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I - Procédure préalable

Les Textes Concernés :

o Les anêtés n" 2073/47-7,42-1,43-7 en date du 20 Févdet 2013, ptescdvant I'enquête publique
tel¿tive aux projets de révisions simplifiées no 1, no 2 et no 3 du Plan d'Occupation des Sols de
l¿ commune de Campbon;

o Le Code de lurbanisme et riotamment ses afticles L.123-10 etR. L23-79;

o Le Code gênêral des collectivités teritodales et notâmment son article L.2224.70;

o La loi no 83-630 dw 1,2 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de I'environnement et le décret no85-453 dtt23 Awil 1985;

tr La loi no2010-788 du 12Juillet2070 portant engâgement pour I'environnement;

B Le déctet ùt 29 Décembre 2077 potant téforme de I'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affectet I'envkonnement;

tr Le Plan d'Occupation des Sols apptouvé le 25 Janviet 2001, révisé le 11 Féwiet 2004 etle 26
Octobre 2005.

tr Le Plan Local d'Urbanisme approuvé pattiellement le 11 Févder 2010.;

o Les jugements du Tdbunal Administtatif de Nantes tendus le 5 Jv:rl. 2012 annul¿nt
partiellement le Plan Local d'Urbanisme;

tr La délibération du Conseil Municþât en date du 06 Septembte 2072 prescrivant la révision
simplifiée du Plan d'Occupation des Sols;

o Le Ptocès Vetbal de l¿ réunion du 18 Décembre 2072 pottant sur l'examen conjoint du projet
avec les Penonnes Publiques Associées;

tr Les avis du conseil Général et du Conseil Régional;

tr L'otdonnance en date du 14 Janvier 2013 de Monsieur Le Ptésident du Tribunal Administatif
de Nantes désþant M. François ALL,AIN en qualité de Commissafue Enquêteur titulake et de
Madame Cathedne DESBORDES en qualité de Commissaire Enquêteut suppléant;

tr Les pièces du dossiet soumises à enquête publique.

Le Commissaire Enquêteur .

Pat décision no E 12000536/44 dw T4Janviet 2013, Monsieur Le Président du Tribunal Administatif
de Nantes a désþé M. Ftançois ALLAIN en t¿nt que Commissafue Enquêteur titulafue et Madame
Cathedne DESBORDES en tânt que Commissaire Enquêteur Suppléant.

Les trois arrêtés de Monsieut Le Maire de Campbon ptévoient que lenquête se déroulera sur une durée
de un mois aux jouts et heutes habituels d'ouverture, à savoir à Ia Maide de Campbon :

tr du 25 Mats 2013 à 9H00, aw24 Avnl,2013 à 17H00.

L'article 5 des trois arêtés liés aux ttois thèmes de révisions simplifiées prévoit que le Commissairc
Enquêteut recevra le public à la Mafuie de Campbon :

tr Lundi 25 Mars 2073 de 9H00 à 12H00
tr Samedi 6 Avdl2073 de 9H00 à 12H00
tr Vendredi 12 Avdl 2073 de 14H00 à 17H00
tr Metcredi 24 AvnI2073 de 14H00 à 17H00

L'article 8 des ptésents arrêtés ptécisent que les registes d'enquête seront clos et sþés par le
Commissake Enquêteur.
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Publicité

L'affrchage public a été effectuépatla présence de I'avis d'enquête à Ia Mafuie de Campbon et sut le
pânneârD( lumineux de la commune affionçânt les pdncipaux évènements.

Un avis d'enquête a été publié sut le site Intemet de la commune.

Le bulletin municþal d'Octobre 2072 fusatt état du ptojet.

Le bulletin d'informations municþales, paru en cours d'enquête, début A.rdl, détaillait le projet.

Deux insertions dans Ouest France les 08 et 09 Septembte et 22 et 23 Septembre 2072 évoqaaient le
projet.

La population concernéeparla tévision simplifiée no1 a teçu une circulaire arìrionçaflt le ptojet.

Puis,Iavis d'enquête, ainsi que le prévoit la ptocédwe a été publié dans deux quotidiens tégionaux :

tr OUEST Ftance etPRESSE OCEAN les 6 Mars et27 Mars2073.

AVIS du Commissaire enquêteut sut la publicité.

Je considète que cet ensemble de communication est satisfaisanq âu tegard de la fréquentation de

I'enquête.

Cependant il ne m'a pas été fatt êøt d'une réunion d'information préparatoite, qui doit teprésentet le
vétitable l¿ncement de lenquête, en amont, téunion qui permet de ptéciset I'objet téel.

Composition du dossier d'enquête :

CONCERNANT la Révision Simplifiée no1 :

tr La notice de ptésentation,
tr L'avis des Petsonnes Publiques Associées,

tr L'arr:ètê de Monsieut le Maite ptescdvant I'enquête,
tr Un courder du Conseil Général telatart des recornmandations pout la prochaine tévision

génêrale,
tr Un courrier du Conseil Régional à camctète neutre,
o Les pubJications légales dans deux joutnaux,
tr Les couputes de presse évoquant I'enquête,
tr Le compte tendu de la téunion des Personnes Publiques Associées,

tr Les certificats de dépôt de dossiet et d'affichage,
o Le communiqué d'¿vis d'enquête,
o L'otdonnance de Monsieur Le Ptésident du Ttibunal Administtatif de Nantes désþant le

C ommissaite Enquêteut,
tr la délibétation du Conseil municþat prévoyant le ptojet de révision simplifiée.
D Le règlement du nouveàuzoî^ge ptoposé;
tr Lesplans dezonzge.
tr Un regisüe d'enquête.

AYIS du Commissaire sul les documents fournis.
Il me semble que la nodce de présentation se révèle minimaliste, notamment car ici, il ne s'agit pas

simplement de passer d'un zonage Nh,Nhp ptessenti lots de l'élabotation du PLU, mais bien de
modifier rur zonage du Plan d'Occupation des Sols sut certains hameaux bénéficiant d'un label de

constructibilité vers une appellation Ah¡thp.
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CONCERNA,NT la Révision Simplifiée n"2.

tr . les pièces administratives habituelles et communes à la tévision simplifiée n"1,
o .unplan dezonage,
o . un tegisfte d'enquête.

AVIS du Commissaire Enquêteur sut les documents fournis.
Pas de problème à soulevet.

CONCERNANT la tévision simplifiée no3.

tr . les pièces adminisüatives habituelles,
tr . un exttait du règlement,
tr . un plan de zonage,
a . un plan de servitude.

AVIS du Commissaite Enquêteur sut les documents fournis
Pas de ptoblème à soulevet.
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II - Obiet de I'enquête.

CONTEXTE global aux ttois révisions simplifi.ées :

o Le 11 février 20'l,0,la cornmune a apptouvé la révision de son POS, valant élabomtion du
PLU.

o Suite à plusieurs lecours, le PLU a été annulé partiellement par décision du Tribunal
Administtatif de Nantes en date du 05 Juin 2012;

tr Le POS approuvé Ie 26/10/2005 est redevenu applicable sut les points soumis à enquête,

annulés par le Tribunal Administratif.

OBJET DE LA REYISION SIMPLIFIEE NOl.

L'objet défini parla cofiúnune de Campbon est de créet des secteurs Ah et Ahp aux lieux et places des

secteurs Nh et Nhp initiatement prévus et tejetés parla décision du Tribunal Administtatif.

L'obiectif proposé est de classet les hameaux compds dans les gtandes unités agricoles en Ah et Ahp et
de conservet la classification Nh et Nhp dans les gtandes unités natutelles.

Concernant le hameau de "La Charnais",dans sa pattie sud, il est proposé de la classer en Ah et non
Ahp car elle nrest pas dans le pédmètre de la nâppe phréatique.

