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1. Origine et préparation de l’enquête
1-1 Perrusson
Perrusson est une commune assez étendue de 1500 habitants, jouxtant Loches au sud. Elle fait partie
de l’aire urbaine. Elle accueille au nord de son territoire diverses activités artisanales et commerciales.
Le bourg ancien est largement complété par plusieurs lotissements. Plusieurs fermes et hameaux
parsèment le territoire communal.
Le village s’est construit sur les rives de l’Indre, dont la vallée marque le paysage, essentiellement
agricole. Une vaste zone Natura 2000 couvre cette vallée et ses abords. La remarquable église du XIème
siècle est classée. La population est largement tournée vers Loches et Tours, à une cinquantaine de
kilomètres ; pour autant l’agriculture occupe encore une partie notable de la population active et
construit les paysages. La commune possède une gamme assez étendue de commerces et services, et
offre un certain dynamisme.
Perrusson fait partie de la communauté de communes Loches Sud Touraine.

1-2 Origine de l’enquête publique
Cette Communauté de communes Loches Sud Touraine n’a pas encore la compétence requise sur les
PLU. Le Plan local d’urbanisme de Perrusson est assez récent puisqu’il a été approuvé le 10 janvier
2019. Une modification simplifiée, corrigeant une erreur matérielle, a eu lieu en août 2019. Le
territoire de la Touraine du sud est par ailleurs couvert par un SCoT en cours de révision.
Les évolutions de l’activité économique et de la population amènent la municipalité à porter de
nouveaux projets. Au cours de l’année 2020 le maire et le conseil municipal ont entrepris une double
procédure : une modification dite n°1 et une révision allégée n°1.
La modification porte sur trois points :
-

Amendement du règlement écrit des zones agricoles et naturelles pour l'article sur l'implantation des constructions à usage d'habitation par rapport aux voies et emprises publiques

-

Evolution du zonage du secteur UCi1 en zone UCi pour permettre le projet de création d'un
restaurant sur un bâtiment existant, ce que le règlement du Plan de prévention des risques
d’inondation du Val de l'Indre permet sur ce secteur.

Ces deux points sont des modifications de règlement.
-

Evolution de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation "C" du PLU pour permettre
la réalisation de projets de logements indépendants pour personnes âgées.

Il s’agit de rendre possible la réalisation d’un foyer logement dans le bourg.
La révision allégée suit une procédure différente car elle porte sur le changement de classement d’une
parcelle classée en N, ce qui suppose un avis environnemental. La parcelle 337 en effet jouxte une
entreprise de menuiserie qui souhaite s’agrandir. Ce projet a été joint à l’enquête publique portant sur
la modification n°1. La révision allégée a été approuvée par le conseil municipal le 26 novembre 2020.
Il s’agit donc d’une double enquête publique, ce qui appelle deux analyses et deux conclusions
différenciées.
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1-3 Le lancement de l’enquête
La commune a fait appel à un cabinet d’urbanisme pour réaliser les dossiers et mener la concertation
préalable : l’agence Auddicé Val de Loire. Une fois le projet arrêté début 2021 le maire a demandé au
Tribunal administratif d’Orléans la désignation d’un commissaire enquêteur. Le 15 février 2021 il a
désigné M. Christian Calenge à cette fin.
Le 26 février une réunion d’organisation a eu lieu à la mairie de Perrusson, avec M. Bernard Gaultier,
maire, Mme Lejeune, secrétaire de mairie, et le commissaire enquêteur.
Cette réunion a fait le point sur l’organisation de l’enquête :
-

Etat du dossier

-

Dates de l’enquête et des permanences

-

Publicité sous ses différentes formes

-

Organisation matérielle

-

Respect des règles sanitaires en période de pandémie

Le commissaire enquêteur a ensuite visité les différents sites concernés.

1-4 Organisation de l’enquête
Au 26 février l’avis de l’Autorité environnementale sur la révision allégée n’est pas encore parvenu.
Aussi les dates de l’enquête ont été fixées du 06 avril au 07 mai 2021, soit 31 jours consécutifs, afin de
ménager un délai suffisant.
Trois permanences ont été retenues :
-

Le 09 avril de 9h à 12h

-

Le 21 avril de 14h à 17h

-

Le 07 mai de 14h à 17h

Il a été discuté des précautions sanitaires à prendre pour le déroulement de l’enquête :
-

Salle vaste et aérée

-

Obligation du masque

-

Mise à disposition de gel virucide

-

Dématérialisation la plus complète possible : mise en ligne du dossier, de l’arrêté et de l’avis
d’enquête, adresse courriel dédiée

Ont été évoqués également la rédaction de l’arrêté et de l’avis, ainsi que les avis des personnes
publiques associées connus à cette date.

