terrain devant la mairie, la démolition de l'ancienne mairie et la 
constructibilité des jardins, 
5 - Il est dommageable de n'avoir pas prévu l'extension de la zone 
d'activités. 
 
Réponse de la commune : 
 
 Remarque pour demander l'inconstructibilité du 

Parc de la Choisille car c'est la dernière zone 
naturelle du bourg qui de plus est inondable : 

 
► Le Parc de la Choisille est envisagé afin de mettre en valeur les bords 
de la Choisille et de la Petite Choisille et de les faire prendre part 
pleinement à la vie des habitants. 
Une partie de ces espaces comporte déjà des équipements sportifs. C'est 
un lieu de vie, c'est pourquoi il est envisagé de pouvoir y construire de 
nouveaux équipements et en particulier une maison des associations. 
► Cependant, le risque d'inondation devra être pris en compte. 
En effet, les logements sont interdits là où le risque a été confirmé par 
l'étude réalisée par les bureaux d'études SOGREAH et THEMA. 
Toutes les autres constructions (y compris le cabinet médical en projet 
dans le centre-bourg) doivent prendre en compte ce risque par leur forme, 
leur organisation ou toute autre manière adéquate. 
 
 Urbaniser les Coutays aurait permis de désenclaver 

les Bordes et Vallaudron : 
 
► Le projet du PLU concerne le choix du plateau de Mazagran plutôt 
que celui du plateau des Coutays pour le développement de la commune 
et ses conséquences. 
 
Les justifications de ce choix sont décrites dans le rapport de présentation 
(pièce 1.2 du dossier de PLU). 
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Les principales raisons sont la volonté d'inscrire le développement urbain 
en continuité des quartiers existants et l'isolement dans lequel se trouve le 
plateau des Coutays du fait du carrefour RD959/RD938, de sa 
dangerosité et de la difficulté d'obtenir des aménagements à un horizon 
proche. 
 
 Risque que l'extension de Mazagran  comporte la 

très grande majorité des logements sociaux de la 
commune : 

 
► S'il est vrai que ce  sont les espaces mutables qui recevront le plus de 
logements locatifs sociaux, le centre-bourg est autant concerné que 
Mazagran et des opérations plus modestes pourront aussi être réalisées 
dans les autres quartiers. 
 
►En ce qui concerne la crainte d'une urbanisation trop rapide mettant 
notamment une pression trop forte sur les équipements scolaires, il est 
réaffirmé que l'objectif est de réaliser une opération maîtrisée par la 
commune afin d'être mise en œuvre en temps opportun au regard 
notamment des équipements.  
 
  Est-ce nécessaire de concentrer les habitations ? ex 

du centre-bourg avec le terrain devant la mairie, la 
démolition de l'ancienne mairie et la constructibilité 
des jardins : 

 
► Le centre-bourg est effectivement l'espace appelé à se développer en 
priorité car cela permet d'accueillir la population au plus près des services 
et commerces. Cette orientation met en œuvre le SCoT qui prône la ville 
des proximités. 
En ce qui concerne la prise en compte des nuisances sonores  dans 
l'espace des "jardins habités" elles devront être prises en compte 
notamment dans l'organisation des constructions et leurs implantations. 
 
  Il est dommageable de n'avoir pas prévu l'extension 

de la zone d'activités : 
 
► C'est au niveau de la Communauté d'agglomération Tour(s)plus que 
se réfléchit la politique de développement économique. Le Parc d'activités 
de La Membrolle-sur-Choisille, situé en bordure de la vallée de la Petite 
Choisille et sans réseau d'assainissement, n'a pas vocation à devenir un 
pôle d'activités conséquent. Il est plus judicieux pour répondre à 
d'éventuels besoins de travailler à améliorer l'existant qui comporte de 
nombreux terrains sous-occupés que de prévoir une extension 
consommatrice d'espace. 

 Analyse C-E :  
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Il s'agit ici de la première observation ne développant pas un 
intérêt particulier. 
L'observation adresse en effet des items dont certains 
auraient pu être retenus par la Municipalité en lieux et places 
de ceux qu'elle a privilégiés. A titre d'exemple le plateau des 
Coutays aurait effectivement pu être préféré au choix dit 
Mazagran II, ce qui aurait été possiblement de nature à 
contribuer au désenclavement des Bordes et Vallaudron. La 
Municipalité explicite dans sa réponse les raisons pour 
lesquelles elle n'a pas retenu cette option. 
Mais, au-delà de ces considérations, il faut rappeler que le 
PLU est la déclinaison du PADD. Celui-ci est approuvé par le 
conseil municipal (sous réserve de sa conformité aux lois et 
règlements en vigueur bien entendu). C'est un acte politique, 
au sens étymologique de ce mot ie en lien avec la vie de la 
cité. Pour rester sur l'exemple précédent, Mazagran II versus 
les Coutays, le conseil municipal a été légitimement élu et sa 
majorité a choisi la première option et a justifié ce choix. 
Celui-ci s'impose maintenant à tous. Dans le futur, une 
nouvelle Municipalité régulièrement élue remettra peut-être 
en cause cette décision et ce nouveau choix (sous les mêmes 
réserves que ci-dessus) s'imposera alors également à tous. 
Cette analyse s'applique aux trois premières observations de 
Monsieur Daniel TEILLAY. 
Concernant le Parc d'activités, il faut souligner que la 
compétence "développement économique" sera exercée par 
Tour(s)Plus à compter du 1er janvier 2017. 

3.1.1.11. Observation n° 11 : observation manuscrite portée dans le 
registre d'enquête 
 Date : 28 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Pascual PEREZ 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
" Objet : Demande un 2nd accès pour sécuriser la desserte de sa parcelle 
AP 76 concernée par l’OAP du Gros Chillou. 
 
Réponse de la commune : 
 
En effet, ne prévoir qu'un seul accès pour l'ensemble du futur quartier 
peut s'avérer insuffisant et difficile à mettre en œuvre dans le cadre d'une 
OAP urbaine qui sera réalisée en plusieurs opérations. 
 
▬> La modification de l'OAP sera envisagée pour y 
remédier. 
 

