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1° PARTIE : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1. GENERALITES SUR L'ENQUETE.
1.1

Objet de l'enquête.

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de CHEDIGNY a été approuvé le 3 juillet 2007. Il
a fait l’objet d’une révision allégée n°1 approuvée le 1er octobre 2018.
Le projet, objet de l’enquête, de « mise en compatibilité n°1 du P.L.U. avec déclaration de projet » porte
sur la création d’une aire de petit passage des gens du voyage au lieu-dit les Fourneaux (parcelles YC 22
et YC23).
Ce projet au caractère d’intérêt général n’est pas autorisé au regard des dispositions actuelles du
P.L.U. Aussi pour envisager le projet d’installation d’une aire de petit passage des gens du voyage, il
faut au préalable mettre en compatibilité les documents d’urbanisme (PLU), notamment le zonage
réglementaire et le règlement écrit et enfin faire évoluer le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
.
A l’issue de cette enquête publique, après l'établissement d'un rapport d’enquête, le commissaire
enquêteur, se prononce sur le projet soumis au public au travers de ses conclusions motivées
1.2

Contexte général territorial
1.2.1 Contexte communal
La commune de CHEDIGNY est située en Indre-et-Loire, à 36 km au sud-est de Tours et à 9 km
au nord de Loches.
La commune couvre une superficie de 2 317 km2 et compte 564 habitants (INSEE, RGP 2017,
population totale). Elle appartient à la communauté de communes Loches Sud Touraine

Le territoire communal s'étend de la forêt domaniale de Loches au sud au plateau de la
Champeigne au nord. Le Bourg se situe le long de l'Indrois, dans la moitié sud du territoire.
Le centre-bourg est traversé par la RD10, qui longe l'Indrois sur un axe est/ouest (Saint-Quentin /
Azay-sur-Indre) ; la RD25 coupe le bourg et permet la liaison Loches-Sublaines. La RD31- axe
majeur qui permet, notamment, de rejoindre l’échangeur autoroutier de Sublaines sur l’A85-, se
situe sur la frange est de la limite communale.
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Le cœur du village est couvert par une « zone de rencontre » dans laquelle les piétons sont
prioritaires. Faisant l'objet d'un traitement paysager important, de trottoirs aménagés en zones
fleuries par la plantation de nombreux rosiers et vivaces, CHEDIGNY est le seul village de
France à avoir reçu le label « Jardin remarquable ».
Dans la commune de CHEDIGNY, il a été fait le constat que les gens du voyage s’installent
illégalement sur les parkings, la zone artisanale ou certains autres terrains. La mobilisation des
parkings publics est compliquée, notamment lors de la saison touristique qui commence à
prendre de l’ampleur dans la commune. Lors d’échanges avec la mairie, certains membres de la
communauté des gens du voyage ont fait part du manque d’espace dédié avec point d’eau et
alimentation électrique, cela expliquant les installations hasardeuses dès que l’accès à ces deux
éléments est trouvé, et souvent en prenant de gros risques pour leur santé lors des branchements
électriques.
La commune, souhaitant apporter à ces populations des solutions adaptées à leur demande, a fait
la proposition à la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine (CCLST), qui a la
compétence « gestion des gens du voyage », de fournir gracieusement un terrain en vue de leur
aménager une aire dédiée.
Le projet de création d’une aire de petit passage pour les gens du voyage porte sur les parcelles
YC22 (parcelle en lanière de 540 m2) et YC23 (parcelle triangulaire de 3017 m2) d’une emprise
totale de 3 557 m2.
Elles sont situées à environ 800 mètres au nord-est du bourg de CHEDIGNY, plus précisément à
300 mètres à l’est de la zone artisanale de la Prioterie

1.2.1 Contexte intercommunal
La compétence “Aménagement et entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage”
relève de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST). Cette structure
intercommunale compte 67 communes et regroupe près de 53 000 habitants
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En matière d’accueil des gens du voyage, le territoire intercommunal comporte plusieurs types
de dispositifs dédiés à l’accueil des gens du voyage.
La CCLST rencontre différentes difficultés liées à l’accueil des gens du voyage, notamment un
manque de places disponibles répondant aux besoins spécifiques exprimés
Le 8 juillet 2019, la commune de CHEDIGNY a pris une délibération en ce sens intitulée « mise
à disposition de terrains à la communauté de communes Loches Sud Touraine pour
’aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage », afin d’acter la volonté que la
CCLST finance et réalise l’installation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage.
1.3

Cadre juridique de l'enquête.
 Code général des collectivités territoriales,
 Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-19, L153-21et L153-22 et R153-8,
R153-9 et R153-10
 Code de l’urbanisme pour ses articles L104-2 et L104-3 et R104.9 requérant une évaluation
environnementale
 Code de l’Environnement ch. III du titre II livret Ier ses articles L123-1 à L123-19 et articles
R123-1 à R123-27
 Pièces du dossier soumis à l'enquête publique,
 Décision n° E2100036/45 du 16 mars 2021 de Mme la Présidente du Tribunal Administratif
d’Orléans, portant désignation du Commissaire Enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de
CHEDIGNY
Ordonnance n° 2020-427, du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais
pour faire face à l'épidémie de Covid -19, précisée par le mail du préfet d’Indre et Loire du 8
avril 2021
 Arrêté d'organisation de l'enquête n2021_029, du maire de la Commune de CHEDIGNY’
Indre et Loire du 29/04/2021
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1.4

Identification de l'autorité compétente.
Maire de la Commune de CHEDIGNY
Monsieur Pascal DUGUE, maire de la commune de CHEDIGNY, est l'autorité compétente pour
l'organisation de la présente enquête, ainsi que pour prendre la décision en vue de laquelle cette
enquête est requise.