L'objectif est également de reprendre à lidentique le règlement de la zone Nh et Nhp pout le zoîage
ptoposé Ah et,thp.

OBTET DE LA REYISION SIMPLIFIEE NOz.

L'objet est de reclasser un terain dessetvi pat I'ensemble des téseaux, rue des sports, en zoÍe Ub au ]ieu
de 2AU tel que proposé à l'éIaboration du PLU.

Le Tribunal Administratif demande d'exclute de la zone zAU \a partie de parcelle 742 pottt 7007tn2 et
de la classer en Ub cofirne au POS.

La commune souhaitait ce classement en 2.A,U aßn de ptévoit à tetme un accès à la futme zone
d'extension sinrée à I'arière de la parcelle.

Elle considère cependant qu'un emplacement téservé (n"72) de 6 mètres de latge doit être ptévu afin de

desservit ladite zone dans I'avenir.

OBJET DE LA REVISION SIMPLIFIEE NO3.

Sut Ie secteur de "La Fondinais", la commune souhaite ctéet un sous-secteur Ued afin d'assutet une
protection de la nappe phréatique. Le secteur se situe en zone tapprochée A et non en pédmète
immédiat cotnme indiqué sut le plan de senritude annexé au dossier du PLU, suite à une effeur.
Sont concemées les patcelles ZY 185 et ZY 188.

L'application de I'arèté du 8 Août 2000 encadrenttla légitimité de ce secteur en intetdisant le stockage
des substances classées toxiques, ftès toxiques et les déchets 

^ppzifrenzrît 
à l¿ classification des déchets

dangeteux.
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III - Déroulement de ltenquête

Concemant les tois projets de révision simplifiée du Plan d'occupation des Sols de la commune de

Campbon:
PERMANENCES:
Les permanences se sont déroulées aux jouts et heures ptévus pat les arrêtés de Monsieut le Mafue de

Campbon.
Les trois registres ont été clos le Metctedi 24 Avti2013 à 17H05, suivant les modalités desdits arrêtés,

à savoir pat le Commissaite Enquêteut.
L'affluence s'est révélée âssez dense, plus spécialement porü la révision simplifiée no1, objet d'une
circulafue adtessée aux habitants des hameaux.

IV - Intenrentions au cours de ltenquête.

CONCERNANT t.A, REVISION SIMPLIFIEE N1l-Rgl

46 personnes ont üansmis leur avis lors de cette enquête, soit 39 petsonnes dutant les petmanences, 3

hors permanence et 4 au ftavets de courtiets.

J'évoquerai ces intewentions en les classant pat numéto en téfétence au procès verbal de

synthèse (cf PV synthèse).
Elles setont classées en remarques : de contestadons et en remarques de constat ou sâfts contestation.

1 - REMAROUES de contestation:

Ces remarques étant identiques, j'appotterato après leut listage, un avis global à cet ensemble.

No1- M. AMOSSE "la tupinais", souhaite une explication sur Ia perte de sa constructibilité vis à vis du
zofla;ge proposé.

No 2-42-45. M. et lvlme HAVARD Jean Claude "la Gicquelais" Leur intervention se compose de uois
annotations, dont une hors permanence et au moyefi d'un courtiet.

/ La ¡"2 est une inscription en permanence, le jout de I'ouvetture de lenquête et elle évoque
une demande réitétée de pouvoir construfue sut les patcelles en "dents creuses" dans les

villages. M. et Mme HAVARD me précisent qu'ils m'adtessetont un coutd.er en complément
de cette remarque.

r' La no 42 fatt ét¿t de contest¿dons sur Ie thème de l¿ révision simplifiée no1 et l¿

confirmation de leur demande de pouvoit consüuire en "dents creuses. Cet écdt demande la

pdse en compte de la "charte pour la pdse en compte de I'agticulture dans les ptojets
d'aménagement du terdtoire", dans la mesure où cela ne crée pas de gêne pout I'agticulture.
M. et Mme FIAVARD demandentune réponse de l¿ cornmune srú ce point.
Un aufte point est évoqué, il conceme le libellé de Ïobiet de la tévision simplifiée qui leur
parÅt inappropdé.

r' La No45, au travers d'un courrier adressé au Commissafue Enquêteut, telate la procédwe
engagée conüe I'apptobation du PLU de 2010 sut les zones des hameaux et villages. Les

époux HAVARD proposent à nouveau d'appliquer la charte citée ci-dessus, à savoir de

définir un secteur Ah où il serait possible de comblet les "dents creuses" dans Ia mesure où
aucuûe atteinte ne setait faite au zona;ge de ptotection agticole
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No6- M. et Mme AUDIAU "La Gergaudais" concernés pat la pette de constructibilité en cas de
validation du zonage Ah au PLU, souhaitent conserver cette possibilité. La téunion bilan de fin
d'enquête fait ressortir qu'il n'est pas envisagé de modificadon du projet ptésenté.

No13.- M. MIAULT Emile "Le Rocher", possède au titre du POS un terain constructible à "La
Mercerie" qu'il entend udliser à cette fin.. La réunion bilan de fin d'enquête fait tessordr qu'il n'est pas
envisagé de modifier le projet.

No22- Mme CATT I ON Th&èse. Elle aussi son tertain passe de Nab actuellement constructible en Ah
pressenti. Pas de modification envisagée lors de la téunion bilan de fin d'enquête.

No23- Mme I-AVAZAIS Thérèse, 25 avenue des sports, sa parcelle Yn no5 passe de Nab en Ah. La
téunion bilan n'apporte pas d'élément nouveâu de la part de la commune.

No24- M. DROUIN Gérard, 43 rue du sillon, parcelle 160, constate le passage en Ah et conteste. Pas

de réponse positive à I'occasion de la réunion bilan de fin d'enquête.

No31- M. JAIITA,IS, parcelle ZY 139 et classée UC au POS entend consewet ce zoî^ge. Pas de
changement de vue de la commune à la réunion bilan.

No37- Mme LEMOINE Made Ftance, 43 Montrnillac, tenain en UC au POS, entend conserver son
zoîa;ge. Pas de changement prévu lots de la téunion bilan.

No41 M. RAVARD Yannick (hots permanence), 72"Le Landiet" demande de restet en constructible
porú ses parcelles 549 et 550 section E. þtessenties Ah projet). Concetnant sa patcelle no8 section zy je
lui dis qu'elle est en zone A et non constructible et non concetnée pzt la tévision simplifiée. La
cornfirune me tépond pout les deux patcelles qu'elles sont pressenties Ah.

N"44 M. COURTOIS Yannick (mail de la commune ???)

AVIS du Commissaire Enquêteur sur ces annotations :

Tout d'abord, Iensemble de ces annotations et couttiers revendiquent le maintien de ces secteuts dans
le zonage constructible : Uc au PLU ou Ahl.pour moi.

Il est bien sirr concevable que l¿ commune de Campbon veuille faire évoluer le document d'urbanisme
dans le sens d'une protection des zones naturelles ou agdcoles. Le Plan d'-,{ménagement et de
Développement Dwable prévoit un recenüage des évolutions wbaines,lié aux conftaintes de ttansport,
de mise en place des réseaux nécessaites. La loi SRU (solidadté et tenouvellement ubain) ptévoit aussi
I'intégtation de la mixité soci¿le au cæur des villes et boutgs, le maintien des commetces de ptoximité
également destinés à une population pratiquement "dispensée" de lutilisation de son véhicule.

Cependant il ressort qu'il existe un réel déséquilibte entre les ptopdétaites de bâtis, dans les villages et
hameaux et les ptopriétaites de fonciet put, alors qu'aucun élément nouveau n'est venu justifiet la fin
des petmis de construire srü des parcelles quantitativement matginales en teüne de quantité,
reptésentant des "dents creuses", hormis le désit de rendte inconstructibles ces secteuts.