 Analyse C-E :  
La demande de Monsieur Pascual PEREZ a pour objet une 
amélioration de la sécurité. 
Il est nécessaire que la Municipalité ne se contente pas 
d'envisager de modifier l'OAP concernée. Elle doit passer à 
l'acte. 
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3.1.1.12. Observation n° 12 : observation manuscrite portée dans le 

registre d'enquête 
 Date : 28 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Xavier TRIBOULET 
 Contenu de l’observation : 

 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet :  
Favorable à l’interdiction du changement de destination des « commerces 
de bouche » mais défavorable au maintien des garages automobiles dans 
le centre-bourg. 
 Réponse de la commune : 
 
 Le périmètre de protection du commerce de 

proximité va être reporté sur le plan de zonage (cf 
avis de l'État). 

 
Le choix des commerces vraiment concernés sera réinterrogé notamment 
en ce qui concerne les garages car ce n'est pas ce type d'activités qui est 
souhaité en centre-bourg. 
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 Analyse C-E :  

Dont acte. 
Remarquons également que cette observation est la seconde à 
ne pas adresser un intérêt particulier. 

3.1.1.13. Observation n° 13 : observation manuscrite portée dans le 
registre d'enquête 
 Date : 31 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur Philippe GENTILHOMME 
 Contenu de l’observation : 

 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet :  
 
1- Demande le classement de sa propriété (parcelle AW9) en zone Nf 
pour transformer éventuellement son hangar en hébergement touristique. 
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2 - Possibilité de  construire une piscine enterrée de 60 m² sur sa parcelle 
AW9 en zone N. 
 
Réponse de la commune : 
 
 Demande de classement de sa propriété : La 
parcelle AW9 classée en zone NC au Pos est prévue en zone N au 
PLU. 
 
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un espace libre 
de toute occupation humaine. On y trouve effectivement un certain 
nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et naturel que 
le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au SCoT de 
l'agglomération, interdit toute nouvelle construction principale dans les 
espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des constructions et 
installations à usage agricole, seules des évolutions limitées des 
implantations à usage d’habitation ou d’hébergement touristique 
existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées. 
 
Ce hangar est une construction en tôle et non une construction pouvant 
être transformée en gîte par simple changement de destination. Cette 
évolution serait par conséquent contraire au fondement du projet du 
PLU.   
 
 En conséquence, le classement de cette parcelle ne 
sera pas modifié. 
 
 Possibilité de  construire une piscine enterrée de 
60 m² sur sa parcelle AW9 en zone N. 
Les piscines sont des annexes (cf définition dans le caractère de zone). 
En ce sens les piscines privées liées à une habitation sont autorisées dans 
toutes les zones à l'exception de la zone UE. 
 
 En ce qui concerne leur emprise au sol dans les zones 
A et N, il s'avère effectivement que la règle des 35 m² 
maximum dévolus aux annexes est insuffisante pour ce 
type d'équipement. L'objectif n'étant pas de les 
interdire, elles ne seront pas comptabilisées dans le 
calcul de l'emprise au sol. 

 Analyse C-E :  
Les deux demandes de Monsieur Philippe 
GENTILHOMME sont légitimes pour les mêmes raisons 
que le sont les demandes exprimées dans les observations n° 
2, 3, 4, 7, 8 et 9. 
L'observation comporte deux demandes. 
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La première porte sur la surface des piscines en zone N, 
actuellement limitée à 35 m² que Monsieur Philippe 
GENTILHOMME juge trop petite et souhaite voir portée à 
60 m². La Municipalité accède à cette demande et va même 
au-delà en indiquant que les piscines enterrées en zones A et 
N ne seront pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au 
sol. Cette décision est de bon sens pour au moins trois 
raisons : 
 les piscines enterrées s'intègrent généralement bien dans 

un paysage naturel. La procédure administrative à 
respecter par le pétitionnaire dès que l'ouvrage atteint une 
taille minimale permettra de s'en assurer, 

 les piscines enterrées sont génératrices de taxes pour la 
commune, 

 enfin ces piscines constituent des réserves d'eau 
susceptibles d'être utilisées par le SDIS 37 en cas 
d'incendie, dont la constitution n'est pas à la charge des 
deniers publics. 

Par ailleurs il s'agit ici de la deuxième observation relative à la 
construction de piscines enterrées. Ceci conduit 
naturellement à relire le règlement dans cette optique. Cette 
relecture montre que les piscines enterrées sont adressées soit 
par le biais des annexes soit par celui de l'emprise au sol (ainsi 
que par la gestion des eaux de vidange ou de lavage des 
filtres). Il serait sans doute utile pour la Municipalité de 
procéder à cette relecture, de se réinterroger sur la politique 
qu'elle entend mener vis-à-vis des piscines enterrées sur 
l'ensemble du territoire communal et d'apporter au règlement 
les éventuelles corrections qu'elle jugerait nécessaires. 
L'observation demande par ailleurs de classer la parcelle 
AW 9 en zone Nf "dans l'hypothèse où je (ie le pétitionnaire) 
souhaiterai transformer une partie de mon hangar en gite ou chambres 
d'hôtes". La commune observe que "Ce hangar est une construction 
en tôle et non une construction pouvant être transformée en gîte par 
simple changement de destination". 
Il faut également constater que le pétitionnaire exprime au 
futur une hypothèse. 
Il n'y a manifestement aucun motif d'intérêt général tangible 
et actuel pour justifier le reclassement aujourd'hui de la 
parcelle AW 9 en zone Nf, même si l'examen du plan de 
zonage indique que la parcelle concernée est située en zone N 
en limite d'une zone Nf. 

3.1.1.14. Observation n° 14 : dossier daté du 4 novembre 2016, remis au 
commissaire-enquêteur le même jour lors de la quatrième 
permanence et annexé aussitôt au registre sous l'intitulé Lettre 5. 
 Date : 4 novembre 2016 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet : Demande le classement en zone U des parcelles suivantes : 
AD21, AD23, AT 14,  AT 15 et AK 181. 
 
Réponse de la commune : 
 
La réponse à ces demandes nécessite quelques précisions préalables : 
 
- Les articles L111-6 et suivants (ex L111-1-4) du code de 
l'urbanisme visent à préserver la qualité des entrées de ville le long des 
voies à grande circulation. 
 
Pour ce faire, ils rendent inconstructibles les espaces non urbanisés le long 
de ces axes à moins qu'un projet d'urbanisation ne prenne en compte les 
nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
Toutes ces conditions sont réunies dans le PLU pour le projet de la zone 
1AU de Mazagran 2. 
 