1.5

Dossier présenté au public.
Il me paraît important de souligner que les dossiers, préparés sous la responsabilité de la mairie
de CHEDIGNY par madame Manon DRUET urbaniste, sont d'une complétude satisfaisante.
1.5.1 Composition du dossier relatif au projet et à la procédure d'enquête publique.
Le dossier relatif au projet, soumis au public était composé par les documents suivants :
 Au titre de la procédure, les délibérations prescrivant le projet et l’exposé des différentes
étapes de la procédure administrative
1.
Au titre du dossier, les pièces soumises à l’enquête publique selon la liste ci-après :
1° Le Rapport de présentation du Projet et l’exposé des motifs; avec la déclaration de projet, la
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme et l’Evaluation Environnementale requise
(compte tenu de la présence d’un site Natura 2000 sur la partie nord de la commune qui de plus
inclue le site du projet)
2° Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), La présente version du
PADD met en évidence les évolutions du PLU apportées dans le cadre du projet de mise en
compatibilité n°1 du P.L.U. de CHEDIGNY, où sont identifiés les changements proposés, dans
le texte
3° Le Plan de Zonage du Bourg de CHEDIGNY ; il présente les modifications de zonages sur
les plans graphiques du PLU, dans le cadre du projet de mise en compatibilité. ; seul l'extrait du
secteur concerné est présenté.
4° Le Règlement écrit du PLU de CHEDIGNY ; la présente version met en évidence les
évolutions du PLU apportées dans le cadre du projet de mise en compatibilité
Seuls les extraits concernés par le présent dossier sont présentés (dispositions générales,
règlement de la zone N). ; Les changements apportés, dans les prescriptions y sont surlignés.
 La partie du dossier relative à la procédure de l'enquête publique et à l'expression du public
comprend :
o Le registre d'observations, avec les documents annexés remis en séance publique ou
envoyés par courrier, à l'attention du Commissaire Enquêteur
o Les justificatifs des mesures de publicité, les attestations des publications légales, la
copie de l'avis affiché sur le territoire.
Physiquement les avis d’enquête publique ont été affichés sur le site concerné par le projet, sur
les tableaux d’affichage de la mairie et du bourg et à trois entrées routières du village
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1.5.2 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :
Le dossier a été notifié aux PPA le 6 décembre 2020 : Etat, Conseil Régional, Conseil
Départemental, Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers, Chambre
d’Agriculture, Communauté de Communes Loches Sud Touraine ; ont aussi été consultés
l’INAO (Institut national de l’Origine et de la Qualité), la CNPF (via le CRPF, Centre Régional
de la Propriété Forestière.
La notification a été adressée aux PPA, selon la réglementation ,3 mois avant le début de
l’enquête.
Sont inclus, dans le dossier soumis à enquête publique, les avis des seuls PPA qui ont répondu à
la notification avant le début de l’enquête:
 Une réunion d’examen conjoint ,pour recueillir les avis et remarques des Personnes
Publiques Associées ,en présence de la mairie de CHEDIGNY ,de la DDT/SUDT et du
bureau d’étude, s’est tenue le 15/03/2021 ;le compte rendu est joint au dossier
.
 La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) en date du 21 janvier 2021, a formulé un avis simple défavorable
sur le dossier

« Le CDPENAF émet un avis défavorable au regard de l’article L151-13 du code de
l’urbanisme sur la création de ce STECAL »
 La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) dans son avis n°2021-3090
du 5 mars 2021 fait des recommandations en vu d’une meilleure appréhension des incidences
environnementales du projet

 Le Conseil Départemental d’Indre et Loire, en date du 11 mars 2021, déclare :

