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Rapport du commissaire-enquêteur

I. Généralités

I. 1. Origine du projet

Le projet présenté correspond à la demande de modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER (département d'INDRE-ET-LOIRE). 
Ce projet est la suite de plusieurs étapes.

En effet, le PLU de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, approuvé le 28 janvier 2008 a fait 
l’objet de plusieurs changements :
- révision  simplifiée n° 1 et modification n° 1, approuvées le 03 janvier 2012
- modification n° 2, approuvée le 18 septembre 2012
- déclaration de projet «Les Rocantonnelles» emportant la mise en compatibilité du PLU approuvée 
le 1er décembre 2015
- modification n° 3, adoptée le 04 mars 2020.

Suite à la délibération C 207 bis – 2017 qui a modifié les statuts de la Communauté de Com
munes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN en matière de PLU – PLUi et à l’arrêté Pré
fectoral n° 171 – 187 en date du 22 décembre 2017 qui porte des modifications statutaires de la 
Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN en matière de compé
tences PLU – PLUi, la dite Communauté a acquis la compétence en matière de PLU - PLUi en jan
vier 2018.

Par délibération du 13 novembre 2019 référencée 2019_065, la Commune de SAINT-AN
TOINE-DU-ROCHER a sollicité la Communauté de Communes pour prescrire la modification n° 4 
qui fait l’objet de la présente enquête publique.

Par décision du 18 décembre 2019, référencée C 239 – 2019, le Conseil Communautaire a 
décidé le lancement de la procédure de modification n° 4.

Le choix du cabinet d’études par la commune a été entériné par ce même Conseil Commu
nautaire le 15 juillet 2020, sous la référence C 140-2020.

I. 2. Cadre juridique

- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et  au Renouvellement 
Urbains (dite "Loi SRU"), établissant les SCoT

- Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite "Loi ALUR") du 24 mars  
2014, précisant les éléments du PLU

- Loi du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite 
"Loi MACRON") qui complète la précédente
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- Code de l'Urbanisme, dont l'article L 101-2 relatif aux objectifs du développement durable, 
mais également les articles L 153-11 à L 153-22 et R 153-1 à R 153-10

- Code de l'Environnement, notamment les articles L 123-1 à L 123-16 et  R 123-1 à R 123-
27

- Loi n° 2010-788 du 12 juillet  2010 portant engagement national  pour l'environnement, 
notamment le Chapitre III - Réforme de l'enquête publique

-  Décret  2011  -  2018  du  29  décembre  2011  réformant  l'enquête  publique  relative  aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement

- Ordonnance n° 2016 - 1060 du 03 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement

- Loi du 02 mars 2018 modifiant l'article L 123-13 du Code de l'Environnement pour une 
dématérialisation accrue des enquêtes publiques

-  Décision  de  Madame  la  Présidente  déléguée  du  Tribunal  Administratif  d'Orléans  n° 
E21000067/45 en date du 16 juin 2021

 - Arrêté d'ouverture d'enquête publique n° 2021 - 02 de Monsieur le Président de 
la  Communauté  de  Communes  GÂTINE & CHOISILLES –  PAYS DE RACAN (département 
d'INDRE-ET-LOIRE), en date du 24 juin 2021

I. 3. Caractéristiques du projet

I. 3. 1. Localisation de la commune et caractéristiques

En Région CENTRE VAL-DE-LOIRE, la commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 
est  située  dans  le  département  d'INDRE-ET-LOIRE.  Elle  y  occupe  une  place  relativement 
significative, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville de TOURS, au nord de la Loire 
(Figure 1).

Figure 1. Situation géographique de la commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 
(réalisation d'après donnée Géoportail).
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La commune fait  partie  de la  Communauté  de Communes  GÂTINE & CHOISILLES – 
PAYS DE RACAN qui regroupe 19 communes et près de 22 000 habitants (Figure 2).

Figure 2.  La Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN et 
ses 19 composantes (donnée du site Internet correspondant)

Elle  est  entourée par les communes de CHARENTILLY, SEMBLANÇAY, ROUZIERS-
DE-TOURAINE et CÉRELLES (Figure 1) qui font partie de la même Communauté de Communes. 
Elle l’est également au sud par la commune de METTRAY qui est une des composantes de TOURS 
MÉTROPOLE – VAL DE LOIRE.

Son  importance  tient  à  plusieurs  caractéristiques.  Elle  comporte  en  effet  une  Zone 
d’Activités  « Les  Fossettes »  au  nord du centre  bourg et  elle  fait  partie  du  bassin  d'emploi  de 
TOURS. De plus, les infrastructures de desserte sont relativement nombreuses puisque la commune 
de  SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  est  accessible  par  plusieurs  voies,  dont  une  route 
départementale la RD 938 qui permet la liaison entre TOURS et LE MANS et peut contribuer au 
développement économique.