La mention "de part et d'autre" ne veut en aucune façon dire que toutes 
les routes de France doivent être urbanisées ou préservées symétriquement. 
 
- Les espaces de développement d'une commune sont prévus 
quantitativement en fonction des besoins identifiés en termes de 
développement résidentiel, économique et selon la nécessité d'éventuels 
équipements. 
 
Ces réflexions sont encadrées par la loi qui prône en particulier "la 
modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement 
urbain" et à l'échelle de l'agglomération par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) qui promeut les mêmes orientations. 
 
La réflexion d'un PLU s'effectue avec un horizon d'une dizaine 
d'années. C'est ainsi qu'il a été prévu dans le PLU la construction de 
l'ordre de 200 logements pour moitié en renouvellement urbain et pour 
moitié en extension, ce qui nécessite 6 hectares. 
 
Dans le respect de ces orientations, le choix de la localisation des espaces 
de développement est de la responsabilité politique des élus. C'est ainsi 
que le PLU de La Membrolle-sur-Choisille met en œuvre la 
hiérarchisation des espaces de développement en s'appuyant sur les axes 
suivants : 
- renforcer le centre-bourg ; 



  E 16000116 / 45 

100/269 
La Membrolle sur Choisille 

PLU, Zonage eaux pluviales. 

6 octobre – 8 novembre 2016 

Rapport d'enquête 

- conforter les quartiers existants ; 
- orienter le développement en continuité des quartiers existants sur le 
plateau de Mazagran ; 
- ne plus autoriser de nouveaux logements dans les espaces d'urbanisation 
diffuse. 

Les alinéas relatifs à « l’étalement urbain », à la 
« lisibilité » et au « manque de cohérence »  sont 
sans objet. 

 
Enfin, aucun de ces espaces n'était constructible dans le POS et aucun 
ne constitue ce que l'on appelle une dent creuse qui se comprend comme 
un espace interstitiel entre deux constructions. 

 L’alinéa relatif « aux dents creuses » est sans objet. 
 
 Demande le classement en zone U des parcelles AD 

21 et AD 23 : 
 

Au POS, la parcelle AD 23 est concernée par un emplacement 
réservé et la parcelle AD 21 est classée en zone NC. 
 
Le secteur de la Berterie est un espace non urbanisé en entrée de 
ville, il est de ce fait soumis aux articles L111-6 et suivants du 
code de l'urbanisme  rappelés ci-dessus. 
 
Le secteur de la Berterie n'a pas été choisi comme espace de 
développement dans le projet communal qui lui a préféré la 
continuité des quartiers existants sur le plateau de Mazagran pour 
des raisons de continuités urbaines et de cohérence de l'espace urbain 
communal. 
 
D'autre part, si le secteur de la Berterie n'appartient pas 
directement au fond de la vallée de la Petite Choisille, son relief, 
orienté vers celle-ci, lui confère un intérêt paysager avec des vues 
ouvertes vers les boisements qui la soulignent et permettent ainsi de 
comprendre le paysage. 
 
Enfin, sa situation en pointe entre la rue des Moulins et la RD959 
expose ces terrains à d'importantes nuisances et questions de sécurité 
vis-à-vis de la Départementale (bruits, traversée dangereuse vers le 
bourg …). 
 Il n'a pas été considéré que ce soit le meilleur 

espace pour accueillir de nouveaux habitants. En 
conséquence, le classement de ces parcelles ne 
sera pas modifié. 
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Ces terrains qui ont été longtemps exploités pourraient l'être de 
nouveau. En ce sens ils ont bien un potentiel agricole qui pourrait 
être mis en valeur à l'avenir. 
 Leur classement en zone A est justifié et ne sera 

pas modifié. 
 
 Demande de classement en zone U de la parcelle 

AK 181 : 
 
La parcelle AK 181 est classée en zone ND au POS. 
La parcelle AK181 n'est pas construite. C'est pourquoi, comme 
le secteur UBb qui la jouxte et dont l'urbanisation n'est que 
ponctuelle, elle est soumise au recul des constructions généré par la 
RD959. 
Ce terrain dominant la départementale n'a pas été jugé prioritaire 
pour le développement de la commune dans les 10 ans à venir en 
particulier du fait des nuisances sonores importantes liées à la voie. 
 
Non urbanisée, ni destinée à l'être, et n'ayant pas d'intérêt 
agricole, cette parcelle présente le caractère d'une zone naturelle 
sans qu'il y ait nécessité que celui-ci soit "sensible" pour qu'un tel 
classement soit de droit. 

 En conséquence, le classement de cette parcelle 
ne sera pas modifié. 

 
 Demande de classement en zone U des parcelles 

AT 14 et AT 15 : 
 
Les parcelles AT14 et AT15, classées en zone ND du POS.  
Situées au Nord de la rue des Moulins, en contrebas du plateau 
de Mazagran, elles font, par conséquent, partie intégrante de 
l'espace naturel de la vallée de la Petite Choisille et de son 
environnement boisé que le PLU protège. Elles n'ont aucun 
caractère urbain. 
 
L'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est pas un 
espace libre de toute occupation humaine. On y trouve effectivement 
un certain nombre de constructions plus ou moins dispersées.  
 
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace agricole et 
naturel que le PLU, conformément au code de l'urbanisme et au 
SCoT de l'agglomération, interdit toute nouvelle construction 
principale dans les espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des 
constructions et installations à usage agricole, seules des évolutions 
limitées des implantations à usage d’habitation ou d’hébergement 
touristique existantes (extensions, annexes) sont ainsi autorisées 
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 En conséquence, le classement de ces parcelles 
ne sera pas modifié. 