Pour ma pú, ie conçois, sans téserves, que certaines patcelles de hameaux ( qo'il ne m'appattient pâs

de lister), inutilisables pour I'agticulture, flon assujetties à des üavaux de réseaux pat la cornmune,
puissent accueillir une ou deux construcdons, pour les villages constituant une quasi ptolongation du
bourg (en évitant les écarts et les secteuts urbanisés éloþés du boug).
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De plus, il existe des secteuts Uc plus éloþés du bourg que cetains secteurs proposés en Ah.

L'intérêt général n'est pas flagr:ø;nt dans le projet de tévision simplifiée, du moins dans sa rigidité
proposée.

Ensuite, concemant la parcelle spécifi.que de M. J,{LL\IS, je ne vois pas pourquoi elle ne serait ,pas
intégtée àla zone Uc. Cela n'autait aucune incidence sut le PLU.

2- REMAROUES DE CONSTATS OU SANS CONTESTA,TIONS.

No3- M. CArT J.ON Jem, je lui dis que son tenain n'est pas concemé par le thème de I'enquête.

No4- M. et Mme LEMARIE/TERRIEN s'informe sur I'impact de l¿ RS1 sut leur patcelle a

"Laudtenais" ro742.Je leur dis qu'elle nrest pas concemée pæ.la révision simplifiée.

No5- M. BRq,RD Marcel, "LaBatatted.e". Avec ses informations je ne puis rlite s'il est concemé. La
réunion de synthèse m'apprend qu'il n'est pas concemé.

N"8- M. BELLEPERCHE, "La Gicquelais, constate que rien ne change par rapport av zonagez

proposé au PLU de 2010.

No9- M. et Mme PRINEAUD/RIALI-\ND "La Maudrenais", p"t".[e Yvno68.8 voisine de "La
Ducherais" souhaitent qu'elle soit constructible. Je leut dit qu'elle est en zone agdcole A.

No10- Mme RAJALU "La Fondinais" dit se trouver en zone A. J. lui dis qu'elle est zone A;
confirmation de la mairie.

No11- M. et Mme PARESSANT Piere et Michelle, "La Siouvnis", pensent que leut patcelle 277 est
constructible. La réunion bilan m'apptend qu'il sont efl zotre A, donc pas concemés à ce jout.

No12- M. et Mme POTIRON constatent qu'il n'y a pas de changement pour leur terrain. Sans précision
sur son lot, la réunion biJan m'apptend qu'ils ne sont pas dans le champ de la révision simplifiée.

N"14- Mme DURÄND Blandine "La Gaubtetière" présente une tequête en zone A sut une patcelle
YA73 à "La Charnais". Je lui dis que ce zorLa;ge n'est pas concerné par I'enquête.

No15- M. et Mme LEIBENGUTH "La Bþtais" sont d'accotd sut le zonage.

No16- Mme PALUSSIERE, Colette, 24 allêe des tilleuls, souhaitenit que son terrain situé denière sa

maison (n"173) soit constructible. Je lui indique qu'à cette hetue il est situé en zone UI réservée à

cett¿ins ser:u-ices publics.

No17- Mme Swany de IANSHEER "La Caillonnais" s'infomre et précise qu'elle ne voit pas de

problème à ce nouveau zorL^ge.

No18- M. Nicolas TREFFORT s'informe et n'a pas de temarque particulière à fotmuler sur le hameau
de "Launay".

No19- Une perconne qui ne stidentifie pas, demeutânt au "Rocher" prend connaissance de la RS 1 sans

laisset de note et d'avis.

No20- Mme J,A.RNAUD Jeanne, indivision MARCH-,\ND, "La Roulais", prend connaissance de I'objet
de la RS 1. Je lui explique le changement de zoîage ptoposé. Elle ne Éaglt pzs.
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No21- M. JUDIC "La Rabinais" trouve dommage que den ne change en faveur des hameaux, mais ne

se positionne pas plus.

No25- M. et Mme BLANCHARD Michel "Bessac", parcelles C 253.254.255.1279.2R123 dit qu'elles

étaient constructibles. Les indications ne softt pâs précises, ie pense cependant qu'elles ne sont Pas en

zone constructible. La réunion M¡ide me confitme qu'elles ne sont pas impactées Par Ia RS 1.

No 26- M. et Mme CATT.T.ON Maurice (indivision OHEDÇ à "Montrnillac" parcelles 95 et 97

souhaitent pouvoir y construire. Nous avons eu du mal a identifier le site sut la carte avec les

propdétaires. La téunion bilan m'apprend que le secteur passerai(t en Ah. J'avais tépondu cependant

^vpalt^v^fltqu'il 
conviendtait de voir le ptoblème à l¿ tévision générale.

No27 M. DAVID G&ardn'a pas d'observation à faire.

No 28- M. et Mme LANIAUD Jean Yves s'infotment sut la RS 1 puis sur la RS 2 et la RS 3. Pas de

remarque patticuliète ni de questions.

No 29- Mrne POITOU - DUPLESSY annule un début de conrmentaire qui conceme en fait la RS 2.

No 30- M. et Mme BOUSSAUD Claude "La Ctohonnais" patcelles YE 98 et 99 souhaitent que ces

parcelles soient constructibles en bordwe de voie. Nous avons eu du mal à situer sur la carte et la
réunion bilan m'apprend qu'elle est située en zone A, donc non constructibles.

No32- Mme BERRANGER "Montrnillac" parcelle no 100, cl¿ssée en A , vérifie si le zonage évolue sut
ce secteuf.

No33- M. MACE André, 2 n¡e delavallêe þatcelle Ab 457) vétifie si une évolution de zonage a lieu. Il
n'y a pas de changement pour lui. Conñrmation à la réunion bil¿n en Mairie.

No34 et No46- M. GUINE Michel me remet un courrier. Demeurant au "clos Bemard" il demande que

sa parcelle classée en A ÇlN 61) bénéf,cie du zonage Ah. Je lui dit que cela ne conceme pas la RS 1.

Lors de la téunion bilan de fin d'enquête I'autodté organisattice me ptécise qu'il n'est pas ptévu de

changement sur ce point.

No35- Mme CAIT I ON Made-HéIène "Le Vetger", patcelle yp84 en A s'attellera à obtenit le label de

constructibilité sur son secteur. Concernant la RS 1 elle convient qu'elle nrest pas concemée.

No36- M. THEBAUD Rémy ptend connaissance du règlement Ah pout téaliset d'éventuelles

extensions.

No38- M. GUITTON Louis "La Lande de la Gicquelais" vient voit si les tenes classées en A pouttaient
êfte constructibles. Je lui téponds que ce n'est pas d'actualité.

No39- Mme LERAY, 23 nte des Tilleuls, souhaite savoir si son terain situé denière sa malson est

constructible. Avec l'aide des seryices de I'urbanisme, il lui est tépondu qu'il est situé en zone UI,
réservée à certains services publics. Puis elle fait une deuxième demande à lurbanisme, concernant un
terain à "la Mercelie", en mon absence. Après tenseþemen! il est pressenti en Ah. Mme LERAY ne

repasse pâs me voir, je n'ai pas sa téacd.on.
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No40- M. ANIZAN, Président de I'association de défense et de protection de la nappe phréatique

ptécise que I'anêté ptéfectoral du O3/08/2000 n'intetdit pas les constructions de logements à I'intédeut

du pédmète et s'interoge sur I'interdiction de construfue en Ah (ou Nh). Il écdt en dehors des

pefinanences.

No43 M. LEPIN "La Crohonnais", ptopdétafue d'une patcelle à "La Fotge" YK 56, dem¿nde qu'elle

soit constructible. Il m'a adressé un courier et je lui ai tépondu que sort lot ne renüait pas dans le cadte

de la RS 1.

No44- M. COURTOIS Yannick (attendre réponse mairie).

