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Annexe 1 : Procès-verbal des observations recueillies durant 
l'enquête publique, en date du 08 septembre 2021

E21000067/45



Enquête publique ayant pour objet le projet de modification
 n°4 du Plan  Local  d'Urbanisme de la commune de

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 
présenté par la Communauté de Communes

GÂTINE & CHOISILLES - PAYS DE RACAN
(INDRE-ET-LOIRE)

Procès-verbal de synthèse

I. Préambule

Le procès-verbal de synthèse a pour objectif de présenter à Mme le Maire de SAINT-ANTOINE-DU-
ROCHER et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES–PAYS 
DE RACAN (département d'INDRE-ET-LOIRE) :

(i) les observations du public recueillies durant l'enquête publique qui s'est déroulée du lundi 
23 août 2021 à 09h 00 au mardi 07 septembre 2021 à 12h 00 et qui concerne le projet de modification n° 4  
du  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de  la  commune  de  SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  selon  l'arrêté 
communautaire n° 2021-02 en date du 24 juin 2021.

(ii) des remarques et demandes de renseignements du commissaire-enquêteur.

Conformément à l'article R 123 - 18 du Code de l'Environnement,  il  est possible de produire un 
mémoire en réponse aux observations et questions qui suivent, dans un délai de quinze jours, soit avant le 23 
septembre 2021.

II. Bilan des observations

Les observations, questions et propositions du public, lettres et courriels sont présentés ici suivant un 
ordre chronologique. Leurs contenus seront analysés et différenciés suivant les composantes du projet au 
point III.

Sur le registre d'enquête mis à disposition du public et déposé dans les locaux de l’intercommunalité, 
aucune observation n’a été reportée. Aucun courriel ni aucune lettre n’y ont été reçus.

Sur le registre d’enquête déposé en Mairie de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, siège de l'enquête 
publique, quatre observations ont été consignées, six personnes sont venues reporter leurs observations ; une 
lettre a été reçue. Un courriel est parvenu à l’adresse électronique dédiée.

A. Première permanence du commissaire-enquêteur du lundi 23 août 2021 
A l'occasion de la permanence, j'ai reçu trois personnes qui ont consulté les documents papier en 

complément des données sur les sites Internet de la communauté de communes et de la mairie
B. Entre les première et seconde permanences
M. BOCQUET a envoyé le mardi 31 août un courriel, référencé C1 et attaché à la  page 3 du registre.
Un courrier relatif à l'enquête publique, envoyé par Mme et M. LE MEUR (référencé L 1) et daté du 

1er septembre 2021 est arrivé à l'adresse de la Mairie précisée. Il est attaché à la  page 3 du registre. Ce même 
texte était destiné à l’adresse électronique municipale dédiée : secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr et dans 
la boîte courriel intercommunale : accueil@gatine-racan.fr. Ces adresses étaient précisées dans l'article 4 de 
l'arrêté intercommunal n° 2021- 02
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Sur le registre d'enquête déposé en Mairie, une observation a été reportée par M . BRESSO le lundi 06 
septembre.

C. Seconde permanence du commissaire-enquêteur du mardi 07 septembre 2021
Lors de cette permanence, j'ai reçu la visite de deux personnes. M. DRAPEAU et M. MASSON ont 

effectué  une consultation  détaillée  des  documents,  en  particulier  sur  les  caractéristiques  de  secteurs  du 
bourg.

D. Requêtes transmises.
Il s’agit du courriel C 1et du courrier référencé L 1.

III. Observations du public

L'ensemble des observations du public a été reporté sur le registre. Plusieurs observations portent sur 
des questions de zonage et de parcelles. Deux observations sont directement en rapport avec le projet de 
modification n° 4 du PLU de la commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

En considérant les réactions du public, il  est possible de distinguer la forme et le fond des dites 
réactions.

En ce qui concerne la forme, quelques personnes ont fait état de relative difficulté pour se représenter 
les parcelles d'après les plans présentés sous forme informatique, alors que les plans version papier sont 
perçus comme d'approche plus facile.

Question du commissaire-enquêteur : quelle réponse peut être donnée à cette remarque ?

Pour continuer  sur le fond des observations,  il  est  possible  tout d'abord de relever des prises de 
connaissance de documents,  certaines  personnes déclarant  n’avoir  pas consulté les données sur les sites 
Internet  de  la  Communauté  de  communes  et  de  la  Mairie,  puis  des  observations  qui  vont  jusqu'aux 
questions.