 Analyse C-E :  
L'observation porte sur le reclassement en zone U des 
parcelles AK 21 et 23, AK 181 et AT 14 et 15. 
Observons tout d'abord que les parcelles AK 21 et 23 sont 
situées en zone UC et sont donc constructibles dans les 
conditions de cette zone. 
On fera l'hypothèse que les auteurs avaient l'intention 
d'adresser les parcelles AD 21 et 23 comme l'a supposé la 
Municipalité dans sa réponse. 
 Parcelles AD 21 et 23 

La Municipalité expose dans sa réponse son point de vue 
sur les remarques mises en avant par les requérants pour 
justifier la demande de classement en zone U. 
Je ne suis pas expert en droit de l'urbanisme pour avoir 
une opinion affirmée sur des points tels que le traitement 
symétrique (ou pas) de la route de Château la Vallière au 
droit du site du quartier Mazagran. Il me paraît 
simplement plus logique que la symétrie ne soit pas 
exigée par le législateur. 
Par ailleurs les autres éléments mis en avant par la 
Municipalité dans sa réponse : 
 le secteur de la Berterie est un secteur non urbanisé 

en entrée de ville et est de ce fait soumis aux articles 
L111-6 et suivants du code de l'urbanisme, 

 ce secteur n'a pas été choisi comme espace de 
développement dans le projet communal qui lui a 
préféré la continuité des quartiers existants sur le 
plateau de Mazagran pour des raisons de continuités 
urbaines et de cohérence de l'espace urbain 
communal. 

 si ce secteur n'appartient pas directement au fond de 
la vallée de la Petite Choisille, son relief, orienté vers 
celle-ci, lui confère un intérêt paysager avec des vues 
ouvertes vers les boisements qui la soulignent et 
permettent ainsi de comprendre le paysage. 

 enfin, sa situation en pointe entre la rue des Moulins 
et la RD959 expose ces terrains à d'importantes 
nuisances et questions de sécurité vis-à-vis de la 
Départementale (bruits, traversée dangereuse vers le 
bourg …). 

sont logiques et cohérents. 
On pourrait également rajouter que rien n'interdisait aux 
requérants de faire développer à leur frais par des 
professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement urbain 
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un projet concurrent de celui de la Municipalité et de le 
soumettre à cette dernière avant que ne soit 
définitivement arrêté le choix de Mazagran II. 
Les requérants ne développent donc pas un motif 
relevant de l'intérêt général pour justifier le classement en 
zone U de ces deux parcelles. 
Par ailleurs la Municipalité relève que ces deux parcelles 
ont été précédemment cultivées et pourraient l'être à 
nouveau, ce qui justifie bien l'existence d'un potentiel 
agricole pouvant être mis en valeur dans l'avenir. Les 
requérants de leur côté affirment que ces parcelles "n'ont 
pas à être protégées du fait de leur absence de potentiel agricole, 
agronomique, biologique ou économique", mais n'avancent 
aucun élément de preuve pour étayer leur point de vue. Il 
n'y a donc pas de raison justifiée pour remettre en 
question aujourd'hui le classement en A de ces deux 
parcelles. 

 Parcelle AK 181 
Les requérants demandent et justifient le non classement 
en zone N et le reclassement en zone UB par 5 moyens : 
 la parcelle ne remplit pas les critères de classement en 

Zone Naturelle sensible, 
 la parcelle n'a plus aucun rapport ni visibilité sur la 

Vallée de la Petite Choisille, 
 le recul de 75 mètres du à la RD 959 ne doit pas 

s'appliquer car la parcelle appartient au centre bourg, 
 le maintien en zone N de la parcelle créerait une dent 

creuse, 
 la parcelle est raccordée à tous les réseaux. 
Dans sa réponse la Municipalité indique : 
 la parcelle est classée en ND au POS, 
 elle n'est pas construite et la marge de recul de 75 

mètres s'impose, 
 la parcelle, du fait des nuisances liées à la RD 959 n'a 

pas été jugée prioritaire par la Municipalité pour 
accueillir le développement de la commune dans les 
10 ans à venir, 

 la parcelle n'étant ni urbanisée ni destinée à l'être et 
n'ayant pas d'intérêt agricole, elle "présente le caractère 
d'une zone naturelle sans qu'il y ait nécessité que celui-ci soit 
"sensible" pour qu'un tel classement soit de droit". 

La réponse de la Municipalité est argumentée et les 
motivations mises en avant sont pertinentes. Il n'y a pas 
matière à revoir aujourd'hui le classement en zone N de 
la parcelle considérée. 
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Notons également que les requérants, sans doute 
emportés par leur ardeur, qualifient la zone naturelle de 
"sensible". Il n'existe pas de telles zones dans le PLU. 
Peut-être s'agit-il de confusion avec les espaces naturels 
sensibles. 

 Parcelles AT 14 et AT 15 
Les requérants demandent et justifient le non classement 
en zone N et le reclassement en zone U par 3 moyens : 
 les parcelles n'appartiennent pas à la Vallée de la 

Choisille : elles font partie du plateau et sont séparées 
de la vallée par des bois, 

 elles ne correspondent pas à la définition de la zone 
N et ne doivent pas y figurer, 

 leur classement en zone N les conduit à former des 
dents creuses. 

Dans sa réponse la Municipalité indique : 
 ces parcelles sont classées en ND au POS, 
 une dent creuse se comprend comme un espace 

interstitiel entre deux constructions, 
 situées au Nord de la rue des Moulins, en contrebas 

du plateau de Mazagran, elles font partie intégrante 
de l'espace naturel de la vallée de la Petite Choisille et 
de son environnement boisé que le PLU protège. 
Elles n'ont aucun caractère urbain, 

 l'espace naturel de La Membrolle-sur-Choisille n'est 
pas un espace libre de toute occupation humaine. On 
y trouve un certain nombre de constructions plus ou 
moins dispersées.  
C'est pour mettre un terme à ce mitage de l’espace 
agricole et naturel que le PLU, conformément au 
code de l'urbanisme et au SCoT de l'agglomération, 
interdit toute nouvelle construction principale dans 
les espaces d’urbanisation diffuse. En dehors des 
constructions et installations à usage agricole, seules 
des évolutions limitées des implantations à usage 
d’habitation ou d’hébergement touristique existantes 
(extensions, annexes) sont ainsi autorisées 

Force est de constater que ces parcelles appartiennent 
effectivement à la vallée, la ligne de crête qui la limite 
étant située à l'ouest de la RD 959; de plus que des bois 
existent à l'est de ces parcelles ne modifie pas cette 
appartenance. 
Les parcelles correspondent à la définition de la zone N 
puisque celle-ci peut recevoir des secteurs de la commune 
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à protéger en raison de leur caractère d'espace naturel 
(article R 123-8 du code de l'urbanisme). 
Enfin ces parcelles ne peuvent être qualifiées de dent 
creuse du fait qu'elles sont bordées sur 3 côtés de terrains 
non bâtis. 
Il n'y a donc pas lieu de reclasser aujourd'hui ces 2 
parcelles en zone U. 
 