CONCERNANT I-A REVISION SIMPLIFIEE NO 2 - RS 2

6 petsonnes ont ttansctit leut avis et leuts remarques sur cette RS 2

1- Mme SEPTIER s'est présentée et mra remis un courdet. Sa demande concerne les patcelles AB
223 et 751 en UA et UB ptécédemment à l'élabotation du PLU. Ces parcelles au classement 2 AU
au PLU approuvé nront pas bénéficié d'une annulation par le Ttibunal Administtatif au même tite
que la patcelle 742 de M. GERARD, reclassée en constructible pour partie au titre du iugement.
Sur ce point le PLU est opposable. De ce fait la demande n'est pâs conceméepat la RS 2.

2- Mme POITOU-DUPLESSY, pour le compte de M. GERARD Rober! parcelle 142, rue des

spofrs, fait une résewe sur l¿ situation et la superficie de I'emplacement réservé n" 72. Elle me dit
que M. ROBERT tenteta de se déplacer au couts de I'enquête.

3- M. GERARD Robert se présente pout sa parcelle 142, sifuêe tue des sPofts. Il conteste

I'emplacement résen¡é et s'étonne que la maitie revienne sur la décision du Ttibunal Administtatif
et sur son certificat d'wbanisme.

AVIS du Commissafue sur ce point:

La cornmune ne revient pâs sur le jugement du TA qui téintègte une partie de son lot en

constructible (1 007 m2).
Seul lemplacement réservé est nouveau et il est souhaité afin de ptévoir la desserte à terme de ce

secteur 2 AU situé derrière Ia parcelle évoquée, afin d'atteindte à terme srü ce site les obiectifs du

PADD.
Cependant M. GERARD a tout loisir de proposer à la commune le rachat de sa patcelle aux

conditions habituelles des ftansacd.ons.

4- Mme FROCRAIN parcelle Ne 1 se renseþe, elle ne fait pas de cornmentairc particulier.

5- M. PARESSANT Patdck, patcelle 141, rue des sports, me demande si sa parcelle est concemée par
la RS 2, à savott si un emplacement téseryé est ptévu chez lui. Je lui téponds que tien dans le

dossiet ne fait état de cela.Latéunion bil¿n suite à I'enquête le confirme.

6- M. et Mme A¡thur MAILI/.RD, 47 nre saint Matin et M. Michel DESMARD de Saint Hetblain,

conjointement : demandent en ført le label de constructibilité pour leuts parcelles :

548.549.543.544.552.545.546.547 et pattie 481 section A, constructibles au POS et 2AU au PLU de

2070.;

Ces petsonnes ont annoté hots permanence.
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AYIS du Commissaire Enquêteut:

Après évocation du cas lors de la réunion de fin d'enquête avec I'autotité compétente, il ressort que

ces lots ont été classés en 2 AU lors du PLU. n n'y a pas eu de décision iudiciafue annulant le
classement. Le PLU est donc opposable.

CONCERNAI\T LA REVISION SIMPLIFIEE NO3 - RS 3

5 annotations, remarques, coutd.ets ont été emegistré pout cette RS 3.

1- Mme SEPTIER commence par éctire sur c registre mais son intervention conceme en fait la

RS 2.

2- M. et Mme MORICE {,U Denis et Corinne qui exploitent la patcelle de "La Fondinais", pressentie
efl zorrage Ued, padent de protection immédiate de la nappe phréatique. Ils évoque aussi le
caractère inondable de cette parcelle et les conséquences que cela pourait avoit sut leurs bâtiments
d'exploitation situés à 100 mèttes. Ils évoquent également la pollution possible de la nappe et
demandent que ladite patcelle reste en zone A
Ils se sont présentés à la permanence et ont noté rlitectement sut le cahiet

AVIS du Commissaire Enquêteut.

Le zonzge Ueb ne pouvait s'appliquer sur ce secteur, car il ne cortespondait pas à un secteur
tapproché de la nappe phréatique, mais à un secteut immédiat. Il lui fallait donc un zoflage propre.
IJne eneur s'était glissé dans le plan de servitude du PLU de 2010 partiellement annulé.
Il me pataît normal de valider ce zoîLge Ued ptoposé, propte àlzlattene, dans le cadre du respect
de I'arrêté du 8 Aorìt 2000 et dans les limites qu'il impose, tant sut le plan de la supetficie, que des

intetdictions liées et des conftaintes téglementaires.
Le catactère inondable du site semble matginal , cat I'occupant a du se tenseþet sur cette
possibilité avant de demandet un petmis de construfue.
La réunion bilan apporte une réponse aussi sur ce potentiel d'inondation : possibiJité de stagnation
d'eau deux à trois jours par an..

En ce qui concerne la pollution, I'anêté de 2000 doig pat son côté dtastique, ptévenir tout risque
de cette n¿ture.

3- M. GLOTAIN Daniel, président de lassociation de chasse se dit surpds que cette parcelle
inondable (sic) puisse accueillir des extensions srü le périmète de la nâppe. La logique setait de

conservet Ie zonage A.

AVIS du Commissaire Enquêteur.

Dans cette remarque il convient de dfue que le catactète inondable n'est pas démonté puisque
qu'un permis de construire a êtê accordé. J'imagine qu'une telle acceptation tient compte, entre
âutre, de ce fait.
D'autre part,le respect de larêté dtt08/08/2000 est une protection contre les tisques de pollution
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4- M. GUINE Pierre, en dehors des petmanences, s'étonne que ce terain puisse accueillit des

constructions, dsquant de ptovoquer des inondations d¿ns l¿ ferme voisine.

5- M. LEMARIE Gaston, s'étonne aussi pout les mêmes raisons de la possibilité de construire sur le

site.

AVIS du Commissaite Enquêteur porrt ces deux commentaires :
Se téféret aux annotations ptécédentes.
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V- Intervention des Perconnes RrbfiquesAssociées péalablement à

fEnquête:

Ainsi que le prévoit larticle L 123-13 du code de I'ubanisme, le ptojet proposé au travers des ttois
thèmes de révision simplifiée a donné lieu à un examen conjoint des petsonnes publiques associées, à

I'occasion d'une réunion datée du Matdi 18 Décembrc2072, assorde d'un compte tendu.

CONCERNANT LA RS 1

Je note qu'à une question de la DDTM, il est tépondu pat I'autotité organisattice que la céation de

logement est possible en Ah (cf. compte tendu de réunion).
D'aufte part, le Conseil Gén&aI demande la diffétence existant entre Ah1 et.Nh2. La commune tépond
que la zone Ah n'est pas constructible.
L'avis des Personnes Publiques Associées est favorable.

AVIS du Commissaire Enquêteur.

Je note une contadiction entre la question de la DDTM et sa téponse et Ia question du Conseil
Génétal et sa réponse.

Quid de la construction de rrouveau:( logements en Ah.

Je n'ai pas de téponse à cette conttadiction.
Nous verrons plus loin une recommandation du Conseil Gên&al sur le zoîa;ge Ah (courtier du 4
Janviet 2013).

COURRIER du Conseil Général du 04/01/2013 : Le Conseil Général rappelle que les révisions ont
pour objet unique d'adaptet les dispositions du PLU suite aru( remârques du Tribunal Administratif.
Il tempète également son aval en précisant qu'à I'occasion de la révision gênêttle du PLU, la commune
devra prendre en compte les dispositions de la "Charte pout la pdse en compte de lagticultwe dans

Iaménagement du territoirerr, en tequalifiant les zones Ah en Ah2, dans la mesure où les nouvelles
consttucd.ons sont interdites dans le règlement communal ptoposé.