Il attire toutefois l’attention sur les « enjeux liés à la proximité du ruisseau du site du projet… »
Il recommande « de s’approcher le moins possible du ruisseau et de préserver ses abords » ; par
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ailleurs il conseille, d’un point de vue paysager, la plantation de haies d’essences arbres
régionaux.
 La Commission Nationale de la Propriété Forestière, dans son mail du 14 avril 2021
déclare :
Le projet de création d'une aire de passage pour les gens du voyage….. « Se traduit par la
création d'une petite zone classée Ngv au sein d'une partie précédemment classée en A. ;… la
surface concernée est minime, aussi nous n'avons aucune objection concernant ce projet »
 CCLST Communauté de Communes de Loches Sud Touraine
Ont été consultés par le CE -en effet la CCLST finance les aménagements des aires de gens du
voyage -la Vice Présidente en charge des gens du voyage (Mme Garnier, tél. du 17/06/2021) et
le Chef de service de l’Urbanisme (Mr Chaffois); « il ya besoin de places supplémentaires dans
la CCLST ,les aires de petits passage permettent de mieux intégrer de façon pacifiée les gens du
voyage » ;d’après la CCLST « le projet de Chédigny (mail du 23/06/2021) devrait accueillir 12
équivalents habitant soit 2 familles avec 3 roulottes ;un règlement et des containers sont prévus
pour éviter le rejet d’effluents »
 DDT 37 Service de l’eau section milieux aquatiques (M. Marchand tel du 12/06/2021)
A propos du risque de rejets dans le ruisseau classé d’Orfeuil ;d’après la loi, tout rejet dans le
milieu naturel est interdit
A partir de 20 équivalents habitant, l’arrêté du 21/07/2015 relatif aux systèmes d assainissement
s’applique (soit des systèmes de traitement direct soit des fosses de récupération toutes eaux)
 SDIS 37 A propos du risque d’incendie sur l’aire et les bois environnants en zone Natura
2000 (tel des19& 25/03/2021)
Le site des Fourneaux est à 600m environ par la route de sources d’eau (zone de la Prioterie) ; or
400m est la distance maximale acceptable
1.5.3 Observations du commissaire enquêteur sur le dossier du projet.
 Sur la forme.
Les documents du dossier, dans leur forme, sont de qualité et bien adaptés aux différents publics.
Des documents en couleur, avec une typographie facile à déchiffrer, des cartes, des croquis et
photos, des tableaux récapitulatifs ; tous ces éléments facilitent la compréhension. La
numérotation est claire et logique, les tables des matières sont précises. Autant d’éléments qui
rendent l’abord du dossier agréable pour le lecteur.
Ce dossier a permis au Commissaire Enquêteur d'appréhender les différentes problématiques
soumises à l'enquête.
 Sur le fond.
Concernant le projet de mise en compatibilité du PLU de CHEDIGNY, préalable à la réalisation
du projet d’une aire de petit passage pour les gens du voyage, au lieu-dit des Fourneaux
Dans sa finalité, le projet est conforme aux attentes de la mairie de CHEDIGNY, de la
communauté de communes de Loches Sud Touraine, et des Services de l’Etat
Dans sa localisation et sa définition il y a débat, soulevé par des Personnes Publiques
Associées, entre l’intérêt général des habitants et le respect des contraintes environnementales ;
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le débat devrait appeler une optimisation des prescriptions du PLU, du PADD et du cahier des
charges de mise en œuvre de l’aire de petit passage pour les gens du voyage
Le commissaire enquêteur s’interroge sur la prise en compte effective, dans le Rapport de
Présentation (Partie 3 Evaluation Environnementale p35&36/38), de toutes les thématiques dans
l’évaluation des incidences du projet sur l’Environnement.
Notamment deux points : la collecte et le traitement des eaux usées puis la maitrise du risque feu
interrogent la pertinence de l’ analyse des risques prévisibles et des mesures ERC pour Eviter,
Réduire et Compenser les impacts ;compte tenu du nombre prévisible (15-40 ) de gens du
voyage ’occupants sur la période de présence annuelle effective ,habituellement (au dire de la
Mairie) de avril à octobre. Cette évaluation varie selon les interlocuteurs de 6 à 10 personnes par
famille de gens du voyage, pouvant accueillir environ 4-5 familles sur l’aire
Par ailleurs, en l’état actuel du rapport de présentation, les arguments présentés écartant le site 1
au profit du site 2, sont peu étoffés pour être convaincant et de ce fait pourraient être considérés
comme discriminant vis-à-vis des gens du voyage. Cette lacune pourrait être un prétexte pour
contester le bien fondé du projet et remettre en cause la mise en compatibilité du PLU
1.5.4 Registres des observations.
Un registre d'observations a été ouvert, coté et paraphé par la Mairie et le Commissaire
Enquêteur, le 18 mai 2021.
Ce registre a été mis en place le mardi 18 mai à 9h à la Mairie de CHEDIGNY, siège de
l’enquête, où le public a pu consulter les plans, les dossiers du projet et porter ses observations.
Tous les documents, mentionnés ci-dessus, ont été à disposition du public, dans la grand salle de
la mairie, jusqu’à la clôture de l’enquête publique le vendredi 18 juin 2021.
.

RAPPORT du Commissaire Enquêteur Public, relatif à la mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de CHEDIGNY
(I&L) avec un projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Enquête ouverte, par arrêté du Maire de CHEDIGNY n° 2021_029 du 29/04/2021.
Commissaire Enquêteur Martin LEDDET par Décision de la Présidente du TA d'Orléans n° E21000036/45 du 16/03/2021,
.

11

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE.
2.1

Décision de désignation du commissaire Enquêteur (cf. annexe 1).

La présent Commissaire Enquêteur a été désigné, par décision n° E21000036/45 de Madame la
Présidente du Tribunal Administratif d'Orléans, en date du 16 mars 2021.

2.2

Définition des modalités de l'enquête avec l'autorité compétente.

La mise au point et l'organisation pratique de l'enquête ont nécessité 2 rencontres avec l'Autorité
Compétente, prenant en compte la décision du Préfet d’Indre et Loire de répondre à « l'objectif du
confinement Covid 19 est de limiter au maximum les déplacements des personnes et leurs interactions
et de reporter la possibilité d’ouverture des enquêtes publiques au 3 mai 2021 ».Dans ce cadre, les
mesures sanitaires d’enquête ont été revisitées.
Un premier rendez-vous s’est tenu, le lundi 29 mars 2021, avec Monsieur Pascal DUGUE Maire de la
commune de CHEDIGNY et de Madame Nadine THERET secrétaire ; la rencontre a porté sur l’examen
du projet, le contenu du dossier public et les grandes lignes d’organisation de l'enquête (avis publics,
calendrier de déroulement, lieux et dates de permanences).
Un deuxième rendez-vous a été pris, suite au report de toutes les enquêtes publiques (dans le cadre des
mesures sanitaires gouvernementales) par le Préfet d’Indre et Loire jusqu’au 3 mai 2021
Il a eu lieu le lundi 26 avril 2021, à la Mairie de CHEDIGNY avec Monsieur Pascal DUGUE Maire de
la commune de CHEDIGNY et de Madame Nadine THERET secrétaire, pour mettre à jour un nouveau
calendrier et revisiter les différentes mesures d’organisation; il a notamment permis de détailler les
mesures sanitaires pour sécuriser l’accès du public au dossier d’enquête

2.3

Décision d'ouverture initiale de l'enquête (cf. annexe 2).

Suite au report décidé par la Préfecture d’Indre et Loire pour cause de confinement pandémique
jusqu’au 3 mai 2021, l’enquête a finalement été ouverte par l'arrêté n° 2021-029 de Monsieur le Maire
de CHEDIGNY, en date du 29 avril 2021.