Pour synthétiser l'analyse de cette observation, les 
demandes qu'elle contient n'ont pas lieu d'être prises en 
compte. 

3.1.1.15. Observation n° 15 : dossier proposant des modifications du 
règlement et des OAP, non daté, remis au commissaire-enquêteur 
le 4 novembre 2016 lors de la quatrième permanence et annexé 
aussitôt au registre sous l'intitulé Lettre 6. 
 Date : 4 novembre 2016 
 Auteur : Monsieur Philippe MONTANDON 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet : Diverses propositions de réécriture de l’OAP 
du Centre Bourg et du règlement de la zone UB : 
1 - Suppression du jardin public de l'Aubrière (OAP du Centre bourg), 
2 - Demande la suppression de l'emprise au sol maximale pour le 
terrain de l'Aubrière (article UB 9), 
3 - Demande d'une hauteur plus importante pour les équipements en 
UBa (sauf l'Aubrière) - article UB 10, 
4 - Reformuler la règle d'adaptation au sol (article UB 11-1). 
 
Réponse de la commune : 
 
Les raisons des demandes ne sont pas explicitées : 
  
 Suppression du jardin public de l'Aubrière : 

Le jardin prévu sur le terrain de l'Aubrière fait partie intégrante du 
projet sur ce site avec le cheminement de circulations douces, la vue à 
préserver et la constructibilité d'une partie du site. Ce jardin est 
aussi annoncé dans le PADD. 
 

 Demande de la suppression de l'emprise au sol 
maximale pour le terrain de l'Aubrière : 
La demande de suppression de l'emprise au sol maximale sur le 
terrain de l'Aubrière est contraire au projet du PLU de préserver 
une part de jardins importante et d'encadrer l'imperméabilisation 
des sols. 

 
 Demande d'une hauteur plus importante pour les 

équipements en UBa (sauf l'Aubrière) : 
La demande concernant une modification des hauteurs pour les 
équipements en zone UBa ne fait pas référence à un projet 
particulier qui pourrait en être amélioré sans remettre en cause le 
projet du PLU sur ces espaces. 

 
 Reformuler la règle d'adaptation : 

 Sa reformulation va être étudiée afin de prendre en compte les 
considérations techniques qui pourraient la rendre difficilement 
applicable. 
Elle restera nécessairement plus contraignante en UB avec 
clairement l'exigence d'une inscription dans la pente." 

 
 Analyse C-E :  
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Cette observation est la troisième qui n'adresse pas un intérêt 
particulier. 
La Municipalité fait observer en remarque liminaire de sa 
réponse que les raisons des demandes ne sont pas explicitées. 
A contrario ses réponses sont justifiées. 
Il serait sans doute opportun que la Municipalité reprenne 
contact avec Monsieur Philippe MONTANDON dans les 
meilleurs délais afin d'intégrer dans le projet de PLU les 
modifications qui s'avèreraient fondées. 

3.1.1.16. Observation n° 16 : observation manuscrite portée dans le 
registre d'enquête 
 Date : 4 novembre 2016 
 Auteur : Anonyme 
 Contenu de l’observation : 

 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet :  
 
1 -Demande de classement de la zone 1 AU (« Mazagran 2 ») en zone 
N  car risque de saturation des écoles, 
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2- Crainte de l'urbanisation du belvédère (l'Aubière) au regard des eaux 
pluviales, 
3- Comment protéger le futur cabinet médical du risque d'inondation ? 
Des pilotis ? 
 
Réponse de la commune : 
 
 « Mazagran 2 » risque de saturation des écoles : 
 

►  Le projet du PLU concerne le choix du plateau de Mazagran  
pour le développement de la commune. 

 
Les justifications de ce choix sont décrites dans le rapport de 
présentation (pièce 1.2 du dossier de PLU). 
Les principales raisons sont la volonté d'inscrire le 
développement urbain en continuité des quartiers existants.  

 
►  En ce qui concerne la crainte d'une urbanisation trop rapide 

mettant notamment une pression trop forte sur les équipements 
scolaires, il est réaffirmé que l'objectif est de réaliser une 
opération maîtrisée par la commune afin d'être mise en œuvre 
en temps opportun au regard notamment des équipements.  

 
 Crainte de l'urbanisation du belvédère (l'Aubière) au 

regard des eaux pluviales : 
 

► Pour répondre à l'inquiétude concernant la gestion des eaux 
pluviales découlant de l'urbanisation de l'Aubrière, il est 
précisé que toute opération fera l'objet d'une obligation de 
rétention des eaux pluviales à la parcelle (cf zonage 
d'assainissement). 

 
 Comment protéger le futur cabinet médical du 

risque d'inondation ? Des pilotis ? 
 

►  le risque d'inondation devra être pris en compte. 
En effet, les logements sont interdits là où le risque a été 
confirmé par l'étude réalisée par les bureaux d'études 
SOGREAH et THEMA. Toutes les autres constructions (y 
compris le cabinet médical en projet dans le centre-bourg) 
doivent prendre en compte ce risque par leur forme, leur 
organisation ou toute autre manière adéquate. 

 
 Analyse C-E :  

Cette observation est la quatrième qui n'adresse pas un intérêt 
particulier. 
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 Mazagran II et le risque de saturation des écoles 
La Municipalité affirme et réaffirme que l'objectif est de 
réaliser une opération maîtrisée par la commune afin 
d'être mise en œuvre en temps opportun au regard 
notamment des équipements. 
Au-delà de ces propos lénifiants il serait intéressant que la 
Municipalité détaille les dispositifs qu'elle entend mettre 
en œuvre pour atteindre cet objectif. 

 L'Aubière et la gestion des eaux pluviales 
La réponse de la Municipalité semble de nature à 
apporter tous apaisements sur ce point. 

 Protection du cabinet médical et gestion des eaux 
pluviales 
L'analyse de cette dernière partie de l'observation est 
identique à la précédente. 

3.1.1.17. Observation n° 17 : observation manuscrite portée dans le 
registre d'enquête 
 Date : 4 novembre 2016 
 Auteur : Monsieur Bernard BRUNET 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet :  
 
Demande la modification de la limite de la zone N pour créer un accès 
plus direct à deux parcelles constructibles. 
 
Réponse de la commune : 
 
Le permis de construire pour deux maisons est accordé. 
Cette extension de la zone N permettrait de gagner environ 80 ml de 
voirie et d'éviter le cœur d'îlot. 
 