AVIS du Comrnissaire Enquêteut:

Si I'obiectif de la révision simplifiée est de confirmet la non constructibilité des secteuts Ah et Ahp
proposés, il est contradictoite de notet que le Conseil Génétal s'interoge, à loccasion de la réunion
pr.épantotre du 78/72/2012 sut la non distincdon entre Ah 1 et Ah 2 et propose à I¿ commune de

convetdr en Ah 2,àl'occasion de la révision génêtale,les secteurs pressends ce jour en Ah et Ahp, le
tout dans le cadte de Ia chate citée ci-dessus.

J'en déduis que sâns ce distinguo Ah1 et.,q.h2, il est possible de construire sut ce zoîa'ge, dans les limites
édictées patla charte, en attendant la révision génétale.

COURRIER du Conseil Régional du31/12/2072:Le Conseil Régional stipule que le POS telève de la

compétence locale. Il n'a pas de tematque à formulet.
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Les Sewices de pontchâteau demandent s'il est judicieux de prévoit un emplacement réservé conioint à

la patcelle 742, nte des spotts. Il est décidé que non'

Avis favorable des P.rsoìnes Publiques Associées rur I'emplacement tésewé to 12,parcelle 742'

Décision ¡" E 7?.000536 / ¡A

AVIS du Commissaite Enquêteut.

Je constate simplement.

COURRIER du Conseil Génétal d.u04/01/20t3.
ce counier est coÍrÍtur aux ttois thèmes de la révision simplifi.ée et ne taite pas de ce cas en

particuliet.
L'"ni. est favotable au titre des ttois thèmes de révision'

COURRIER du Conseil Régional tu 3t / 12 / 2012.

Comme pout les sujets ayant trait au POS, il dit ne pas avoit vocad,on à intervenit'

CONCERNAI\T I.A RS 3.

La DDTM dem¿nde d'intégter dans le tèglement dela zone Ued prcposée toutes les intetdictions de

la servitude.
L'otganisateur tépond que cela sera fait en redtant ce qui fie coffespond pas au secteur'

La cãmmune demande si le pédmètre de la zone Ued peut êtfe réduit.

Il est tépondu par l'organisaierü que cel¿ ne fait pas patie de lobiet de la RS 3.

Ceci concemantla zone dont s'agit.

L'avis global est favotable, à charge de téintégret les éléments téglementaites de la servitude

AVIS du Commissaite Enquêteut.

La nouvelle dénomination Ued spéci-fique âu secteut semble plus logique, eu égatd à I'activité, à

I'envfuonnement.
Il est à noter que 1avis des petsonnes Publiques Associées êtzlrt favoøble également à loccasion de

I'élabotation du PLU.
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VI - Rétmion Bilan de fin d'enquêæ - Iry de synthèse.(voir I{/ ioint fin
de rapport).

Le Mardi 30 Avril 2073,tne réunion bilan sur les transcriPdons et courders teçus s'est détoulée à la

Mairie de Campbon, ainsi que Ie prévoit la procédure, en présence de :

o M. Robert GOUIN, adioint à lubanisme,

tr M. Jean Louis TI{AIIVIN, conseiller municipal membre de la commission d'utbanisme,

E M.Jacþ MARTIN ptemier adjoing

o M.Jean OUISSE, conseillet municþal membte de la commission d'urbanisme,

o M. MAISONNEIJVE, Mrite, excusé,

tr M. François ALLAIN chatgê de I'enquête publique.

J'ai remis un PV de synthèse des observations et coutders ce 30 Avdl2013.

Nous âvons cornmenté chaque remarque afin de bien cemer les demandes liées à cette enquête'

L'équipe municþale a répondu à lensemble de mes demandes, excepté à la rcmarque 44 de M.

COURTOIS, pout lequel j'attendrai Ia téponse.

L'autodté organisatrice me transrnet par courtiel le 17 Mai 2013 ses observadons :

o elle rappelle I'objet de la révision simplifiée no1 plus particulièremenq

tr elle souhaite donnet au plus vite une meilleure lisibilité au document d'utbanisme;

tr elle précise que les demandes de constructibilité ne sont pas tecevables.(demandes liées à Ia

RS1).

Concernant l'intervention des PPA,les réponses sont données lots de la réunion du18/12/2012.
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VII - Analyses et obsenrations.

Je commenterai les différents points du projet de révision simplifiée, doté de trois thèmes (R.S 1- RS 2 -
RS 3).

En préambule, je rappelletai que lenquête publique a porú objet d'informet le public sut la nature du

proje! de lui appoftef des téponses petsonnalisées ou collecdves, de le faire particþet à ce ptocessus

démocratique.

La, ptêpantion de cet événement doit avoit permis d'alettet la population dans les meilleures

conditions.

AVIS du Commissaite Enquêteut sur la communication.

Celle ci s'est effectuée dans de bonnes conditions. L'information a êté, rnaintenue sur les supports

jusqu'au teme de lenquête.
UnË réunion d'information préalable aurait été un plus, avant I'ouvettute de lenquête. A prévoit lots

d'enquêtes futures,le PLU étant toujouts source d'inquiétude Porü les administrés.

CONCERNANT I.A RS 1.

Cornme nous lavons vu, cette tévision simplifiée n"l a pour objet I'adoption d'un zoîa;ge Ah et Ahp,

dans les hameaux situés en zone agncole en templacement du zonage Nh et Nhp proposé lors de

l'élaboration du PLU et rejeté par jugement du Ttibunal Administratif de Nantes enJuin 2012.

Deux situations s'imbdquent dans cette enquête :

tr le simple fait de substituer Ie zontgeAh¡A'hp à celui annulé;

tr le fait de se retrouver dans la situation du POS et donc de tenouvelet la demande d'un

zorì ge rion constructible pout les hameaux objets de lenquête.

Cette situation crée des contestations de ptopriér¡ites dont les tertains sont éligibles au label de

consffuctibilité au tite du POS et qui bénéficient des réseaux en place sur des secteurs non nuisibles à

la nappe phréatique, ni à lâ bonne marche de I'agticultute actuelle et future, carla Plupatt des tertains

sont des "dents creuses" non accessibles au matétiel.

Ces revendicadons sont globalement basées sut la Chate en matiète de développement agticole sut les

teffitoires.
Ladite Charte prévoit des sous-secteuts -,\h1 et Ah2 permettant d'affiner le règlement de la zone Ah.

Cette Charte, faut-il Ie rappelet est le résultat d'un ttavail cornmufl enffe les autorités Préfectorales,

agticoles et cornmunales.
Iiy a lieu aussi de tenit compte de Ïavis du Conseil Génénl, gtú dans son courriet du 4 Janvier 2073 et

figurant au dossier de la RS 1, ptéconise, lots de la ptochaine tévision gênêtaLe de classet le secteur Ah

en Ah2 (non constructible).
Pout moi,le Conseil Général førtÉfêrenceàla Chate.
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Il me paraîtait logique de ptévoir dès maintenânt ce distinguo Ah1 et Ah2.
Cette adaptad.on ne met nullement en cause :

o le potentiel agtonomique, biologique ou économique de la zone A;

tr le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la commune de Campbon qui
entend densifier le secteur du boutg, tendre aussi vets la mixité, concevoit des axes de

déplacements le moins cofrteux possible.

L'affectaton en Ah 1de queþes hameaux, présentant en fait la rx.e patticulatité d'accepter des

constructions nouvelles en 'rdents creuses", à condition de possédet les téseaux, de se situet à proximité
du boug, d'ête identifi.és cornme des entités impottantes , ne nuirait Pas au PADD.
L'intérêt génénl setait sans doute mieux perçu, cat il n'est pas développé dans la notice de ptésentation,
bien que nous sachions qu'il a pour objectif de maîtdset I'urbanisation, de présenrer les secteurs

agdcoles et naturels et le pédmèúe immédi¿t de la nâppe phréatique. L'intérêt général est aussi de

prendre en compte les recornmandations des inst¿nces compétentes en terme d'organisation du
teffitoire (SCOT-CCLS) et de pdse en compte de I'agdcultue et des zones nahrrelles dans

I'aménagement du territoire.