2.4

Publicité.
2.4.1 Affichages de l'avis d'enquête (cf. annexe 3).
Un avis d’enquête a été affiché en mairie de CHEDIGNY, siège de l’enquête, dans le tableau
d’affichage de la commune, à trois entrées de bourg et sur le site des Fourneaux retenu dans le
cadre du projet, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête.
La période légale d’affichage avant l'enquête, a donc été respectée.
2.4.2 Contrôles des affichages (cf. annexe 4).
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Un constat d'affichage initial a été réalisé par le commissaire enquêteur le mardi 11 mai 2021 ;
puis partiellement avant chaque début des 3 séances publiques.
Ce contrôle a mis en exergue la bonne répartition de la publicité sur le site concerné par le projet,
au siège de l’enquête à la mairie de CHEDIGNY et en 4 autres endroits de la commune.
Avant chaque séance publique j’ai fait un contrôle partiel de l’affichage à l’entrée et dans le
bourg de CHEDIGNY.
2.4.3

Annonces légales par voie de presse (cf. annexe 5).

Deux parutions de l'avis d'enquête ont également eu lieu le 3&5 mai 2021, soit 2 semaines avant
l'ouverture de l’enquête, dans 2 journaux agréés par la Préfecture d’Indre et Loire : un quotidien
et un hebdomadaire :
La Nouvelle République du Centre-Ouest pour l’Indre et Loire
La Renaissance du Lochois
Une seconde diffusion a eu lieu au cours des 8 premiers jours de l’enquête, dans les mêmes
journaux, les 20&25 mai 2021
Les certificats de parution figurent en annexe 5 du présent document.
2.4.4

Diffusions par voie dématérialisée (cf. annexe 6).

L'annonce de l'enquête était visible sur le site de la mairie de CHEDIGNY, à l’adresse :
www.chedigny.fr /, le 5 mai 2021 dès l'affichage de l'avis d'enquête sur le terrain.
Le dossier publique, à son tour, était visible sur le site www.chedigny.fr /, le 18 mai 2021 à 9h, au
moment de l’ouverture de l’enquête publique.
Le dossier annoncé dès le 18 mai 2021 a été complété par mise en ligne de documents,
identiques à ceux du dossier papier
2.5

Visites des lieux.

Le Commissaire Enquêteur a visité, la commune et le site des Fourneaux, objet du projet de mise en
compatibilité du PLU de CHEDIGNY
La visite a permis de déterminer 6 points d’affichage des avis d’enquête publique et d’avoir une
meilleure appréhension physique des abords et des paysages
Visite et organisation du siège de l’enquête à la mairie de CHEDIGNY : choix d’une salle spacieuse
pour respecter les règles de distanciation sanitaires, liées au Covid19- pour 2 ou 3 personnes
(commissaire enquêteur, et un ou 2 visiteurs )-,affichages des plans ,gel hydro alcoolique, salle
d’attente ;accueil du public souhaitant accéder au dossier en dehors des séances publiques et affichage
de l’avis d’enquête.
2.6

Accès du public au dossier durant l'enquête.

Le public a pu accéder au dossier sur support papier et au registre d'enquête déposés à la mairie de la
commune de CHEDIGNY, aux jours et heures habituels d'ouverture du secrétariat à savoir :
- le lundi et le jeudi de 14h à 18h30
- le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
- le vendredi de 14h à 17h
Avec des mesures sanitaires particulières (distanciation, masques, gel hydro-alcoolique, affichage des
plans sur tableau pour limiter leur manipulation …).
RAPPORT du Commissaire Enquêteur Public, relatif à la mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de CHEDIGNY
(I&L) avec un projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Enquête ouverte, par arrêté du Maire de CHEDIGNY n° 2021_029 du 29/04/2021.
Commissaire Enquêteur Martin LEDDET par Décision de la Présidente du TA d'Orléans n° E21000036/45 du 16/03/2021,
.

13

Le public a pu aussi rencontrer le Commissaire Enquêteur en séance publique, avec des mesures
sanitaires particulières (distanciation, masques, gel hydro-alcoolique…), à la mairie de CHEDIGNY
pour recueillir les observations aux dates et heures suivantes :
- mardi 18 mai 2021 de 9h00 à 12h00
- mardi 1 juin 2021 de 14h00 à 17h00
- vendredi18 juin 2021 de 14h00 à 17h00
Le public a également pu, avec un peu de recherche insistante, consulter le dossier en version
numérique, sur le site Internet de la commune, à l’adresse : www.chedigny.fr, durant toute la durée de
l’enquête.
L'accès à cette version numérique présentait une facilité de lecture, de plus l’ensemble des documents
du dossier papier, se retrouvaient intégralement sur le site internet.
2.7

Détail des permanences assurées par le commissaire enquêteur.

Les 3 permanences programmées ont été menées.
Les choix du lieu, des jours et des horaires de ces dernières avaient été arrêtés, avec l'accord de
l'Autorité Compétente pour permettre la venue de la population empêchée lors de certains jours ouvrés,
Le mardi 18 mai 2021, ouverture de l’enquête et 1ère permanence :
de 9h00 à 12h00 à la Mairie de CHEDIGNY
Permanence tenue par le Commissaire Enquêteur Martin LEDDET
À 9h le commissaire enquêteur a paraphé le registre d’enquête ;
En matinée, 4 personnes ont déposé des observations .De plus un dépôt a été effectué hors séance.
Le mardi 1 juin 2021, 2ème permanence :
de 14h00 à 17h00 à la Mairie de CHEDIGNY
Permanence tenue par le commissaire enquêteur Martin LEDDET
L’après midi 5 personnes (seules ou en binômes) ont déposé 3 observations. Les jours suivants ,6
personnes vinrent écrire sur le registre hors séance ou déposer un document
Le vendredi 18 juin, 3ème permanence :
de 14h00 à 17h00 à la Mairie de CHEDIGNY
Permanence tenue par le commissaire enquêteur Martin LEDDET
En séance 5 personnes (seules ou en binômes) ont déposé 4 observations et 2 documents dont une
pétition avec 88 signatures.