 Afin de limiter l’imperméabilisation et 
l’artificialisation des sols, le déplacement de la limite de 
la zone N sera étudié pour dégager une largeur 
suffisante pour une voie d'accès. 

 Analyse C-E :  
Le déplacement de la limite de la zone N est de faible 
importance (4 mètres) et devrait permettre d'économiser 80 
mètres linéaires de voiries qui imperméabilisent et 
artificialisent les sols. 
La demande comme la position de la Municipalité sont 
justifiées par l'intérêt général. 

3.1.1.18. Observation n° 18 : observation écrite adressée par courrier 
électronique et annexée au registre d'enquête le même jour sous 
l'intitulé Mail 1. 
 Date : 7 novembre 2016 
 Auteur : Madame Dany GALLERAND 
 Contenu de l’observation : 

 
-----Message d'origine----- 
De : Dany GALLERAND [mailto:dany.gallerand@tsd.fr] Envoyé : lundi 7 novembre 2016 10:20 À 
: mairie@ville-la-membrolle37.fr Cc : urbanisme@ville-la-membrolle37.fr Objet : Service urbanisme  
  
A l'intention du commissaire enquêteur  
  
Monsieur,  
Suite à différents échanges avec le service urbanisme, je vous prie de bien vouloir tenir compte d'une 
requête concernant le nouveau PLU à savoir la possibilité de créer un point d'eau sur notre terrain 
situe rue des Moulins lieu dit La Vellerie. 
  
Avec mes remerciement  
  
Cordialement  
  

mailto:dany.gallerand@tsd.fr
mailto:mairie@ville-la-membrolle37.fr
mailto:urbanisme@ville-la-membrolle37.fr
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Madame GALLERAND 
La Vellerie 
37390 La Membrolle sur choisille 
Envoyé de mon iPad 

 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet : Quelles sont les possibilités de créer un point d’eau sur un  
terrain en zone N ? 
 
Réponse de la commune : 
 
Suite aux différents contacts que Mme GALLERAND a pris avec les 
services municipaux, il apparaît que ce point d’eau serait un étang. 
 
 Il semble en effet nécessaire pour pouvoir autoriser de 
telles occupations du sol de compléter le règlement des 
zones A et N. En effet, ce type d'aménagement ne remet 
pas en cause le caractère naturel et /ou agricole de ces  
zones.  
L'article 2 des zones A et N pourrait être complété en ce 
sens. 
 

 Analyse C-E :  
L'analyse de la Municipalité est correcte : ce type d'aménagement ne 
remet pas en cause le caractère naturel et /ou agricole de zones A ou 
N. Pour le rendre possible une réécriture partielle de l'article 2 de ces 
zones est nécessaire. 
Mais pourquoi la Municipalité s'exprime-t-elle avec autant de 
prudence (il semble…, mode utilisé : le conditionnel). Il faut donner 
une réponse claire à Madame GALLERAND, sans que cette réponse 
ne doive se réduire à un mot unique, oui ou non.  

3.1.1.19. Observation n° 19 :  
 Date : 8 novembre 2016 
 Auteur : observation manuscrite portée dans le registre 

d'enquête 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet :  
 
1 -Approuve les remarques faites par M. Teillay, 
2 -Préfère l’urbanisation du plateau des Coutays plutôt que Mazagran, 
3 - Contre l’urbanisation de certains espaces inondables ou soumis au 
bruit (notamment le centre bourg), 
4 -  Contre la stagnation  la zone du Parc d’activités. 
 
 
Réponse de la commune : 
 
Réponse similaire à celle faite à M. TEILLAY (cf observation N°10). 
  
 Remarque pour demander l'inconstructibilité du 

Parc de la Choisille car c'est la dernière zone 
naturelle du bourg qui de plus est inondable : 
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► Le Parc de la Choisille est envisagé afin de mettre en valeur 
les bords de la Choisille et de la Petite Choisille et de les faire 
prendre part pleinement à la vie des habitants. 
Une partie de ces espaces comporte déjà des équipements sportifs. 
C'est un lieu de vie, c'est pourquoi il est envisagé de pouvoir y 
construire de nouveaux équipements et en particulier une maison 
des associations. 
► Cependant, le risque d'inondation devra être pris en compte. 
En effet, les logements sont interdits là où le risque a été confirmé 
par l'étude réalisée par les bureaux d'études SOGREAH et 
THEMA. Toutes les autres constructions (y compris le cabinet 
médical en projet dans le centre-bourg) doivent prendre en compte 
ce risque par leur forme, leur organisation ou toute autre manière 
adéquate 

 
 Urbaniser les Coutays aurait permis de désenclaver 

les Bordes et Vallaudron : 
 
►  Le projet du PLU concerne le choix du plateau de 
Mazagran plutôt que celui du plateau des Coutays pour le 
développement de la commune et ses conséquences. 
 
- Les justifications de ce choix sont décrites dans le rapport de 
présentation (pièce 1.2 du dossier de PLU). 
Les principales raisons sont la volonté d'inscrire le développement 
urbain en continuité des quartiers existants et l'isolement dans 
lequel se trouve le plateau des Coutays du fait du carrefour 
RD959/RD938, de sa dangerosité et de la difficulté d'obtenir 
des aménagements à un horizon proche. 

 
 Risque que l'extension de Mazagran comporte la 

très grande majorité des logements sociaux de la 
commune : 
 
► S'il est vrai que ce  sont les espaces mutables qui recevront le 
plus de logements locatifs sociaux, le centre-bourg est autant 
concerné que Mazagran et des opérations plus modestes pourront 
aussi être réalisées dans les autres quartiers. 
 
 ►En ce qui concerne la crainte d'une urbanisation trop rapide 
mettant notamment une pression trop forte sur les équipements 
scolaires, il est réaffirmé que l'objectif est de réaliser une opération 
maîtrisée par la commune afin d'être mise en œuvre en temps 
opportun au regard notamment des équipements.  

 



  E 16000116 / 45 

131/269 
La Membrolle sur Choisille 

PLU, Zonage eaux pluviales. 