D'autre pârt, coÍrme nous I'avons vu dans la rubdque Petsonnes Publiques ,\ssociées, le cl¿ssement

proposé parla coûrmune ne semble pas présenter de garzLntie en matiète de non constructibilité si un
zoîa;ge AH2 n'est pas prévu.

Le Schéma de Cohérence Tenitodal (SCOÐ dit, selon mes rechetches : la ptogtammation des

extensions ubaines doit s'effectuer en prenant en compte Ie potentiel de densification du centre ville et

le potentiel tésiduel de construction dans les villages et hameaux.

La Communauté de Cornmunes Loire et Sillon déclate téduire les constructions neuves en dehors des

boutgs, villages, hameaux.

Dans cette révision simplifiée, maþé lapparence simple du thème de lenquête RSl, il n'est pas

possible d'éluder Ie fait que c'est loccasion à cette heute d'affinet Ie zonage, ce qui devra ête fait, en

tout état de cause lors de l¿ révision gênêtale du PLU.

CONCERNANIT LA RS 2.

Comme je I'ai telaté, cette RS2 a pour objectif double :

o de reclasser en UB cofirme au POS, une pattie de la patcelle 742, de la rue des spotts,

appartenant à M.GERq.RD Robert, pour une supetficie de 1007 m2, tel que défini pat le

Jugement du Ttibunal Administtatif.

o De proposer lø ctéanon de I'empl¿cement téservé no72, de 6 mètres de large, sur cette

parcelle, afin de pouvoir desservir à terme lz zone 2 AU située à I'artiète, et porteuse de

développement rubain à tetme.

Concernant le premier point, M. GERARD retrouve un classement adapté à l¿ situation d'une partie de

son terain et cela est logique.
Concemant le deuxième poing à savoir I'emplacement téservé, ce demiet panîtjustifié dans la mesure

où la patcelle 742 est déterminante dans I'utilisation futute de la zone 2AU ptessentie pout une

évolution futue. Il me semble que c'est la seule possibilité d'accès sut le domaine public.
L'intérêt gên&aI s'impose dans ce cas.

Le ptopdétaite peut aussi ptoposet à Ia coÍrmune d'acquédt son tenain.
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CONCERNAI\T LA RS 3.

L'objectif de cette RS 3 est d'adapter, pour le site de "La Fondinais" Qaitede), url zonage spécifique

teriant compte dans les meilleures conditions de la nappe phréatique.

Un premiei ton g. Ueb avait été proposé lors de lélabotation du PLU et suite à recours ce demiet

avalrt êtê rejeté.
La cornmune propose donc un zorrlge Ued, propre à la laitede de "La Fondinais", située en pétimètte

de protection iapprochée et non immédiate colnme dit p- erreur sut le plan de servitude.

Ce nouveau zorage me semble adzptê cat il prend en compte I'arrêté du 08/08/2000 qui limite

tetritodalement I'eitension aux patcelles ZY 185-226 PLU et ZY 188 et qui régt Ie stockage des

substances classées toxiques, très toxiques et les déchets appâftenant à l2 categone des déchets

dangeteux.
Le tèglement est modifié dans ce sens et dans la légende du plan de servitude.

L'application stricte du règlement est le garant de la ptotection de la nappe phéatique suf ce secteur.

Des contestations sont venues alimenter I'enquête et elles ont tait au catactère inondable dela zone.

D'autre part lorganisâteuf de I'enquête évoque simplement queþes lours pat an de surchatge d'eau.

Le résidant concemé par les extensions devta prendte les mesutes nécessafues a6n de tespecter

Iinstallation située en dessous.

Je suppose aussi que Ie permis de consüuire accotdé sur ce site I'a été en toute connaissânce de cause.

j. r.tiendrai cepèndant les rematques concemant les inondations cat elles émanent de perconnes

qualifiées, en ltoccurtence des agticultews ou des anciens agticulteuts.

Énfin, je considère que I'extension de l¿ laiterie peut constituet un intétêt gén&al dans la mesute où elle

est ptoducttice d'emplois.

Fait à Indte, Ie 27 N'{:at2073

Le Commissaite Enquêteut
François. .{LL\IN
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VIII - Documents ioints au rapPort

PV de synthèse des annotations
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Procès Verbal de Synthèse

Des annoîations et coømers

Concemant I'enquête des 3 révisions simplifiées du POS de la commune de Campbon

Il y a lieu de retenit :

I- La Révision simplifiée nol du POS .

A- Transcriptions sur [e tegistre.

1- en pennanence :

o Premiète Permanence du Lundi 25 Avdl2013

1. Monsieut AMOSSE "la Turpinais", parcelles 222 et 172, constructibles au dfte du POS et

non constructibles au PLU OJh, Ah). Veut une explication sur cette décision.

2. M. et Mme H,NARD Jean Claude, 25 "La Gicquelais"; tenouvellent leut demande de

pouvoir construire en "dents cfeuses" dans les villages et hameaux.

3. M. CAITI ON Jean, 95 "Le Plessis". Sa parcelle ZX 67. Sa maison ne figure pas sur Ie plan

de zonageni au cadaste þic). Y a t-il des modificadons Ie concemant? Est -il impacté ?

4. M. et Mme LEMARIE/TERRIEN s'informent sur le devenit de leur parcelle 242 à

"Laudrenais". Je leur téponds qu'elle nrest pas concemée patlz tévision simplifiée.

5. M. BRARD Marcel prend connaissance de la tévision simplifiée pour sâ patcelle à

"La"Batatterie". Il tt" -i foumit pas de no de parcelle. Je ne sais s'il est irnpacté.

6. M. et Mme ,\UDIAU "La Getgaudais", parcelle 737 A demandent que leur terain soit

constructible.

7. Une perconne qui ne souhaite pas s'identifiet souhaite conserver le zonage agticole.

B. M. BELLEPERCHE, "La Gicquelais" constate que den n'a chanç depuis I'enquête

ptécédente (IJh non constructible,,A'h non plus).

9. M. et Mme PRINEA,UD/RI-,{LL{.ND "La Maudrenais", secdon YV N68-8 désirent qu'une

partie de la parcelle mitoyenne à la "Ducheraie" soit constructible. Le manque de tertains

constructibles fait défaut veut-il dite!

10. Mme RÂJAIU de "La Fondinais". Concemant une indivision "aux champs fodns", dit qu'ils

se trouvent en zone A et non constructibles. N'exptime rien d'autre qui puisse m'éclaitet.

11. M. et Mme PARESSANT Piere et Michelle. Ils pensent que leut termin à la "Sioutais", 9ú
est bomé, n" 277, était constructible. Qu"en est-il !

12. M. et Mme POTIRON constatent qu'il n'y a pas de changement dans leut tertain' Pas

constnrctible. Je n'ai pas assez de ptécisions.

tr Deuxième permanence du Samedi 6 Avril2013 :
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13. M. MIAULT Emile "Le Rocher" veututiliset en constructible son terain à"Lt Metcede"

no767.

14. Mme DURAND Blandine "La Gaubredète". Requête pour terrain avec mâsure zorLeYAT3

"La Charnats". Constructible pout elle sans porter atteinte à I'envfuonnement agdcole. Pout

moi il est en zone A mais à védfier.

15. M. Mme LEIBENGUTH "La Bþtais" sont d'accord sw Ie zonage.

16. Mme PAIUSSIERE Colette, 24 zllêe des Tilleuls, souhaite voir son tenain derriète sa

maison consúuctibte (no 173). II me semble en Ul (réservés à services publics).

17. Mme Swany de IANSHEER "La Caillonnais" : dit pas de problème Pour ce nouveau

zofL^ge.

18. M. Nicolas TREFFORT : pas de remarque particulière sut le hameau de "Launay".

19. Une persort::e qui ne souhaite pas laisset ses coordonnées, habitant "au Rochet", ptend

connaissance du dosset RS no1.