2.8

Participation du public et ambiance autour de l'enquête.

Le déroulement de l'enquête n'a connu aucune difficulté particulière. Les conditions d'une libre
expression du public étaient réunies.
.
Les dispositions matérielles : (salle spacieuse de la mairie, salle d’attente et une bonne organisation
sanitaire en termes : de lavage des mains, distanciation, partage des informations par supports papier et
plans affichés sur un tableau), ont facilité un dialogue serein malgré l’obstacle des masques ….
Les personnes rencontrées ont montré une connaissance préalable du projet, et les observations, écrites
dans le registre, ou déposées, ont révélé des préoccupations face au projet d’aire.
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Le projet a mobilisé les habitants puis que, directement ou par pétition, 15-20% des habitants ont
formulé un avis (selon le mode de comptage)
Parallèlement, un article sur le sujet est paru dans la presse et un tract d’opposition au projet a été
distribué ; enfin la radio RCF l’a évoqué (cf. Annexe 10)

2.9
Clôture de l'enquête : le vendredi 18 juin 2021 à 17h
A la fin de la 3° séance publique, à 17h, l’enquête publique a été close par la commissaire enquêteur, qui
a emporté avec lui le registre et les dossiers d’enquête.

2.10 Procès-verbal de Synthèse des Observations au responsable de projet (cf. annexe 8).
Le procès verbal de synthèse des observations a été déposé à la mairie de CHEDIGNY, siège de
l’organisateur, le jeudi 24 juin à 15h ; soit 6 jours après la clôture de l’enquête, respectant ainsi le délai
maximum de 8 jours requis par l’article R.123-18 du code de l’Environnement.
Le document a été remis en main propre et commenté à Mr Pascal DUGUE maire de CHEDIGNY.
Les observations du public, les commentaires du Commissaire Enquêteur et les questions afférentes
sont rassemblées et synthétisées dans le Procès Verbal joint en annexe 8 du rapport.

2.11 Mémoire en réponse du responsable de projet (cf. annexe 9).
Le Mémoire en réponse au Procès-verbal de Synthèse des Observations, a été retourné au Commissaire
Enquêteur, par courrier électronique, le mardi 8 juillet 2021 ; soit dans le délai réglementaire de 15
jours. Le Mémoire est consultable en annexe 9 du présent rapport
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3 OBSERVATIONS du PUBLIC
et COMMENTAIRES du COMMISSAIRE ENQUETEUR.
3.1

Analyse numérique des observations.

Le projet a notablement mobilisé le public concerné, puisque, d’un point de vue strictement statistique,
les observations se chiffrent à:
15 observations manuscrites sur le registre, en séance d’enquête
3 documents écrits déposés en séance ou par courrier postal,
0 message électronique transmis à l’adresse mail de l’enquête.
De plus 21 personnes environ sont venues consulter le dossier et déposer, tant pendant mes
permanences qu’aux autres moments d’ouverture de la mairie. D’autres ont pu consulter le dossier sur le
site internet de la Mairie de Chédigny, sans pouvoir le chiffrer.
Quelques visiteurs sont venus 2 fois et ont fait 2 observations
Les observations et documents ont été le support d’avis de 111 citoyens soit ,en enlevant les doublons
ou les non habitants, environ 15% de la population de Chédigny
•
En majorité les opinions sont des avis défavorables avec exposé de multiples motifs répartis en
4 catégories
1. les impacts environnementaux du projet (24%)
2. le risque pollution et ses conséquences (30%),
3. le risque incendie (6%)
4. enfin 5 motifs divers regroupés (39%) représentant en moyenne 8% chacun
Tableau 3.1
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3.2

Commentaires du commissaire enquêteur sur les observations et réponses du pétitionnaire.

 Les observations complètes peuvent être lues là où elles ont été portées, dans le registre
d’observations, mis en place au siège de l’enquête la mairie de Chédigny selon l'arrêté d'organisation
n°2021-29 du 29/04/2021 (cf.annexe 2 du présent rapport).
Chaque observation a fait l’objet d’un commentaire spécifique et d’un avis du Commissaire enquêteur
(annexe 8 du présent rapport)
Le commissaire enquêteur a, de son côté, posé 4 questions génériques
4 Questions globales du commissaire Enquêteur
° 1°Question : Justifications du choix, pour le projet, d’aire du site n°2 des Fourneaux plutôt que
le site n°1 de la Prioterie
D'après le dossier p12, le site n°2, Secteur des Fourneaux, a été préféré au site n° 1, secteur de la
Prioterie, pour installer l'aire ;(alors que le site 1 nécessitait moins de travaux), au motif, selon la
Communauté de Communes, "des difficultés à faire cohabiter les gens du voyage et les
entreprises à partir d'autres exemples sur le territoire"
Ce motif ne mériterait-t-il pas d'être étayé par des éléments concrets, de peur que cet argument
ne soit contesté au titre de discriminations vis avis des gens du voyage ?
Réponse de la Mairie de Chédigny

Commentaires du commissaire enquêteur
L’argumentaire présenté par la mairie est maintenant suffisamment étayé par des faits
concrets ,qui écartent la suspicion de discrimination vis-à-vis des gens du voyage .

2°Question : Risque systémique lié aux effluents générés par les occupants de l'aire de gens du
voyage
D'après le service des eaux de la DDT 37 (milieux aquatiques Mr Marchand, tel du
02/06/21);"le rejet des effluents dans le milieu naturel est interdit de par la loi »
.De toutes façons qu’envisagez-vous de mettre en œuvre pour maitriser le risque systémique de
rejets d’effluents divers dans le milieu naturel et faire ainsi respecter la loi?
RAPPORT du Commissaire Enquêteur Public, relatif à la mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de CHEDIGNY
(I&L) avec un projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Enquête ouverte, par arrêté du Maire de CHEDIGNY n° 2021_029 du 29/04/2021.
Commissaire Enquêteur Martin LEDDET par Décision de la Présidente du TA d'Orléans n° E21000036/45 du 16/03/2021,
.