2 Le déroulement de l’enquête
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2-1 Les dossiers
Les deux dossiers présentés le 26 février étaient complets à l’exception de l’avis de l’Autorité
environnementale, transmis le 08 mars à la commune. Il a été joint au dossier de révision

allégée, ainsi finalisé.
Le dossier de la modification n°1 comporte une notice de présentation, et un long développement
d’analyse et d’explication des trois demandes de modification. Cette partie est introduite par une
justification du choix de la procédure et de son déroulement, informations utiles au public et souvent
négligées. Il présente également un volume dédié à la compréhension de l’OAP, deux plans de zonage
et une aide à la lecture des règlements. Il est illustré de nombreux plans et photographies.
Le dossier de la révision allégée est introduit de la même façon. La notice de présentation comprend
l’évaluation environnementale. Il est à noter que ce projet a été publié dans le bulletin municipal.
Les dossiers de qualité, bien écrits et bien illustrés, répondent parfaitement à la nécessité d’une
information complète et claire du public. Ils ont été publiés sur le site internet de la commune.

2-2 La publicité de l’enquête
La publicité de l’enquête a été assurée dans la presse. L’avis d’enquête est paru dans la Nouvelle
République du Centre ouest et sa version du dimanche 14 jours avant l’enquête, et publié une seconde
fois 7 jours après son commencement :
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Par ailleurs l’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé sur le territoire de la commune, tout à la fois
sur les panneaux officiels et sur le lieu de chacune des modifications projetées. Le commissaire
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enquêteur a pu vérifier cet affichage deux semaines avant le démarrage de l’enquête et à chacune de
ses trois permanences. Le certificat d’affichage figure ci-dessous.
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En outre le site internet de la commune a clairement publié et mis en évidence cet avis et les
documents d’enquête.
La publicité a donc été réalisée au mieux.

2-3 L’ouverture de l’enquête et les permanences
Le 06 avril à 09 heures M. le maire a ouvert le registre d’enquête. Celle-ci s’est tenue dans la salle du
conseil municipal, directement accessible dès l’entrée de la mairie.
A chaque permanence M. le maire est venu s’enquérir du déroulement de l’enquête.
La 1ère permanence
Elle s’est tenue le 09 avril en matinée. Il y a eu une seule visite, une personne s’enquérant de la
constructibilité d’un terrain situé hors du périmètre de l’enquête. Cet homme n’a pas souhaité laisser
d’avis écrit.
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La 2nde permanence
Elle a eu lieu le 21 avril dans l’après-midi. Il y a eu une visite, un homme se renseignant sur un terrain
situé hors projet. Il n’a pas voulu laisser de note écrite.
La 3ème permanence
Elle s’est tenue le 07 mai dans l’après-midi. Il y a eu une visite. M. Blanchet est riverain du projet de
logements envisagé par l’OAP. Il se renseigne longuement sur celui-ci, et fait part de ses interrogations
sur le voisinage futur. Il laisse une note manuscrite au registre.
Aucune note n’a été envoyée par courriel. A la fin de la permanence le commissaire enquêteur a clos
le registre et récupéré le dossier. L’adresse courriel a été fermée sur le site communal.