20. Mme JARNAUD Jeanne, indivision MARCI{,A.ND "La Roulais", demande des explications

sur le zonage. J" I"i dis que si le tertain est ptévu en Ah au PLU, il n'y a pas de construcdons

envisagées par le règlement (maison individuelle). Elle ne téagttpas à cela.

E Ttoisième Permanence du Vendtedi 12 Avril2013

27. M.JUDIC, "La Rabinais", touve dommage que rien ne change Pâr tâPport à la ptoposition

du PLU annulé.

22. MmeCATTI ON Thérèse, son terrain Nab au POS passerait en Ah. Pas vraiment d'accord.

23. Mme IAVAZAIS Th&èse, 25 Avenue des Sports. Terain secdon YN patcelle no5, passe de

Nab (POS) en Ah; pas d'accotd.

24. M.DROUIN Gérard, 43 rue du Sillon, patcelle no 160, conteste le passage en Ah.

25. M. et Mme BI-ANCHARD Michel "Bessac" les patcelles C 253.254.255.1279.2R123 étaient

constructibles, poutquoi ne le sont-elles plus.

26. M. et Me CAITLON Maudce (indivision OHEDÇ à "Montrrrillac", demandent de construfue

sur parcelles 95 et 97 (il me fut souvent difficile d'identifiet les no en minuscule) dans un

hameau de 30 à 40 maisons

27. M. DAVID Gémrd, consulte le dossier no1. Pas d'obsewations patticuliètes.

28. M. et Mme IANIAUD Jean Yves s'informent des ttois RS.

29. Mme POITOU-DUPLESSY ¿nnule un début de cornmentaire qui conceme en fait la RS 2.

30. M. et Mme BOUSSAUD Claude "L¿ Crohonnais" souhaitent que leurs parcelles YE 98 et 99

bordant la voie soient constructibles. Je n'ai pas téellement vu sur la carte le zonage de

ces tertains; à védfiet.
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31. M. JALIr\ß Daniel "Roche Blanche" La Chapelle La'ulrray, demande que sa patcelle ZY 139

classée UC au POS actuel garde ce zofla;ge.

o Ouatrième Permanence du 24 Avril2013

32. Mme BERR\NGER -Montrrrillac, patcelle no100 classée en A. Vient simplement voir si
changement de zonage.

33. M. MACE André, habitation 2 nte de la Vallée (AB 457) vérifie si évolution éventuelle de
zona;ge þérimète classé).

34. M. GUINE Michel me remet un couriet.

35. Mme CATT T ON Made Hélène, "Le Verger", parcelle yp84 en zone A. fera des ptopositions
pout obtenir Ie label de constructibilité, afin de fafue ptofiter à d'auttes de la qualité de vie
des villages.

36. M. THEBAUD Rémy se renseþe sur le règlement Ah pout réaliset des extensions
éventuelles.

37. Mme LEMOINE Matie Fmnce "Montrnillac no 43". Elle possède un tenain non
constructible depuis 2001. Elle souhaite retrouver ses dtoits þonage ptoposé Ah). Pourquoi
non constructible en fait ?

38. M. GUITTON Louis "La Lande de la Gicquelais" r'ient voir si les teres en A pourraient
devenit construcdbles.

39. Mme LERAY, 23 nrc des Tilleuls demande si son terrain situé derdère son domicile est
constructible. Je m'adresse aux services de lwbanisme : le terain est situé en UI, secteur
réservé à certains services publics. Puis elle demande à lurbanisme pout un âutte terrain situé

à la "Mercerie". Elle ne revient pas à la salle d'enquête pour ânnoter Ie tegiste. Je fais donc
état de son passâge.

2- lftnotations horc permanence.

40. M. ANIZAN, Président de I'association de défense et de ptotection de la nappe phréatique
de Campbon ptécise : l'arr:ètê Préfectoral dt 08/08/2000 n'interdit pas les consttuctions de
logements à I'intédeut du pédmète, puis s'interroge sut I'intetdiction de construire en "dents
creuses" en Ah ( POS oui.

41. M. RAVARD Yannick, 12 "Le Landier", demande Ie passage en constructible pout les

secd.ons 549 et 550 de la secdon E et zone remembtée sous le no8 de la section ZX.

42. M- HAVARD Jean Claude, 25, "La Gicquelais" constâte que plusieurs demande de

constructibilité concement les hameaux. Il demande de suivte les recommandations de la
"charte pour la ptise en compte de lagdcultute dans les ptojets d'aménagements du
territoire" (constnrction en dents creuses si pas de gêne pout I'agticultue.
Il souhaite avoir une téponse sur ce tefus.
Souhaite une autte ptésenøtion du projet de Révision Simplifiée no1.

B - Inten¡entions orales : NEAI{T
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C - Courders reçus.

43. M. LEpIN, "La Ctohonnais", proptiétafue d'une parcelle à "La Forge" YK 58 souhaite qu'elle

devienne constructible. Lui ai tépondu pat counier cofilme demandé que sa quesdon ne

tenftait pas dans le cadre de la RS 1.

44.M. COURTOIS Yannick, "La Gouéde", terrain concemé 310-312. Je ne peux dite s'il est

concerné patlø,RS 1. Attendte réponse.

45. M. et Mme HAVARDJean lication de "la chatte

pour la pdse en compie de ite". D'auüe patr' le

.I".r.-*t efl zotte "þ"b 
eu égatd à labsence

¿ctuelle et future
Souhaite Ie classe et création

de zones Nh1 e en ttdents

creuses", souhaite aussi que I'interdiction de construke sut la napPe d'eau soit levée pout les

non exploitants. Ils invitent à lire le courdet qui telate la ptocédue déià réalisée.

46. M. GUINE Michel "Le clos Bemard", demande que sâ parcelle classée en A bénéfi.cie en

totalité du cl¿ssement Ah iYi n'61); Cf. courrier.
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II- La Révision simplifiée no2 du POS.

A - Ttanscriptions sut tegistte

t- En Permanence.

tr Premiète oermanence du Lundi 25103/2013.: NEANT

-

o Deuxième oermanence du Samedi 06/04/2013.

-
tr Ttoisième oermanence du Vendtedi 1210412013.

-

la RS no2, fait une réserve sur la situation et la supetficie de lemplacement téservé n" 12.

tr Quatrième permanence du Merctedi 24 A.vril2013.

décision du TA et sur son cettifi.cat d'ubanisme (cf. pièces iointes.

la RS 2. Je lui dis que le dossiet n'en patle pas.

2- Hors penrrafrence

Saint-Hetblain (voit tegistte), conj ointement :

demandent une révision simplifiée pout leus patcelles 548 549 543 544 552 545 546 547 et

pattie 481 section A, consûuctibles au POS et 2AU depuis PLU.

B - Interyentions otales. NEANT

C - Couriers reçus.

M. GER \RD le classement de ses patcelles en UA et UB (AB 223 et757.
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III- La Révision simplifiée no3 du POS.

A - Ttanscdptions sur le tegistre.

t- En permanence.

tr Ptemière oermanence du 25103/2013 : NEANT

-

E Deuxième permanence du 06104/2013.............-

courdet).

o Ttoisième permanence du 12104/2013 : NEANT..................-

o Ouatnème oernanence du 24 / 04 / 2073.

d'exploitation est à envfuon 100 m du ptojet d'extension. Ils patlent de ptotection immédiate
de la nappe, disent que la patcelle est inondable. Les craintes portent sur leut exploitation.
Pourquoi aussi ce changement d'appellation : protection tapptochée et immédiate lQuid des

ptoduits toxiques ! Prendre conscience des conséquences en cas de pollution de la nappe.
Demandent que cette parcelle reste en zone agncole.

inondable puisse accueillir des extensions sur le périmète de ptotection de la nappe.
La logique voudrait que la patcelle teste en Â.