La  commune  est  située  à  quelques  kilomètres  de  l'échangeur  autoroutier  de  NEUILLÉ-
PONT-PIERRE de l'autoroute A 28 qui relie TOURS au MANS. Ceci permet des déplacements 
rapides vers ces deux villes. Une halte ferroviaire TER SNCF proche du centre de la commune 
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assure près d’une dizaine de communications quotidiennes voyageurs en direction du nord et de 
TOURS au sud.

La qualité du cadre de vie ainsi que les différentes possibilités d'accès de renforcent son 
attractivité et peuvent contribuer également au dynamisme économique. Cette attractivité se traduit 
au niveau de la population.

La  commune  de  SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  compte  en  effet  1720  habitants 
(population 2017), en nette progression par rapport à l’année 2012 (1533 habitants) et à l’année 
2007 (1341 habitants), d'après les données publiées par l’INSEE au 21 avril 2021. La commune 
s’étendant sur une superficie de 2420 ha, la densité de population est ainsi de 71,0 habitants / km2.

On peut également mentionner de nombreuses entreprises qui sont implantées sur la zone 
d’activités  artisanales  intercommunale,  située  au  sud  de  la  commune.  Pour  les  services  et 
commerces, on note des commerces de proximité dans le bourg et quelques artisans.

Du  point  de  vue  associatif  et  patrimonial,   SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  est  une 
commune  dynamique  où  une  dizaine  d’associations  sportives  et  culturelles  s'adressent  aux 
Rocantoniennes et Rocantoniens et ont recours aux équipements culturels, sportifs et de loisirs. Le 
golf Bluegreen Tours Ardrée se trouve sur un domaine de 70 hectares, boisé et arboré de cèdres 
centenaires. A ce propos, l’ancien corps de ferme du château d’Ardrée fait l’objet d’une partie du 
projet présenté.

À Saint-Antoine-du-Rocher, 3 sentiers balisés (5, 8 ou 17 km) permettent de découvrir de 
nombreux éléments du terroir local : patrimoine bâti, réserves naturelles. Un élément remarquable 
du patrimoine est le Dolmen dit de la Grotte aux Fées (en couverture), situé à la limite sud de la  
commune en direction de Mettray sur le lieu-dit du Moulin de Rechaussé. Il constitue le plus ancien 
vestige du village (datant d’environ 4000 ans). Son nom viendrait de la légende qui prête à des 
créatures féminines la construction de cet édifice en une nuit. Pour d’autre, son nom est lié à la 
présence de fées qui auraient élu domicile à l’intérieur du dolmen. Ces mégalithes pesant plus de 88 
tonnes, composés de 3 tables reposant sur 3 supports et mesurant 11m de long, forment le plus 
important monument mégalithique de Touraine. Au pied de ces pierres érigées, des silex polis ainsi 
que des débris de poteries ont été mis à jour. Le Dolmen de la Grotte aux fées est classé monument 
historique par journal officiel du 18 avril 1914 ; le site de la Grotte aux Fées a été inscrit par arrêté 
en 1943. 

L’Unité  Départementale  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine  d’INDRE-ET-LOIRE  fait 
également état au titre des sites classés des « Chênes de la Borde », au titre des articles L341. 1 à 22 
du Code de l'environnement par arrêté du 10 décembre 1942

À une échelle supracommunale et établi par la Loi Solidarité et Renouvellements Urbains 
(SRU) en 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de conception et de mise 
en œuvre d’une planification stratégique. Il définit les grandes orientations d'aménagement pour un 
territoire donné sur une assez longue durée, estimée à 15 à 20 ans. 

Tout récemment, le SCoT Nord-Ouest de la Touraine a été révisé lors de la séance du 08 
juillet 2021 de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers. Cette révision correspond au souhait du Syndicat mixte du Pays Loire Nature d'accueillir 
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de nouveaux habitants et d'atteindre en 2040 une population de 65 000 habitants contre 54 943 
habitants en 2017, ce qui correspond à une augmentation d’environ 10 000 habitants

A l’heure actuelle, une enquête publique se rapportant à la révision du SCoT Nord Ouest de 
la Touraine (SCOT-NOT) est en cours : du 13 septembre au 13 octobre 2021.

Suite aux fusions des communautés de communes au 1er janvier 2017, Gâtine Choisilles et 
Pays  de  Racan,  Touraine  Nord  ouest  et  Pays  de  bourgueil,  le  Pays  Loire  Nature  regroupe 
aujourd’hui plus de 50000 habitants,  48 communes et  2 communautés  de communes,  Touraine 
Ouest Val de Loire et Gâtine Choisilles – Pays de Racan. Le Conseil Départemental est également 
membre du syndicat de Pays

Le Syndicat mixte du Pays Loire Nature, qui s’étend sur 1260 km2 élabore et assure le suivi 
du  SCoT  du  Nord-Ouest  de  la  Touraine  (SCoT-NOT).  À  ce  titre,  le  syndicat  est  sollicité  
régulièrement pour émettre un avis sur les documents de planifications (PLU, Carte Communale, 
etc...) et sur certains lotissements (> 5000m² de surface de plancher). Son rôle est, entre autres, de 
favoriser la mise en cohérence et le développement équilibré entre l’urbain et le rural.