3 Les analyses de l’enquête publique
3-1 La modification n° 1 du PLU
La commune demande donc la modification du PLU sur trois points.
1 Une demande de modification du règlement écrit des zones A et N. Il s’agit en fait de prendre pour
ces zones une règle spécifique pour les bâtiments à usage d’habitation : Les nouvelles constructions (y
compris annexe et extension de l’existant) doivent être implantées, soit à partir de la limite de l ‘emprise
publique, soit à partir de six mètres depuis la voie ou la limite de l’emprise publique.
Cette modification relève en fait d’une première écriture mal exprimée. Elle n’a soulevé d’objections ni
des PPA ni du public. Elle ne soulève aucune difficulté.
2 Le second point paraît le plus important : faire évoluer une OAP afin de permettre la réalisation d’une
résidence pour personnes âgées. Située en centre bourg cette OAP « C » ne prévoit pas a priori une
telle résidence. Initialement elle prévoit des maisons sur de petites parcelles et des commerces ou des
services. La valeur paysagère des projets est requise. Pour autant le type de résidence prévu ne
contredit pas frontalement ces principes. Il s’agit de petits logements indépendants et d’un bâtiment
de services, avec des espaces en jardins ou paysagés. Deux versions de réalisation de l’OAP « C » sont
prévues. Il s’agit de plus de modifier le règlement afin de permettre la réalisation de cette résidence.
Ce projet se révèle donc en phase avec les objectifs du PADD et du PLU.
Les arguments du dossier n’ont pas rencontré d’opposition de la part des PPA, après quelques
ajustements. Cependant un riverain, M. Blanchet, a écrit au registre une demande de précisions sur le
voisinage et les possibles nuisances d’un tel projet en limite de sa résidence. Cette inquiétude paraît
légitime, même si le projet ne semble pas présenter de risques de nuisances en lui-même. M. Blanchet
n’a pas émis d’opposition sur le projet en tant que tel. Il s’agit donc d’une demande d’information et
non d’une opposition ou objection au projet.
3 La troisième demande concerne une modification du règlement de la zone UCi1, en limite nord du
territoire communal. Concrètement il s’agit de permettre la reprise des locaux d’un ancien
supermarché pour ouvrir une activité de restauration (boulangerie, pâtisserie) Or cette activité n’est
pas en l’état prévue par le règlement du PLU. Elle n’est pourtant guère différente d’une activité de
supermarché. Le groupe qui a acheté les bâtiments désaffectés souhaite donc pouvoir installer son
activité à la faveur de cette modification. Actuellement il y a une friche commerciale en entrée de ville,
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et la venue d’une nouvelle activité est souhaitable. La municipalité a retenu la modification du zonage
UCi1 en UCi, ce qu’autorise le PPRI dont relève le secteur, situé en aléa 1 (faible).
Cette demande n’a pas rencontré d’oppositions. Elle est compatible avec le Plan de prévention des
risques d’inondation.
D’une façon globale les trois demandes de modification sont compatibles avec le PLU, notamment le
PADD, et avec le SCoT. Elles n’affectent pas l’environnement, notamment le zonage Natura 2000, qui
traverse toute la commune. Il n’y a donc pas d’utilité à une évaluation environnementale.

3-2 La révision allégée
Cette procédure a été choisie car ce projet concerne une parcelle, n°337 au cadastre, inscrite en zonage
N. Cette parcelle est située en bordure de la route et jouxte une entreprise de menuiserie, plâtrerie et
isolation : Brice bois Concept. Cette entreprise en croissance s’estime à l’étroit sur son terrain. Elle
souhaite un bâtiment pour l’exposition de ses produits et l’accueil, et un espace de stockage des
matériaux. Bien que classée en zone N la parcelle d’environ 2500 m2 n’est pas inscrite dans le
périmètre Natura 2000. Elle est bordée par une haie et un fossé Est Ouest. Le projet ne contredit pas
le PADD.
La commune a donc proposé la création d’une OAP pour gérer cette parcelle et accompagner son
passage en zone UB. Cette OAP apparaît comme nécessaire pour imposer des objectifs
d’aménagement conciliant les activités économiques prévues avec des exigences environnementales :
préserver la haie, prévoir des espaces arborés, préserver le fossé et enfin créer un nouvel accès afin
de favoriser la circulation des véhicules en boucle à sens unique. Des préconisations de plantation sont
prévues. Par ailleurs il est clair que faute de pouvoir s’agrandir l’entreprise irait probablement chercher
ailleurs des locaux plus adaptés à son activité. Il est évident qu’une évaluation environnementale doit
précéder toute évolution du classement de la parcelle et donc tout projet. La concertation préalable
n’a recueilli aucun avis. Une étude environnementale jointe au dossier n’identifie aucun enjeu
important.
L’Autorité environnementale en ce cas est La MRAE, la Mission régionale d’autorité environnementale.
Sollicitée elle a rendu son avis le 05 mars : Le projet de révision allégée n° du PLU de Perrusson (37)
identifie correctement les enjeux potentiels relatifs au projet de création d’un showroom avec parking
ainsi que d’un bâtiment de stockage des matériaux sur la parcelle 337, actuellement classée en zone N.
Le dossier présenté apparaît proportionné aux incidences probables. L’autorité environnementale n’a
ainsi pas d’autres observation ni de recommandation à formuler sur cette révision allégée.
Cet avis a bien entendu été joint au dossier d’enquête, ainsi que tous les avis des PPA consultées.
La demande l’entreprise Brice bois Concept porte sur une parcelle classée en zone naturelle. Il faut
toujours veiller avec grand soin au déclassement d’un tel zonage. Dans ce cas la commune a pris en
compte avec sérieux les enjeux environnementaux, par ailleurs assez faibles. L’étude d’impact en a fait
le point, et la proposition d’une OAP limitée à la parcelle permet d’imposer des mesures d’aménagement
qui compensent ce déclassement. L’existence d’une voie ferrée sur ballast surélevé juste à l’est du site
limite d’ailleurs la notion de corridor naturel. Pour autant il est prévu le maintien de la haie et un
boisement afin de maintenir un minimum de continuité écologique. Par ailleurs l’aménagement d’un
nouvel accès sur la RD 943 permettra de sécuriser la circulation. L’avis de la MRAE est donc
logiquement favorable.
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3-3 Echange avec le maire
Conformément à la réglementation le commissaire enquêteur a adressé au maire de Perrusson un
courrier faisant le bilan de cette enquête publique.