17
Réponse de la Mairie de Chédigny

Commentaires du commissaire enquêteur
Les réponses de la commune de Chédigny sont des conditions nécessaires pour écarter le
risque mais non suffisantes ,sans des engagements concrets et efficaces du porteur de projet
,la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine, concernant :
des mesures qui limiteront les effluents
une réduction du nombre de places de stationnement
3°Question : Suivi environnemental du ruisseau d’Orfeuil classé, en zone Natura 2000, lié au
projet d’aire, situé en amont du village de Chédigny labellisé "jardin remarquable"
Comment envisagez vous donc la prévention R.S.C. de cette aire en zone Natura 2000 (Réduire
Substituer Compenser les impacts ) et son suivi environnemental ?
Comment en évaluez vous les conséquences néfastes qui pourraient entacher la réputation du
village de Chédigny ,son activité touristique et de ses édiles ?
Réponse de la Mairie de Chédigny
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Commentaires du commissaire enquêteur
La limitation d’accès au ruisseau par des dispositifs matériels est une condition nécessaire.
La charte de bonnes pratiques ,annoncée par la communauté de communes, est une bonne
intention que l’on pourrait classer parmi les « vœux pieux » sachant les incivilités souvent
constatées (cf.par exemple les arguments de réponse de la mairie à la question n°1 pour
écarter le site de la Prioterie) .Il serait à réfléchir, en complément, la possibilité de sanctions
en cas de non respect averé de la charte pour espérer qu’elle soit suivie.
4°Question : Maitrise du Risque Incendie
Comment envisagez-vous la maitrise du risque accidentel d'incendie ?
Réponse de la Mairie de Chédigny

Commentaires du commissaire enquêteur
La réduction envisagée du nombre de places donc de familles limiterait le nombre de foyers
donc le risque feu
A vérifier qu’une quantité d’eau minimale suffisante soit disponible en été au lieu de pompage
Observations du public formulées au cours de l’enquête
Elles concernent soit le principe même d’aire pour les gens du voyage ; soit les conditions
d’implantation et d’équipement tel que décrits dans le dossier
Les motifs d’avis défavorables sont classés en 4 catégories :
1. l’emplacement en bordure d’une zone Natura 2000 (pour reproduction des oiseaux) et à
proximité du ruisseau classé d’Orfeuil (truites) ainsi mis en danger
2. l’absence d’équipement sanitaire et de traitement des effluents, générés systémiquement par
les occupants des 10 emplacements projetés (photo), pouvant compromettre la réputation du
village ; même si sont approuvés dans le projet l apport d’eau, d’électricité et de collecte et
ramassage d’ordures prévus
3. le risque d’incendie provenant de feux allumés de façon régulière pour griller la viande (voir
photo)
4. une connaissance individuelle de nuisances : visuelles observées alentour de campements
sauvages de gens du voyage ;cette connaissance est transposée sur le projet,(bruit, désordre,
monstres abandonnés ,déjections au sol avec papier toilettes ,odeurs nauséabondes,
pacquage sauvage de chevaux ,prélèvement de bois pour le feu ,dégradations de clôtures ou
d’équipements .A cela s’ajoute une méfiance imaginaire et une peur ancestrale de ce type de
population (vols, agressions ,conflits de voisinage…)
Réponse de la Mairie de Chédigny
Les catégories 1.2.3 ont été traitées dans les réponses aux questions globales 2.3.4 du
commissaire enquêteur
Concernant la catégorie 4 :les nuisances supposées et les peurs
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Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse de la mairie maintient son projet sur le site des Fourneaux qu’elle considère
comme un moindre mal par rapport à la situation actuelle ;
elle réaffirme la vocation d’ »aire de petit passage », en limitant les installations pour éviter
d’en faire une aire de stationnement durable
elle prend en compte les observations, faites pendant l’enquête publique, par des
aménagements de localisation des aires de stationnement, par l’implantation de dispositifs
végétaux pour limiter l’accès au ruisseau d’Orfeuil
elle demande enfin à la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine, porteuse du
projet et en charge de l’aménagement de l’aire, ’des limitations du nombre d’emplacements,
des dispositions pour contenir les effluents, et enfin la publication d’une charte de bonnes
pratiques d’utilisation

****
Cette page clôture la 1° partie du présent document intitulée « Rapport du Commissaire
Enquêteur », remis le 19 juillet 2021 ;
10 annexes, afférentes à cette 1° partie sont consultables, à la fin du présent document.
La deuxième partie du présent document développe « les conclusions motivées du
Commissaire Enquêteur », concernant le projet de mise en compatibilité du PLU de la
commune de Chédigny.
Martin LEDDET .
Commissaire Enquêteur
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2°PARTIE:CONCLUSIONS & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Références juridiques simplifiées :
 Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-19, L153-21et L153-22 et R153-8,
R153-9 et R153-10
 Code de l’Environnement ch. III du titre II livret Ier ses articles L123-1 à L123-19 et articles
R123-1 à R123-27
 Décision n° E2100036/45 du 16 mars 2021 de Mme la Présidente du Tribunal Administratif
d’Orléans, portant désignation du Commissaire Enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de
CHEDIGNY
 Arrêté d'organisation de l'enquête n°2021-029, du maire de la Commune de CHEDIGNY’
Indre et Loire du 29/04/2021
Période d’enquête :
du mardi 18 mai 2021 à 9 h, au vendredi 18 juin 2021 à 17 h
Permanences du Commissaire-enquêteur :
le mardi 18 mai 2021 de 9h à 12h,
le mardi 01 juin 2021 de 14h à 17h,
le vendredi 18 juin 2021 de 14h à17h
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Cette seconde partie fait suite au Rapport du Commissaire Enquêteur.
Elle présente en final ses conclusions motivées et son avis