Pour l’aspect patrimonial, le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choi
silles – Pays de Racan, situé « Entre Loir et Loire », recèle de nombreux trésors historiques, du Pa
trimoine monumental au Patrimoine vernaculaire ou « petit patrimoine » (lavoirs, chapelles, mou
lins, etc.). De nombreux chemins de randonnée et des boucles à vélo permettent de découvrir ces ri
chesses d’histoire et d’architecture

Comme  il  s'agit  d'enquête  publique  relative  aux  opérations  susceptibles  d'affecter 
l'environnement, ce domaine d'étude est à considérer.

En premier se trouvent les Zones Naturelles d’intérêt  reconnu. La commune de SAINT-
ANTOINE-DU-ROCHER n’en comporte pas.

Pour  compléter  l'aspect  environnemental,  au  niveau  de  l'Union  Européenne,  le  réseau 
NATURA 2000  est  défini  pour  lutter  contre  l'appauvrissement  de  la  biodiversité  à  l'aide  d'un 
ensemble d'espaces mentionnés pour leurs particularités en espèces végétales et/ou animales, ou en 
habitats d'espèces. Sont distinguées :
-  les  Zones  de  Protection  Spéciale  (ZPS),  relevant  de  la  directive  (79-409/CEE)  dite  directive 
"oiseaux"
- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), relevant de la directive (92-43/CEE) dite directive 
"habitats".

En l'état actuel, la commune pourrait être concernée par le réseau NATURA 2000 pour un 
élément, de type ZSC identifié FR 2402007, le Complexe du Changeon et de la Roumer, qui occupe 
4564 ha, mais qui est localisé à plus de 3 km.

Dans le cadre de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Centre Val de Loire a été élaboré afin, entre autres, de mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue 
(TVB).  Dans  le  but  de  maintenir  la  biodiversité,  cette  trame  est  constituée  de  réservoirs  de 
biodiversité reliés entre eux par des corridors écologiques, ce qui en assure la continuité. Le SRCE 
Centre Val de Loire a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 16 janvier 2015. 
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A l'échelle de la commune, il n’apparait pas d’élément constitutif, comme par exemple la 
sous-trame des milieux boisés (Figure 3).

Figure 3.  Sous trame des milieux boisés de la Trame Verte et Bleue (donnée du site Internet 
correspondant)

I. 3. 2. Objectif du projet

La municipalité souhaite une évolution règlementaire compatible avec des aménagements 
tout en respectant la qualité environnementale du territoire municipal. 

L’objectif est de permettre l’évolution des bâtiments existants en particulier en autorisant le 
changement de destination des bâtiments pour la majorité des destinations et sous-destinations per
mises par le Code de l’urbanisme. La réalisation de quelques extensions mesurées sur les bâtiments 
existants pourrait alors être autorisée, afin d’anticiper les besoins ultérieurs des futurs porteurs de 
projets d’aménagement.

Le projet de modification n° 4 du PLU présenté par l’équipe municipale vise à tenir compte 
des  évolutions  législatives  récentes.  En  particulier,  la  Loi  pour  l'Accès  au  Logement  et  un 
Urbanisme Rénové (dite  "Loi  ALUR") du 24 mars  2014,  précise  des  éléments  du PLU. Cette 
évolution du PLU concerne quatre points :

-  (1)  l’identification  de  certains  bâtiments  pouvant  changer  de  destination  en  zones 
Naturelles et Agricoles

- (2) le projet spécifique pour valoriser l’ancien corps de ferme du Château d’Ardrée
- (3) l’actualisation de règles de construction d’annexes en zones N et A
et (4) la suppression de l’emplacement Réservé n° 10 (car un acquéreur s’est manifesté). 

En conséquence, il est proposé de
 modifier le Règlement écrit du PLU pour les règles :

- liées au changement de destination de bâtiments dans les zones A et N
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- relatives à la construction des annexes aux habitations dans ces mêmes zones
 modifier  le  Règlement  graphique  du  PLU pour  identifier  les  bâtiments  pouvant  changer  de 
destination en zones N et A, avec ajout d’une annexe

Le projet présenté a donc pour but de modifier le PLU. Cette modification comporte bien 4 
points :

- POINT 1. Désignation des bâtiments susceptibles de changer de destination
En effet, suivant le PLU approuvé en 2008, ces bâtiments n’étaient pas identifiés et le chagement en 
question :
- ne pouvait être dédié qu’à la réalisation de logements ; 
- ne devait en aucun cas contrer le développement des activités agricoles existantes ; 
- devait contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère. 
Cette possibilité de changer de destination d’un bâtiment pour y créer un logement était autorisée en 
zone  A,  mais  seulement  dans  le  contexte  de  création  d’un  logement  de  fonction  destiné  à 
l’exploitant agricole.