6 octobre – 8 novembre 2016 

Rapport d'enquête 

  Est-ce nécessaire de concentrer les habitations ? ex 
du centre-bourg avec le terrain devant la mairie, la 
démolition de l'ancienne mairie et la constructibilité 
des jardins : 

 
►  Le centre-bourg est effectivement l'espace appelé à se développer 
en priorité car cela permet d'accueillir la population au plus près des 
services et commerces. Cette orientation met en œuvre le SCoT qui 
prône la ville des proximités. 
En ce qui concerne la prise en compte des nuisances sonores  dans 
l'espace des "jardins habités" elles devront être prises en compte 
dans l'organisation des constructions, leurs implantations …… 

 
  Il est dommageable de n'avoir pas prévu l'extension 

de la zone d'activités : 
 

► C'est au niveau de la Communauté d'agglomération 
Tour(s)plus que se réfléchit la politique de développement 
économique. Le Parc d'activités de La Membrolle-sur-Choisille, 
situé en bordure de la vallée de la Petite Choisille et sans réseau 
d'assainissement n'a pas vocation à devenir un pôle d'activités 
conséquent. Il est plus judicieux pour répondre à d'éventuels besoins 
de travailler à améliorer l'existant qui comporte de nombreux 
terrains sous-occupés que de prévoir une extension consommatrice 
d'espace. 

 
 Analyse C-E :  

Cette observation est la cinquième qui n'adresse pas un 
intérêt particulier. 
L'analyse de l'observation est la même que celle faite de 
l'observation n° 10 déposée par Monsieur Daniel TEILLAY à 
laquelle elle se réfère et dont le contenu est semblable. 

3.1.1.20. Observation n° 20 : lettre datée du 8 novembre 2016, remise au 
commissaire-enquêteur le même jour lors de la cinquième 
permanence et annexée aussitôt au registre sous l'intitulé Lettre 7. 
 Date : 8 novembre 2016 
 Auteur : Monsieur Alain GONTHIER 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet :  
1- Reformuler la règle d'adaptation au sol afin de prendre en compte : 
- les questions d'accessibilité, 
- des sujétions techniques en particulier en ce qui concerne les 
interventions sur les maisons anciennes, 
- les nécessités des bâtiments industriels. 
2- Il n'est pas évoqué les nuisances des pompes à chaleur ou autres 
dispositifs de climatisation 
 
Réponse de la commune : 
 
 Reformuler la règle d'adaptation au sol : 
 

La règle d'adaptation au sol ne concerne pas la zone UX. 
 
 Sa reformulation va être étudiée dans les autres 
zones afin de prendre en compte les considérations 
techniques qui pourraient la rendre difficilement 
applicable. 
 
Elle restera nécessairement plus contraignante en UB avec 
clairement l'exigence d'une inscription dans la pente. 

 
 Nuisances des pompes à chaleur ou autres 

dispositifs de climatisation 
 

Il n'est pas du ressort du PLU de réglementer les nuisances sonores 
des pompes à chaleur et autres installations techniques de 
climatisation, ni tout autre équipement de la maison. 
Ces équipements doivent répondre à des normes techniques qui ne 
dépendent pas du PLU. 
Seul l’aspect visuel des divers équipements techniques (climatiseur, 
pompes à chaleur …)  a été prévu dans le PLU. 

 
 Analyse C-E :  

 Cette observation est la sixième qui n'adresse pas un intérêt 
particulier. 
 La reformulation de la règle d'adaptation au sol devrait 

satisfaire Monsieur Alain GONTHIER. 
 Par contre il est avéré, que la seconde partie de 

l'observation (bruit des pompes à chaleur, en particulier 
lorsque la surface des parcelles est réduite) est hors du 
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périmètre de l'enquête. Ceci ne doit pas empêcher la 
Municipalité de mémoriser l'information. 

 
3.1.1.21. Observation n° 21 : observation manuscrite portée dans le 

registre d'enquête 
 Date : 8 novembre 2016 
 Auteur : Anonyme 
 Contenu de l’observation : 

 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que :  
" Objet : Aurait préféré l'urbanisation du plateau des Coutays. 
 
Réponse de la commune :  
 
►  Le projet du PLU concerne le choix du plateau de Mazagran plutôt 
que celui du plateau des Coutays pour le développement de la commune 
et ses conséquences. 
 
Les justifications de ce choix sont décrites dans le rapport de présentation 
(pièce 1.2 du dossier de PLU). 
Les principales raisons sont la volonté d'inscrire le développement urbain 
en continuité des quartiers existants et l'isolement dans lequel se trouve le 
plateau des Coutays du fait du carrefour RD959/RD938, de sa 
dangerosité et de la difficulté d'obtenir des aménagements à un horizon 
proche. 
 

 Analyse C-E :  
L'analyse de la partie de l'observation concernant le plateau 
des Coutays est identique à celle faite dans les observations n° 
10 et 19. 
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La deuxième partie de l'observation (aménagement de la 4ème 
entrée du rond-point Mazagran I) n'a pas été adressée par la 
Municipalité. 
Prendre une position tranchée sur cette demande nécessiterait 
de disposer d'une estimation fut-elle sommaire des dépenses à 
engager au regard du nombre de personnes qui seraient 
desservies par cet aménagement et des véhicules qui 
l'emprunteraient quotidiennement. 
En l'absence de ces informations l'examen de la carte routière 
montre que cet aménagement ne concernerait que quelques 
dizaines d'habitations et raccourcirait peu le trajet des 
automobilistes. 

3.1.1.22. Observation n° 22 :  
 Date : 8 novembre 2016 
 Auteur : Monsieur Christian GATARD, agissant en qualité de 

directeur du centre hospitalier Louis Sevestre 
 Contenu de l’observation : 

 

 

 

 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet : Demande le classement en zone N et non UEd d'une maison 
d'habitation appartenant au centre Louis Sevestre mais actuellement en 
vente. 
 
Réponse de la commune :  
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 La modification du plan de zonage sera étudiée pour 
sortir de la zone UE cette construction à usage 
d'habitation et n'ayant plus de rapport avec l'activité du 
centre hospitalier. Elle serait alors classée en zone N. 
 

 Analyse C-E :  
Dont acte. 

 
3.1.2. Concernant l'assainissement des eaux pluviales 

Le public a émis deux observations : 
3.1.2.1. Observation n° 1 : observation manuscrite portée dans le registre 

d'enquête 
 Date : 15 octobre 2016 
 Auteur : Monsieur F. PELLETIER 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
"  
Objet :  
 
1 - Dossier conforme aux préconisations du SDAGE - renforcement des 
réseaux existants lors des futures constructions. 
2 - Régularisation des réseaux existants. 
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Réponse de la commune : 
 
 Les préconisations faites dans le rapport du zonage Eaux pluviales 

devront impérativement être appliquées pour tous les nouveaux 
projets d’urbanisation. 