2- Hors permanence

tajoute qu'un tisque d'inondation existe pour la fetme concernée.

est souvent inondé et situé sur le secteur de l¿ nâppe phréatique.

B - Interventions orales. NEANT

C - Courriets reçus. NEA\IT

Fait à Indte,Ie29 /,vnl2073

Remis le 30 Avdl2013

Ftançois ALLAIN
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IX - Pièces annexes

Ttois tegisttes d'enquête ainsi que les courriers annexés.
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TITRE 2 - AVIS et Conclusions
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I - CONCERNAI\T I.A REVISION SIMPLIFIEE NOl

Il convient de rappeler que I'obiet de la révision simplifiée no1 est I'adoption au Plan Local d'Urbanisme
d'un zonage Ah et Ahp au lieu et place de I'appellation Nh et Nhp rcietée pâr le Tribunal Administratif
de Nantes en date du 5 Juin 2012.

Aucun incident paticuliet nrest surveflu au corüs de I'enquête.

La paticþation du public s'est révélée assez dense, comptenant des personnes impactées et non
impactées.

VU le registre d'enquête annexé au dossier d'enquête et les courriers annexés,

Etant donné :

tr Que le ptojet concemânt la révision simplifiée no1 du PI¿n d'Occupation des sols de la
colïrrnurìe de Campbon nrest pas en contradictiorL 

^vec 
I'article L 123-1du code de I'urbanisme;

tr Les textes de référence contenus dans I'arêté de Monsieur le Mafue de Campbon en date du
20/02/2013;

tr Que la communicad.on s'est tévélée satisfaisante;

tr Que les Personnes Publiques Associées ont émis un avis favorable, avec cependant une
remarque du Conseil Génétaf concemant le zonage -Nh2,vala;ntpout Ia tévision gênêraLe;

E¡ Qu'il faut retenir que le zoîàge ptoposé â colnme point de départ le zonage telatif au Plan
d'Occupation des Sols.

tr Que l'évolution du PLU doit cependant se poutsuiwe;

tr Que les adhérences que j'ai televé au titte des contestations et au traveÍs des avis des autodtés
partenaires à I'organisation du teritoire (SCOT-CCLS-Chatte pout I'agticultute) ne peuvent êfte

þorées;
tr Que je demande un inventaire téduit des h¿meaux susceptibles de recevoir des constructions en

"dents creuses", en tenant compte des ctitètes évoqués dans mon analyse (réseaux existants,
dents cteuses, gros hameaux, au plus ptès du borüg, sans enjeux agticoles ptésents ou à

venit...);

B Qu'il ne m'appartient cependant pas de désþer ces secteurs, mais uniquement les cdtètes;

o Que le positionnement au POS de ces secteurs est loccasion de tempéret le zonage et de
I'affiner (Ah1-Ah2);

tr Que cette mesure peu restdctive ne m'apparaît pas cofiìme un ftein au développement du bourg
de Campbon qui saura porüsuivte son évolution. L'économie génétale du projet n'est pas

conftadée, eu égard aux peu de terrains concemés;

o Que la non prise en compte des secteurs Ah2 au PLU peut condufue à une mauvaise
interprétation sur la constructibilité en zone Ah;
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Je donne UN AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RESERVES, à lâ tévision simpüfiée n"l du Plan

d'Occupation des Sols de la commune de Campbon.

Ces tésewes sont les suivantes :

o établir une liste des villages et hameaux susceptibles de tecevofu, uniquement en "dents
cfeuses", des construcdons nouvelles, tel que défini dans ttanalyses et conclusions", afin
qu'ils puissent bénéficier du zonage Ah 1 adopæ ptr. de nombteuses cofirmunes et accepté

pat les instances partenaires de I'otganisation du territoite;

o prévoir un zorage Ah 2 dès cette révision simplifiée, ca:' ce point set¿ de toute évidence

d'actualité lots de la tévision gênéta'le du PLU.

Fait à Indte, \e 27 Mn 2073

Le Commissaire Enquêteur
François. AIIr\IN
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II - CONCERNAIT I-A REVISION SIMPLIFIEE NO2.

Il convient de rappeler que I'obiet de la RS 2 est de teclasser partiellement (1007mJ un terain, rue des

sports,au PLU en Ub tel que I'a décidé le Tdbunal,\dministratif de Nantes, suite à recours, zonage qui
cortespond au POS.

Il s'agit aussi d'envisager la ctéation d'un emplacement téseryé sut ce terain @,.R n'12) appattenant à

M. GERARD Robert.

Aucun incident nrest survenu autout du thème de cette enquête.

Lzpaticipation ici n'a pas été importante.

VU le regisfte d'enquête

ETANT DONNE :

Que M. GER q.RD retrouve ses droits liés au POS sur 7007m2 conformément à l¿ décision du Tribunal
Administratif de Nantes;

Que cette décision n'est pas remise efr câuse pat I'intéressé;

Que M. GERARD conteste par confte I'emplacement résewé proposé, mais que cette parcelle est Ia
seule qui est apte à desservir à terme le domaine public, dans le cadre de I'utilisation de la zone 2 AU
urbanisable dans Ie futur;

Que M. GERARD est en mesure de üouvet un accord avec I'autorité compétente pout définit
I'implantation et les limites de I'emplacement réservé;

Que M. GERARD a la possibilité de demander.àla cofiúnune de achetet son terain;

Que au vu des projets de la commune le choix de I'emplacement réservé telève de I'intétêt gên&a\

Je donne un AVIS FAVORABLE à 1^ tévision simplifiée n" 2 du Plan d'Occupation des Sols de la
cofiìmune de Campbon.

Fait à Indte, Ie 27 N'{at 2073

Le Commissaire Enquêteut
Ftançois. AIL.A.IN
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III CONCERNAI\T I-A REVISION SIMPLIFIEE NO3

Il convient de rappeler que I'objet de l¿ RS 3 est de créer un secteur propre à "Lz Fondinais". Un

iugement du Ttibunal Administratif de Nantes a annulé un précédef,t zoîàge Ueb cat non adapté à la
nappe phréatique.
Une eneur dans la dénomination de ce secteur laplaçatt en zone de protection immédiate alors qu'elle
est en protection rapprochée.

Aucun incident nrest survenu au cours de ltenquête;

Lapaticipation du public s'est faite au travers de dverains et d'anciens agticulteus connaissant le site.

VU le registre d'enquête,

ETANT DONNE :

tr Que le zor;ràge proposé Ued, maintenant spécifique au secteur, donne des garanties en terme de
pollution;

tr Que le zona.ge de protection rapproché et non immédiat seta inscdt au plan de servitude;

B Que lanêté du08/08/2000 encadre le stockage des ptoduits et déchets toúques, dangereux;

tr Que le tèglement seta modifié dans ce sens;

tr Que les contestations concemnent Ia capacitê d'inondation du site, mais que cela m'a êtê
démenti par I'organisateur de lenquête, bien qu'elles émanent de petsonnes qualifiées également
(agticulteurs exploitânts et en retraitÐ.

o Que l'extension de la laitede peut rentrer dans le cadre de I'intétêt gênén\ eu égard aux emplois
ctées sur I¿ commune

Je donne UN AVIS FAVORABLE AVEC RECOMMANDATION à la tévision simplifiée no3 du
Plan d'Occupation des Sols de la commune de Campbon.

La recommandation est la suivante :

o Le M¿îüe d'ouwage du site ainsi que la commune devront veillet aux désagtéments que des

constructions pourraient entraîner au titre de ltécoulement des eauJ( vers la ferme de M. et Mme
MORICEAU.

Fait à Indre, le 27 IN'{ar-2073

Le Commissaire Enquêteur
Ftançois. ALI-A.IN
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