Les critères de désignation sont les suivants : le bâtiment :
- ne doit pas être situé dans un rayon de 100m autour de la seule exploitation d’élevage de la com
mune
- présente une emprise au sol supérieure à 35m², surface minimale estimée
- est situé hors zone de risques connus
- présente une qualité patrimoniale
- est composé d’un minimum de 3 façades de matériaux traditionnels
- est facilement raccordable à l’eau potable et au réseau électrique
- est situé sur une emprise foncière qui permet l’installation d’un dispositif d’assainissement auto
nome
- est desservi par une voirie adaptée à la nouvelle circulation routière
- la parcelle sur laquelle il est implanté est en capacité de répondre aux besoins en stationnement.

L’objectif de la municipalité est de s’assurer au moyen de ces critères que les projets qui 
seront présentés :
- ne vont pas entrainer des problèmes de cohabitation entre la seule exploitation d’élevage et les 
nouvelles destinations. En cas de proximité avec des exploitations céréalières, l’équipe municipale, 
après  étude  au  cas  par  cas,  considère  que  les  changements  de  destination  sont  possibles  si  la 
configuration des sites est telle que les questions de cohabitation (par exemple accès dissociés aux 
bâtiments,  possibilités  en  extension  de  l’exploitation  éloignées  des  bâtiments  identifiés)  soient 
minimes.
- de nouveaux dangers, dont la possible pollution des eaux
- une augmentation du mitage des zones A et N
- et une nécessaire extension de réseaux (eau , électricité) ainsi que de viabilisation

Cette opération d’identification aura pour conséquences :
- l’ajout dans le règlement graphique du PLU d’une trame de couleur précisant les bâtiments 
concernés
- l’ajout d’une annexe au PLU les répertoriant : photo du bâtiment et zoom sur le règlement gra
phique.
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- et la modification des règles relatives au changement de destination des bâtiments en zones Natu
relles et Agricoles.

Dans le détail, pour les 37 bâtiments retenus dans l’inventaire communal, la légende pour le 
Règlement graphique mentionne :

A titre d’exemple, la Figure 4 présente la modification avant – après

Avant :

Après :

Figure 4. Modification du Règlement graphique du PLU (d’après la notice de présentation)
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Un nouveau document répertoriant les bâtiments identifiés est présent dans les ANNEXES du PLU. 
Il comporte une photographie de chaque bâtiment et un extrait du règlement graphique du PLU zoomé sur le 
bâtiment. La Figure  5  présente l’exemple  de « La Prévenderie ».

Figure  5. Exemple de la Prévenderie (d’après le document Annexe – Changements de destina
tion)

A titre d’exemple, pour l’identification en zone N, 
Un secteur Nd est créé pour de grandes propriétés (château de la Mulonnière, château du Plessis, 
château de la Borde) afin d’ouvrir le changement de destination à des vocations comme les activi
tés touristiques, culturelles, de formation ou de santé. Un sous-secteur Ndc, permettant une 
constructibilité limitée, est également créé pour les châteaux de la Mulonnière et du Plessis afin de 
permettre un développement des activités déjà existantes. 
Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sé
cheresse et à la réhydratation des sols 

- POINT 2.

Ce point consiste en la désignation de bâtiments susceptibles de changer de destination dans 
le parc du Château d’Ardrée, pour une vocation touristique.

Une activité touristique de chambres d’hôtes s’est en effet développée progressivement, en relation 
directe avec la proximité du golf, la façade principale de ce château offrant une vue monumentale 
sur une partie du parcours.
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Le projet constitue un véritable intérêt pour la commune en contribuant à dynamiser l’activi
té touristique et de loisir autour de son pôle golf, mais surtout, grâce aux flux de touriste générés,  
est un atout pour la fréquentation des commerces et services du son centre-bourg.

- POINT 3. Son objectif est de permettre la construction d’annexes aux habitations en zone 
A et N par la modification des règles de constructibilités  En effet, le besoin de modifier le règle
ment en zones A et N apparaît. 

La modification N°3 du PLU approuvée en mars 2020 a consisté en la prise en compte des 
dernières évolutions législative sur les possibilités de constructions d’annexes aux habitations dans 
les zones A et N. En effet, depuis la loi ALUR, le Code de l’Urbanisme a été modifié et autorise do
rénavant la construction d’une annexe à une habitation, en particulier si elle ne compromet pas l’ac
tivité agricole 

-  POINT 4. Suppression  de  l’Emplacement  Réservé  n°10 ,  initialement  prévu  pour  la 
desserte de l’arrière des parcelles situées à l’arrière de la rue de la Poste.

I. 3. 3. Évaluation environnementale-Avis des Personnes Publiques Associées

A la suite d'une demande d'examen au cas par cas reçue le 13 janvier 2021, la Mission 
Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe) du Centre - Val de Loire s’est réunie le 05 mars 
2021. 

Dans sa décision  délibérée  n°  2021-3110,  elle  considère  par  exemple  que les  bâtiments 
strictement  identifiés  pour  changement  de  destination  le  sont  suivant  des  critères  précisément 
définis et que par suite des différents éléments du dossier, les modifications du PLU sont d’une ampleur 
limitée et qu’elles concernent des secteurs ne comportant pas de sensibilités environnementales identifiées.