I – Le contexte du projet soumis à l’enquête publique




Contexte communal de CHEDIGNY
La commune de CHEDIGNY est située en Indre-et-Loire, à 36 km au sud-est de Tours et
à 9 km au nord de Loches.
La commune couvre une superficie de 2 317 km2 et compte 564 habitants (INSEE, RGP
2017, population totale). Elle appartient à la communauté de communes Loches Sud
Touraine



Le territoire communal s'étend de la forêt domaniale de Loches au sud au plateau de la
Champeigne au nord. Le
bourg se situe le long de l'Indrois, dans la moitié sud du territoire.
Le centre-bourg est traversé par la RD10, qui longe l'Indrois sur un axe est/ouest (Saint-Quentin /
Azay-sur-Indre) ; la RD25 coupe le bourg et permet la liaison Loches-Sublaines. La RD31- axe
majeur qui permet notamment de rejoindre l’échangeur autoroutier de Sublaines sur l’A85-, se
situe sur la frange est de la limite communale.
Le cœur du village est couvert par une « zone de rencontre » dans laquelle les piétons sont
prioritaires. Faisant l'objet d'un traitement paysager important, de trottoirs aménagés en zones
fleuries par la plantation de nombreux rosiers et vivaces, CHEDIGNY est le seul village de
France à avoir reçu le label « Jardin remarquable ».
Dans la commune de CHEDIGNY, il a été fait le constat que les gens du voyage s’installent
illégalement sur les parkings, la zone artisanale ou certains autres terrains. La mobilisation des
parkings publics est compliquée, notamment lors de la saison touristique qui commence à
prendre de l’ampleur dans la commune. Lors d’échanges avec la mairie, certains membres de la
communauté des gens du voyage ont fait part du manque d’espace dédié avec point d’eau et
alimentation électrique, cela expliquant les installations hasardeuses dès que l’accès à ces deux
éléments est trouvé, et souvent en prenant de gros risques pour leur santé lors des branchements
électriques.
La commune, souhaitant apporter à ces populations des solutions adaptées à leur demande, a fait
la proposition à la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine (CCLST), qui a la
compétence « gestion des gens du voyage », de fournir gracieusement un terrain en vue de leur
aménager une aire dédiée.
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Le projet de création d’une aire de petit passage pour les gens du voyage porte sur deux parcelles
d’une emprise totale de 3 557 m2.
Elles sont situées à environ 800 mètres au nord-est du bourg de CHEDIGNY, plus précisément à
300 mètres à l’est de la zone artisanale de la Prioterie

Contexte intercommunal de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
La compétence “Aménagement et entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage”
relève de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST). Cette structure
intercommunale compte 67 communes et regroupe près de 53 000 habitants

En matière d’accueil des gens du voyage, le territoire intercommunal comporte plusieurs types
de dispositifs dédiés à l’accueil des gens du voyage.
La CCLST rencontre différentes difficultés liées à l’accueil des gens du voyage, notamment un
manque de places disponibles répondant aux besoins spécifiques exprimés
Le 8 juillet 2019, la commune de CHEDIGNY a pris une délibération en ce sens intitulée « mise
à disposition de terrains à la communauté de communes Loches Sud Touraine pour
’aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage », afin d’acter la volonté que la
CCLST finance et réalise l’installation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage
Aujourd’hui ce projet d’aire pour gens du voyage, a été déclaré d’ « intérêt général » par la
Préfecture d’Indre et Loire (janvier 2020) ; ce qui le rend éligible à la « déclaration de projet » ;
RAPPORT du Commissaire Enquêteur Public, relatif à la mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de CHEDIGNY
(I&L) avec un projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Enquête ouverte, par arrêté du Maire de CHEDIGNY n° 2021_029 du 29/04/2021.
Commissaire Enquêteur Martin LEDDET par Décision de la Présidente du TA d'Orléans n° E21000036/45 du 16/03/2021,
.

23
toutefois il n’est pas autorisé au regard du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et au regard des dispositions actuelles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de CHEDIGNY.
Pour pousser plus avant le projet de création d’aire de petit passage des gens du voyage à
CHEDIGNY, il convient donc, au préalable, de mettre en route une procédure de mise en
compatibilité du PADD et du PLU.
Comme la commune comporte dans sa partie Nord une zone Natura 2000 ; zone qui contient
notamment le site des Fourneaux, objet du projet de création d’une aire de petit passage des gens
du voyage, la procédure de mise en compatibilité du PLU requiert aussi une évaluation
environnementale (article R104-9 du code de l’urbanisme)
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II – Le projet envisagé
Mise en compatibilité n°1 du Plan local d’Urbanisme de la commune de CHEDIGNY
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de CHEDIGNY a été approuvé le 3 juillet
2007. Il a fait l’objet d’une révision allégée n°1 approuvée le 1er octobre 2018.
Le projet de « mise en compatibilité n°1 du P.L.U. avec déclaration de projet » porte sur la
création d’une aire de petit passage des gens du voyage au lieu-dit les Fourneaux (parcelles YC
22 et YC23).
Ce projet, déclaré d’ « intérêt général » par la préfète d’Indre et Loire (courrier du 14 janvier
2020), n’est pas autorisé au regard des dispositions actuelles du P.L.U. Ce document
d’urbanisme doit donc être mis en compatibilité afin de faire évoluer le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) et le zonage règlementaire.
A noter la présence d’une zone Natura 2000 sur la commune qui englobe le site du projet, ce qui
implique aussi une évaluation environnementale du projet d’aire de petit passage
Le rapport de présentation expose clairement les différentes étapes de la procédure de mise en
compatibilité du PLU (p2-3)
 Etude du projet conjointement avec les personnes publiques associées
 Soumission du projet auprès de la population
 Prise en compte des avis puis approbation des modifications, concernées par le projet, par le
conseil municipal : PADD, Règlement écrit du PLU et Règlement graphique de zonage