En premier, il s'agit d'information à partir du dossier papier. Les personnes qui se sont déplacées : M. 
PROUST François, Mme et M. HUVET Alain, Messieurs DRAPEAU et MASSON ont apprécié la qualité des 
documents de présentation et n'expriment pas d'opposition au projet.

Pour les demandes, il est possible de les présenter par thématiques.
En premier thème, M. BRESSO Jean-Pierre fait part de sa préoccupation de sécurité pour se rendre à 

l’école.
Le deuxième thème se rapporte à des parcelles. En effet, le courriel M. BOCQUET (C 1) est présenté 

ci-après

Dans son courriel, M. BOCQUET fait état d’une grange située au lieu-dit « Aigrefin », sur la parcelle 
109 (Figure 1 ). Il est possible de remarquer que la parcelle est en face de la parcelle 37 mentionnée pages  
29 et 30 du document Annexe.
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Elle est en zonage UCa, donc en zone UC à vocation d’accueil d’activités et le secteur UCa est un 
« secteur  au  sein  duquel  les  constructions  doivent  être  équipées  d'un  dispositif  d'assainissement  non 
collectif ». 

Figure 1. Localisation de la parcelle 109.

Question du commissaire-enquêteur : Quels éléments de réponse apporter à sa demande ?

Puis,  des inquiétudes sont exprimées et des oppositions sont reportées dans le courrier en cinq pages 
de Mme et M. LE MEUR qui est présenté ci-après :
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Tout d’abord, les auteurs font état de nuisances sonores vécues dans leur résidence principale acquise 
en 2004 et en craignent de nouvelles en raison de la proximité de la dite résidence avec les écuries, avec 
pour conséquence une dévaluation de leur bien.

Question du commissaire-enquêteur : Quels éléments de réponse peuvent leur être fournis ?
Puis leur argumentaire s’articule en trois points :

- mise en doute du respect de deux des critères de choix (valeur patrimoniale et possibilité de stationnement)
- possibilité d’atteinte de la qualité paysagère du site
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- la tranquillité des lieux serait considérée différemment selon les personnes
Question  du  commissaire-enquêteur  : Quels  éléments  objectifs  peuvent  être  apportés  à  ces 

différentes observations ?

IV. Demandes du commissaire-enquêteur

A Réponses aux observations - questions du public
Le commissaire-enquêteur demande à Mme le Maire de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER et Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN de fournir une  
réponse aux différentes questions et observations du public.

B Réponses aux observations - questions du commissaire-enquêteur
En fonction des données présentées, je souhaite :
- signaler quelques erreurs ou des difficultés de lecture. En effet, dans le document "Notice de présentation", 
des pluriels sont présentés page 32 « maximums » et page 51 « aucunes ». Page 13 de ce même document, il 
est mentionné « 37 bâtiments » alors que le document « Annexe » comporte 39 présentations. A propos de 
ce dernier, un sommaire paginé aurait été utile pour trouver rapidement les caractéristiques des bâtiments 
concernés.

- connaître des éléments de réponse aux différents points suivants :
 pour la modification n° 4 du PLU,

dans le cadre du développement durable, des mesures pour les énergies renouvelables sont-
elles prévues ?

comment seraient traitées les eaux pluviales ?
comment sera prise en compte la recommandation du PAYS LOIRE NATURE relativement à 

la défense contre l’incendie ?

 sur un plan plus général, dans le domaine de la qualité de l'environnement, quelles peuvent être les 
conséquences des aménagements sur la qualité de l'air atmosphérique ?

        Fait à CORMERY le   08  septembre 2021
Le commissaire-enquêteur

Michel IMBENOTTE
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Annexe 2 : Mémoire en réponse de Mme le Maire de SAINT-
ANTOINE-DU-ROCHER s/c de M. le Président de la Communauté 

de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN 
(département d'INDRE-ET-LOIRE), en date du 14 septembre 2021
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Annexe 3 : Arrêté d'ouverture d'enquête publique 
n° A 2021 - 02 de M. le Président de la Communauté de Communes 

GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN (département 
d'INDRE-ET-LOIRE), en date du 24 juin 2021
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Annexe 4- Certificat de publication et d'affichage
de Mme le Maire de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

en date du 08 septembre 2021
Certificat d’affichage de Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN, en 

date du 07 septembre 2021
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