Elle  décide  donc  que  ladite  modification  du  PLU  n’est  pas  soumise  à  évaluation 
environnementale.

Dans son courriel du 22 mars 2021, le Centre National de la Propriété Forestière ne formule 
pas d’objection. Il en est de même pour la Délégation départementale de l’Agence Régionale de 
Santé dans son courrier du 06 avril 2021.

La Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF), par vote électronique du 23 avril 2021 a émis un avis favorable, au regard de l’article  
L  151-12  du  Code  de  l'urbanisme,  relativement  à  l’implantation  et  l’emprise  des  annexes  des 
maisons d’habitation existantes en zones A et N.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles  a présenté par courrier  du 16 juin 2021 
plusieurs observations.

Par courrier du 17 juin 2021, le SCoT-NOT donne un avis favorable au projet de la commune. 

I. 4. Documents de présentation du projet

I. 4. 1. Réalisation des documents de présentation

Les documents de présentation de ce projet de modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme 
pour la partie technique et mis à la disposition du public ont été réalisés par le bureau d’études « 
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Auddicé Urbanisme, Agence Val de Loire – ZA Eco parc – rue des petites Granges - 49400 SAU
MUR.

Ils comportent plusieurs composantes :
1.- tout d'abord la « Notice de présentation » (de 52 pages)
2.- la « Note de présentation pour l’enquête publique » (de 30 pages)
3 – le Règlement graphique pour l’agglomération à l’échelle 1 : 2000
4 – le Règlement graphique pour le territoire communal à l’échelle 1 : 5000
5 – l’annexe « Changements de destination » (de 42 pages)
6 – la dispense d’évaluation environnementale et les avis PPA (de 20 pages)
7 - Exemplaires de La Nouvelle République Édition Indre-et-Loire et de la NR Dimanche 

présentant les quatre avis publiés dans la presse (4 pages)

Ces documents présentés au public constituent donc un ensemble de plus de 140 pages
Le détail des dits documents est présenté au point II. 3. 

I. 4. 2. Observations du commissaire-enquêteur sur les documents de
présentation du projet soumis à enquête publique

Comme ils sont présentés, les documents relatifs au projet de modification n° 4 du PLU, par 
leur  clarté,  leur  structure  et  leur  iconographie  très  riche  permettent  aux  personnes  intéressées 
d'acquérir une bonne connaissance des différents points constituant le projet présenté et relatif à la 
commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, en présentant par exemple les détails décrivant les 
composantes de ce projet et exposant clairement les différents impacts.

Sur la forme, il est possible de relever 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.

Sur le fond, l'examen des documents conduit aux observations suivantes. Les documents de 
présentation justifient la démarche engagée. Les différents secteurs concernés par le projet, détaillés 
au niveau du document Annexe et identifiés sur les plans sont bien caractérisés, en particulier les 
interactions potentielles avec l'environnement. De plus, la cohérence du projet, déjà mentionnée est 
renforcée par l'actualisation des références présentées.
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II. Organisation et déroulement de l'enquête publique

II. 1. Origine

L'ouverture de la présente enquête publique est le résultat de plusieurs étapes et elle fait suite 
à  la  demande  par  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  GÂTINE  & 
CHOISILLES – PAYS DE RACAN de désignation d'un commissaire enquêteur. Cette demande a 
été enregistrée au Tribunal Administratif d’ORLEANS le 04 juin 2021.

Le mercredi 16 juin 2021, la responsable de Désignation et indemnisation des Commissaires 
Enquêteurs a pris contact avec moi pour proposer l’enquête publique, que j’ai acceptée. 

Dans la décision n° E 21000067/45 en date du 16 juin 2021, Madame la Présidente déléguée 
du Tribunal  Administratif  d'ORLÉANS, par  l’article  1er me nomme commissaire  enquêteur.  Le 
mardi 22 juin 2021, je reçois par courrier daté du 16 la communication de cette décision et j’adresse 
au dit Tribunal ma déclaration sur l’honneur de ne pas être intéressé à la dite opération.

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique n° 2021 - 02 en date du 24 juin 2021 est pris par 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE 
RACAN (département d'INDRE-ET-LOIRE) (document en Annexe 3 de ce rapport).

II. 2. Modalités

II. 2. 1. Visites du site du projet et rendez-vous en Mairie

Après étude du dossier portant sur le projet de modification n° 4 du PLU, j'ai sollicité une 
réunion  de  type  préparatoire  et  rencontré  en  Mairie  de  SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER  le 
vendredi 18 juin 2021 Madame Claude PAIN, Maire et Madame Gaëlle CHAPPRON, Secrétaire de 
Mairie. Elles ont présenté les grandes lignes du projet et apporté des précisions quant à différents 
points, comme l'historique dudit projet et la communication de données à la population. Nous avons 
ensuite discuté de modalités pratiques, dont les mesures sanitaires, et également le calendrier de 
l’enquête publique et ses permanences.