Ce constat se limite à la seule note écrite, les avis de PPA étant par ailleurs tous favorables.
La réponse de la commune parvenue le 17 mai s’appuie sur une consultation du cabinet d’urbanisme.
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Cette réponse est prévisible. La prise en compte des voisinages est inscrite dans le projet même de
l’OAP. La réponse concernant la valeur immobilière se contente de rappeler la loi et la jurisprudence.
Le commissaire enquêteur peut ajouter que la valeur des transactions immobilières est difficile à
appréhender longtemps à l’avance. Toutefois le voisinage d’une résidence pour personnes âgées ne
semble pas pouvoir influencer cette valeur, dans un sens ou l’autre.

Cette enquête s’est tenue très sereinement, et a été très bien organisée par le personnel communal.
Les conclusions séparées pour les deux enquêtes figurent ci-après. Fait à Tours le 28 mai 2021
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Conclusions et avis
Modification n°1 du PLU
de Perrusson
La commune de Perrusson a demandé l’ouverture d’une enquête publique en février 2021 afin de
modifier son PLU sur trois points :
-

une modification du règlement des zones A et N relative à l’implantation des habitations par
rapport à l’emprise publique
une modification du règlement du zonage UCi afin de permettre l’installation dans des locaux
existants d’un commerce de boulangerie
une modification de l’OAP « C » afin de pouvoir édifier un ensemble de logements pour
personnes âgées.

Nommé le 15 février 2021 le commissaire enquêteur a mené son enquête du 06 avril au 07 mai, soit
31 jours consécutifs.
Cette enquête s’est déroulée tout à fait normalement, dans le respect des consignes sanitaires, et n’a
rencontré aucune difficulté.
La publicité a été assurée, y compris sur le site internet de la commune.
Le dossier est très complet et parfaitement accessible au public.
Il a été mis en ligne, une adresse courriel a été ouverte pour le temps de l’enquête.
Le commissaire enquêteur a assuré trois permanences et recueilli une note écrite concernant l’OAP
« C », à laquelle la commune a répondu.
Le commissaire enquêteur considère que la réponse à l’auteur de la note écrite est satisfaisante.
Les personnes publiques associées ont toutes émis un avis favorable.
Les modifications demandées ne modifient pas le PADD. La nouvelle réglementation des zonages A et
N rectifie une erreur. La modification du règlement UCi permet la reprise d’une activité commerciale
dans les mêmes locaux sans les modifier. L’évolution de l’OAP « C » permet la construction de
logements accompagnés de services pour personnes âgées et se fait dans le bourg même, ce qui
semble très favorable à un tel projet.
Il n’y a donc aucune objection à émettre un

Avis favorable
Le
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Conclusions et avis
Révision allégée du PLU
de Perrusson
Suite à une délibération du conseil municipal en date du 13 février 2020 la commune de Perrusson a
demandé la tenue d’une enquête publique portant sur une révision allégée de son PLU. Cette demande
porte plus précisément sur une évolution du PLU afin de permettre la réalisation du projet économique
d’extension de «Brice Bois Concept», nécessitant une modification du zonage de la parcelle 337, de
2500 m2 environs, de zone naturelle vers la zone urbaine. Cette parcelle jouxte l’entreprise. Or la
procédure de révision allégée du PLU est nécessaire dans ce cas : l’avis de l’Autorité environnementale
doit être sollicité.
Le 15février 2021 le Tribunal administratif a désigné un commissaire enquêteur. L’enquête a été jointe
à celle concernant la modification n° 1 du PLU. Elle s’est donc tenue simultanément, du 06 avril au 07
mai, soit 31 jours consécutifs.
L’enquête s’est tenue normalement. La publicité a été assurée.
Le dossier est clair, complet et conforme. Il a été mis à disposition en mairie et sur le site internet de
la commune.
Une adresse courriel dédiée a été ouverte le temps de l’enquête.
L’enquête n’a recueilli aucun avis.
La commune a prévu dans le cadre d’une OAP limitée à la parcelle de prendre en compte les
contraintes environnementales, par ailleurs limitées dans ce cas. La parcelle se trouve en effet hors de
la zone Natura 2000.
La MRAE, Mission régionale chargée de l’évaluation environnementale, a émis un avis favorable le 05
mars 2021, prenant en compte les mesures environnementales proposées.
De faible superficie la parcelle, en friche, n’offre pas en effet un intérêt écologique important.
Les avis des Personnes publiques associées sont favorables.
Par conséquent il n’y a aucune objection à émettre un

Avis fovorable
Le
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