 
 La commune va prendre contact avec les services de la DDT 

d’Indre-et-Loire pour  connaître la procédure de régularisation. 
 

 Analyse C-E :  
Cette observation est la première à ne pas adresser un intérêt 
particulier. 
Dont acte pour ce qui concerne la deuxième partie de 
l'observation. 
Précisons pour ce qui concerne la première que le dossier est 
conforme aux préconisations du SDAGE 2010-2015, le 
SDAGE 2016-2021 ne préconise plus de façon générale le 
renforcement des réseaux existants. 

 
3.1.2.2. Observation n° 2 : observation manuscrite portée dans le registre 

d'enquête 
 Date : 19 octobre 2016 
 Auteur : Madame Françoise BAILLY 
 Contenu de l’observation : 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son mémoire en réponse (cf. Annexe n° IV) la 
Municipalité indique que : 
" Objet : Mme Bailly fait remarquer qu’il y a de plus en plus de pluies 
de ruissellement dans son jardin du fait de l’urbanisation croissante de 
ces 50 dernières années et qu’il faut chercher des solutions de préventions. 
 
Réponse de la commune : 
 
Les problématiques énoncées sont bien prises en compte dans le schéma 
directeur (et non pas en détail dans le zonage). Le bureau d’études 
ARTELIA chargé de l’étude de zonage des eaux pluviales n’a pas eu 
connaissance de ce type de courrier au préalable, mais a bien détecté ce 
dysfonctionnement grâce aux modélisations hydrologiques et hydrauliques. 
L’idée de mettre simplement plus d’ouvrages de captage ne pourra pas 
supprimer les dysfonctionnements. Comme évoqué dans le schéma 
directeur, les réseaux EP sur ce secteur fonctionnent en charge. Les 
ouvrages de collecte n’auront donc aucune utilité sur certains tronçons (cf. 
carte des résultats de modélisations). Il faut envisager un renforcement et 
délestage (secteur très plat et mise en charge aval de la Choisille). Il est 
rappelé que le schéma directeur doit permettre de diagnostiquer le réseau 
EP en situation actuelle et future et doit  proposer des orientations 
d’aménagements pour réduire les dysfonctionnements. Une étude plus 
approfondie est préconisée avant la mise en place des travaux 
(AVP/PRO MOE). 
Le zonage des Eaux pluviales permet de mettre en place des mesures 
compensatoires en matière d’eaux pluviales lors des projets 
d’urbanisation. 
 

 Analyse C-E :  
L'étude approfondie préconisée avant travaux mérite 
certainement d'être envisagée. 

 

3.2. Observations du commissaire-enquêteur 
3.2.1. A propos du projet de Plan Local d'Urbanisme 

 Lettre adressée à la Municipalité le 14 octobre 2016 

 Contenu de la lettre 
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 Point de vue de la Municipalité : 
Dans son courrier du 9 novembre 2016 la Municipalité 

indique que : 

 

 

 
 

 Analyse C-E :  
Ces précisions de la Municipalité concernant sa politique en 
matière d'offre de logements (et donc d'évolution de la 
population) sont bienvenues. Elles humanisent en effet le 
chapitre correspondant du rapport de présentation du projet de 
PLU dont la lecture laissait craindre une aggravation de l'univers 
concentrationnaire qu'évoque l'architecture stalinienne du 
lotissement dit Mazagran I. 
Il semble par ailleurs souhaitable d'accompagner cette politique 
mesurée d'accroissement de la population et d'intégration des 
logements sociaux en particulier par la mise en place de 
transports en commun adaptés (création de haltes 
supplémentaires et aménagement des horaires Fil Bleu, meilleure 
desserte par la SNCF dont un seul train dessert la gare alors que 
23 dans les deux sens la traversent chaque jour). 
 

 

 Lettre adressée à la Municipalité le 26 octobre 2016 
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 Contenu de la lettre 

 
 Point de vue de la Municipalité : 
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Dans son courrier du 9 novembre 2016 la Municipalité 

indique que : 

 
 

 Analyse C-E :  
La volonté de la Municipalité de prendre en compte le risque 

inondation ne fait pas de doute. Celle-ci est d'ailleurs actée 

dans l'avis de l'Etat auquel elle se réfère à juste titre. 

On peut néanmoins regretter que les données pour le 

cartographier avec précision ne soient pas plus abondantes ni 

plus précises : la commune est en effet dépendante des 

décisions prises sur d'autres territoires que le sien en matière 

de gestion des eaux pluviales, décisions qui s'imposent à elle, 

dont elle n'a pas connaissance, dont elle ne peut évaluer les 

conséquences mais qu'elle devra néanmoins gérer alors même 

que, pour l'élaboration de son schéma directeur 

d'assainissement des eaux pluviales, elle a pris des hypothèses 

de calcul plus strictes que des communes situées en amont sur 

la Choisille. 

 Lettre adressée à la Municipalité le 30 octobre 2016 

 Contenu de la lettre 
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 Point de vue de la Municipalité : 

Dans son courrier du 9 novembre 2016 la Municipalité 

indique que : 
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 Analyse C-E :  
Le mémoire en réponse (cf annexe IV) précise en outre que le 

règlement sera annexé au PLU, ce qui est une bonne chose. 

Par ailleurs il eut peut-être été opportun de conduire sa 

révision parallèlement à celle du POS, avant le transfert de la 

compétence à Tour(s)Plus… 

 

 

3.2.2. A propos du zonage d'assainissement des eaux pluviales 

Pas d'observation. 

 

3.3. Informations complémentaires recueillies 
Néant  

 
   
 
 
 
 

Découlant des éléments du présent rapport les conclusions et avis motivés du 
commissaire enquêteur relatifs : 
 au PLU, 
 au zonage d'assainissement des eaux pluviales, 
de la commune de La Membrolle sur Choisille font l'objet de deux documents séparés, 
distincts l'un de l'autre comme du présent rapport. 
 
 

A Pocé sur Cisse  
le 28 novembre 2016 

Le commissaire-enquêteur 
Pierre REINA 

 
 
 
  