Accompagné de Monsieur Francis GROUSSET, premier adjoint, je me suis ensuite rendu le 
jeudi  19  août  2021  sur  les  endroits  concernés  par  le  projet  afin  d'appréhender  l'état  de 
l'environnement sur place. A l'occasion de cette visite, qui m'a permis de visualiser, en particulier, 
le site du Château d’Ardrée, j'ai pu observer la pertinence des données du dossier de modification 
du PLU.

Afin,  entre  autres,  d’optimiser  la  coordination  pratique  entre  le  Bureau  d’études  et  les 
services  municipaux  et  communautaires,  j'ai  rencontré  la  Secrétaire  de  Mairie  dans  les  locaux 
municipaux le jeudi 19 août 2021. J'ai également coté et paraphé l'ensemble des deux exemplaires 
du dossier ainsi que les deux registres d'enquête publique. En effet, suivant les termes de l’article 4 
de  l’arrêté  n°  2021-02  précité  ces  exemplaires  et  registres  étaient  destinés  au  siège  de 
l’intercommunalité et à la mairie de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER.

J'ai rencontré Mme le Maire et son premier adjoint et leur ai communiqué, sous forme d'un 
procès-verbal remis le mercredi 08 septembre 2021, les observations et questionnements du public 
et du commissaire enquêteur, en leur demandant de produire un mémoire en réponse dans un délai 
de quinze jours.
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Les propositions de réponse au procès-verbal des observations figurent dans un mémoire en 
réponse en date du 14 septembre 2021. Le délai a donc bien été respecté.

II. 2. 2. Lieu et calendrier

L'enquête publique a été ouverte en mairie de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, siège de 
l'enquête, et dans les locaux de la Communauté de Communes le lundi 23 août 2021 à 09h 00 et 
close le mardi 07 septembre 2021 à 12h 00 et dans les deux mêmes locaux. La durée totale a ainsi 
été de seize jours consécutifs.

II. 3. 3. Publicité dans la presse

Conformément à l'article  R 123-9 du Code de l'Environnement,  les mesures de publicité 
prescrites  par l'article  9 de l'arrêté  d'ouverture d'enquête publique n° 2021 -  02 de Monsieur le 
Président  de  la  Communauté  de  Communes  GÂTINE & CHOISILLES –  PAYS DE RACAN 
(département d'INDRE-ET-LOIRE), en date du 24 juin 2021 ont été respectées. En effet, un avis au 
public  reproduisant  les  principales  dispositions  de  l'arrêté  d'ouverture  d'enquête  publique  a  été 
inséré selon les modalités suivantes :

La Nouvelle République - Edition Indre-et-Loire, vendredi 30 juillet 2021

Nouvelle République Dimanche 37, 1er août 2021

La Nouvelle République - Edition Indre-et-Loire, jeudi 26 août 2021

Nouvelle République Dimanche 37, 29 août 2021

Ce sont des journaux habilités à faire paraître les annonces judiciaires et légales pour l’année 
2021 dans  le  Département  d'INDRE - ET – LOIRE, la  liste  est  fixée  par  l'arrêté  préfectoral  – 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité -  du 29 décembre 2020. 

J'ai bien constaté que les quatre parutions et les copies des quatre avis publiés dans la presse, 
avec attestations de parution, faisaient partie des documents mis à disposition du public.

II. 2. 4. Publicité par la Mairie et la Communauté de communes 

Conformément à l'article 9 de l'arrêté communautaire précité, Madame le Maire de SAINT-
ANTOINE-DU-ROCHER  a  procédé  à  l'affichage  d'Avis  au  public  réglementaire  aux  endroits 
habituels. Dans la pratique cette publicité a consisté en des affiches en mairie ainsi que sur les lieux  
concernés  par  l'enquête  publique.  Les  Avis  en  caractères  noirs  sur  fond  jaune  suivent  les 
caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté ministériel en date du 24 avril 2012.

J'ai  bien  constaté  l'affichage  en  mairie  et  sur  les  sites  physiques  et  informatiques.  Un 
certificat attestant les mesures d'informations et de publicité a été présenté par Mme le Maire le 08 
septembre 2021 (Annexe 4 de ce rapport).

Un certificat d’affichage daté du 07 septembre 2021 a été fourni par M. le Président de la 
Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN.

Suivant  l'ordonnance  2016  -  1060  du  03  août  2016,  avec  la  prise  en  compte  de  la 
généralisation d'usage de la voie dématérialisée, des informations relatives à l'enquête publique ont 
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également  été  mises  en  ligne  sur  le  site  Internet  de  la  Commune  et  de  la  Communauté  de 
communes.

J'ai consulté régulièrement les sites Internet correspondants et bien constaté la présence des 
données.

II. 3. Documents mis à la disposition du public

Les documents constituant le dossier de modification n° 4 du PLU ont été paraphés par le 
commissaire-enquêteur, puis mis à la disposition du public en mairie de SAINT-ANTOINE-DU-
ROCHER, et pendant toute la durée de celle-ci : 
- les lundi et jeudi de 08h 30 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00
- les mardi, mercredi et vendredi de 08h 30 à 12h 00.

Pour la Communauté de Communes GÂTINE & CHOISILLES – PAYS DE RACAN, les 
horaires étaient les suivants :
- les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 08h 30 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 15
- les mardi de 08h 30 à 12h 00.

Dans le cadre de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 "portant réforme des procédures 
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement" et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la 
publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête a été assurée sur les sites Internet de la commune et de la  
communauté de communes.

Les documents de modification étaient aussi accessibles sur les sites correspondants.
Ces mêmes documents ont été consultables sur un poste informatique mis à disposition du 

public intéressé, comme je l'ai constaté. Il s'agit des documents suivants :
- Arrêté d'ouverture d'enquête publique 
- « Notice de présentation » (52 pages)

Chapitre 1. Les motivations de la procédure
Chapitre 2. Les évolutions du PLU communal et leurs justifications
Chapitre 3. Les incidences de la procédure.

- « Note de présentation pour l’enquête publique » (30 pages)
Présentation du projet
Textes règlementaires

 – Règlement graphique pour l’agglomération à l’échelle 1 : 2000

 – Règlement graphique pour le territoire communal à l’échelle 1 : 5000

 – Annexe « Changements de destination » (42 pages)
Recensement des bâtiments autorisés à changer de destination
Ce document, d’iconographie riche, présente pour chaque bâtiment un extrait du plan de zo

nage, la localisation et une photo. La Figure 5 précitée en illustre un exemple.

 – Dispense d’évaluation environnementale et avis PPA (20 pages)

 - Exemplaires de La Nouvelle République Édition Indre-et-Loire et de la NR Dimanche présentant 
les quatre avis publiés dans la presse (4 pages)

- Registre d'enquête publique à feuillets non mobiles coté et paraphé par le commissaire-enquêteur.
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II. 4 Organisation des permanences

Les  jours  et  horaires  des  permanences  ont  été  définis  en  concertation  avec  les  services 
municipaux et en tenant compte de l'ouverture au public. Le commissaire-enquêteur était présent : 

- le lundi 23 août 2021 de 09h00 à 12h00,
- et le mardi 07 septembre 2021 de 09h00 à 12h00.

II. 5. Réception des observations

Le public intéressé a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur 
les deux registres d'enquête publique aux jours et horaires d'ouverture précités. Le public pouvait 
s'adresser  par écrit  au commissaire-enquêteur.  Il  pouvait  également  formuler  ses remarques  par 
courriel aux adresses dédiées : secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr   et  accueil@gatine-racan.fr 

II. 6. Climat de l'enquête publique

L'enquête  publique  s'est  déroulée  dans  un  contexte  accueillant  et  constructif  lors  de  la 
préparation et au cours de son déroulement. Aucun incident n'est survenu et je souligne la qualité de 
l'accueil en Mairie de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, ainsi que le souci de transparence de Mme 

le Maire et de M. le 1er Adjoint. Les services de la commune dont Mme CHAPPRON, ont répondu 
efficacement à mes différentes demandes.

II. 7. Clôture de l'enquête publique

La  clôture  de  l'enquête  publique  est  intervenue  le  mardi  07  septembre  2021  à  12h00, 
conformément à l'article 4 de l'arrêté n°2021-02. J'ai clôturé les deux registres d'enquête publique.

II. 8. Participation du public (relation comptable des observations)

En raison, pour partie, de la bonne mise à disposition des éléments du projet de modification 
du PLU, la participation du public a été relativement modeste.

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,  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.

Il  est  possible  de  supposer  que  ce  relativement  peu  d'intérêt  au  niveau  du  public  peut 
s'expliquer par une bonne diffusion de l'information.

II. 9. Notification du procès-verbal des observations recueillies

Conformément  à  l'article  R 123-18 du Code de l'Environnement,  dans  la  huitaine  de la 
clôture de l'enquête, j'ai rencontré Mme   le Maire et lui ai communiqué, sous forme d'un procès-
verbal remis le mercredi 08 septembre 2021, les observations et questionnements du public et du 
commissaire  enquêteur,  en lui  demandant de produire un mémoire en réponse dans un délai  de 
quinze jours.
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Ce procès-verbal des observations et questions, en date du 08 septembre 2021, est joint au 
présent rapport (Annexe 1).

II. 10. Mémoire en réponse

Le  porteur  du  projet  a  fait  part  de  propositions  de  réponses  au  procès-verbal  des 
observations dans un mémoire en réponse en date du 14 septembre 2021. Le délai a donc bien été 
respecté et le document est joint au présent rapport (Annexe 2).

III. Etude des impacts

Le projet de modification n° 4 du PLU vise à permettre de nouvelles destinations en espace 
agricole ou naturel. On peut alors s’attendre à différents impacts. Le détail des différents impacts est 
présenté ci-après.

III. 1 . Impact sur l’activité agricole
Les critères de choix des bâtiments ont exclu ceux proches du seul élevage de la commune et 

l’avis de la CDPENAF sera requis pour chaque changement de destination.
Par limitation d’emprise des annexes, une consommation foncière significative n’est pas 

attendue.

III. 2. Impacts sur l'environnement

La  sensibilité  environnementale  n’apparaît  pas  impliquée  en  raison  de  la  disposition 
géographique des zones naturelles sensibles.

III. 3. Impacts sur les risques naturels et technologiques

Le  danger  naturel  lié  aux  possibles  mouvements  de  terrain  (risque  sismique  et  retrait-
gonflement des argiles) est pris en compte. On peut s’attendre à une augmentation de trafic routier, 
mais il peut s'intégrer dans l'environnement sonore actuel, l’autoroute A 28 traversant le territoire 
communal et l’augmentation d’émission de Gaz à Effet de Serre serait peu significative.

Comme mentionné au point I.3.1, les dangers naturels et technologiques potentiels sont déjà 
identifiés et  pris en compte :  canalisation de gaz au nord de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, 
PPRT relatif à l’entreprise SOCAGRA à la gare.

III. 4. Autres impacts

En termes de qualité des paysages, le Règlement présenté doit permettre de bien cadrer le 
développement attendu. Ces objectifs sont intégrés dans les premiers points du projet 

Pour le patrimoine, la protection de ses éléments est intégrée dans le Règlement.
La modification des règles de constructibilité d’annexes en zone A ou N tend à limiter leur hauteur 
et leur emprise au sol, d’où un impact intéressant en termes de paysages.

En ce qui concerne les impacts sur la qualité urbaine, ils peuvent être considérés comme 
positifs, car :

-  de nouvelles activités  économiques  peuvent  être amenées à se développer,  ce qui peut 
contribuer à encourager la dynamique commerciale

- le projet permettra l'emploi de plusieurs personnes, au moins de façon temporaire, avec les 
conséquences attendues en termes de consommation et services.
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Pour les impacts sur le fonctionnement urbain, la sécurisation des voies de circulation pourra 
conduire à des aménagements de voirie.

En bilan, le projet présenté intègre la notion de protection des caractéristiques environnementales de 
la commune.

IV. Examen des observations et avis sur les réponses apportées

IV. 1. Registre d'enquête publique

 Durant la première permanence du lundi 23 août 2021, 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

 Entre la première et la seconde permanence,
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

Sur le registre d'enquête déposé en Mairie, une observation a été reportée par M . BRESSO le 
lundi 06 septembre.

 Lors de la seconde permanence du mardi 07 septembre 2021, 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.

En considérant les réactions du public, qui sont présentées en détail dans le procès-verbal de 
synthèse (Annexe 1), 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  difficulté  pour  se 
représenter les parcelles d'après les plans présentés sous forme informatique, alors que les versions 
papier sont dites d'approche plus facile.

Pour le fond des observations, plusieurs 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

Synthèse des réponses du porteur de projet

L'intégralité du texte correspondant est présentée Annexe 2 de ce rapport. De façon 
synthétique :

  A  . En ce qui concerne la forme :
1) la complémentarité des formes des documents et leur mise à disposition sur plusieurs sites 

physiques et Internet est soulignée.
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2) pas de remarque particulière quant aux avis sur la qualité du dossier
  B  . Sur le fond :

Pour la demande de M. BOCQUET, l’objet du projet de modification ne porte pas sur le 
zonage. Pour les observations de Mme et M. LE MEUR, une réponse est apportée relativement à de 
possibles nuisances sonores. D’autre part, la valeur patrimoniale du Château d’Ardrée est reconnue. 
Il est également répondu quant aux capacités de stationnement,  objet de questionnement. Sur la 
mise en doute de motivation de l’équipe municipale, il est répondu en termes d’intérêt général.

Avis du commissaire-enquêteur

Le porteur de projet a bien tenu compte de chacune des questions posées et les réponses 
apportées vont dans le sens de la cohérence du projet de modification n°4 du PLU présenté. Je 
prends note des différents éléments de réponse.

IV. 2. Questions du commissaire-enquêteur

Comme indiqué en détail dans le Procès Verbal des observations en Annexe 1, en fonction 
des données présentées,

- je signalais des erreurs et suggérait pour le document « Annexe » un sommaire paginé pour 
trouver rapidement les caractéristiques des bâtiments concernés

- je demandais, entre autres :
 pour la modification n° 4 du PLU,

Si  dans  le  cadre  du  développement  durable,  des  mesures  pour  les  énergies 
renouvelables sont 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 ?

Essentiel des réponses

L'intégralité du texte correspondant est présentée Annexe 2 de ce rapport.
Pour les questions de forme que j'ai posées, une réponse a été fournie en termes de 

modifications à apporter.
Pour les autres interrogations, des éléments de réponse et précis ont clairement montré que 

ces sujets faisaient partie des préoccupations de l’équipe municipale.

Avis du commissaire-enquêteur

Je prends note des différentes réponses qui vont dans le sens du développement optimisé et 
harmonieux de la commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, tout en se préoccupant de l'état 
et de la préservation de l'environnement dans ses différents secteurs.

Cormery, le 04 octobre 2021

Le commissaire-enquêteur
Michel IMBENOTTE
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