III – Cadre législatif et réglementaire
 Code général des collectivités territoriales,
 Code de l’urbanisme pour ses articles L153-19, L153-21et L153-22 et R153-8, R153-9 et
R153-10
 Code de l’urbanisme pour ses articles L104-2 et L104-3 et R104-9 du fait du risque
d’incidence environnementale notable sur une zone Natura 2000
 Code de l’Environnement ch. III du titre II livret Ier ses articles L123-1 à L123-19 et articles
R123-1 à R123-27
 Pièces du dossier soumis à l'enquête publique,
 Décision n° E2100036/45 du 16 mars 2021 de Mme la Présidente du Tribunal Administratif
d’Orléans, portant désignation du Commissaire Enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de
CHEDIGNY
Ordonnance n° 2020-427, du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour
faire face à l'épidémie de Covid -19, précisée par le mail du préfet d’Indre et Loire du 8 avril 2021

 Arrêté d'organisation de l'enquête n°2021_029, du maire de la Commune de CHEDIGNY’
Indre et Loire du 29/04/2021
Documents opposables
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la communauté de Communes Loches
Développement du 2 octobre 2004 en attendant la réalisation du schéma de la nouvelle
communauté de Communes Loches Sud Touraine
Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne
2016-2021
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour l’ancien Pays Touraine Coté
Sud
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IV – Nature et caractéristiques du projet
IV1 – Le demandeur
Le Maire de la commune de CHEDIGNY
En effet la commune de CHEDIGNY est maitre d’ouvrage dans l’appel à projet de l’aire
de passage des gens du voyage ; de plus le site retenu est sur la commune de CHEDIGNY ;
donc le projet préalable de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est de son
ressort ; même si d’autres instances dont la Communauté de Communes de Loches et Sud
Touraine ont compétence dans la définition et le financement du projet final.
IV2 – Le contexte du projet
Le cœur du village du village de CHEDIGNY est couvert par une « zone de
rencontre » dans laquelle les piétons sont prioritaires. Faisant l'objet d'un traitement
paysager important, de trottoirs aménagés en zones fleuries par la plantation de
nombreux rosiers et vivaces ; CHEDIGNY est le seul village de France à avoir reçu
le label « Jardin remarquable ».
Dans la commune de CHEDIGNY, il a été fait le constat que les gens du voyage
s’installent illégalement sur les parkings, la zone artisanale ou certains autres
terrains. La mobilisation des parkings publics est compliquée, notamment lors de la
saison touristique qui commence à prendre de l’ampleur dans la commune.
Lors d’échanges avec la mairie, certains membres de la communauté des gens du
voyage ont fait part du manque d’espace dédié avec point d’eau et alimentation
électrique, cela expliquant les installations hasardeuses dès que l’accès à ces deux
éléments est trouvé, et souvent en prenant de gros risques pour leur santé lors des
branchements électriques.
La commune, souhaitant apporter à ces populations des solutions adaptées à leur
demande, a fait une proposition à la Communauté de Communes de Loches Sud
Touraine (CCLST), qui a la compétence de « gestion des gens du voyage ».
A noter que la CCLST rencontre des difficultés à trouver un nombre suffisant de
places disponibles répondant aux besoins spécifiques des gens du voyage ; d’après la
Vice Présidente en charge des gens du voyage à la CCLST (Mme Maryse
GARNIER)(tél du 17/06/21),la CCLST recherche un nombre suffisant de petites
aires de passage pour disperser les familles de gens du voyage dans l’environnement
et faciliter leur intégration pacifiée.
Enfin, la Préfecture d’Indre et Loire préconise la création de 6 aires de petit passage
pour les gens du voyage dans le secteur Loches Sud Touraine (Schéma
Départemental d’accueil des gens du voyage modifié le 13 mars 2018)
IV3 – Le projet fait l’objet d’une déclaration
Ainsi un terrain d'accueil des gens du voyage désigne de façon générique tous les terrains
,aménagés en permanence ou intermittence, pour le passage ou le séjour des gens du
voyage. Ces terrains ont pour caractéristique commune d'être réalisés et gérés par une
collectivité qui peut être soit une commune, soit un groupement de communes, soit une
intercommunalité.
L’objectif du projet à Chédigny est la création d’une « aire de petit passage ». Ce type
d’aire est destiné à des courtes haltes de gens du voyage dans une commune de moins de 5
000 habitants. Cette aire est prévue peu aménagée (accès à l'eau et à l'électricité, dispositif
de ramassages des ordures ménagères) ; sa capacité maximum est de 10 places.
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Le site du secteur des Fourneaux a finalement été retenu sur des parcelles communales ;
la localisation du site, à l’écart du bourg et de la zone artisanale, répondant davantage au
besoin

Travaux à réaliser
 Des travaux consisteront à réaliser des branchements d’eau et d’électricité, nécessitant
des extensions de réseaux, à faire les terrassements pour réaliser des surfaces planes en
terrasses et à prévoir différents travaux pour l’aménagement et l’entretien du lieu.
Le projet ,visant à créer une aire de petit passage, seuls les branchements eau potable et
électricité sont prévus. Il n’est pas prévu de dispositif d’assainissement des eaux usées (ce
qui fait débat).
 Des accès et circulations
 Des réseaux et branchements
 Le site ne comprend pas de local technique.
 La défense incendie serait assurée au niveau de la zone artisanale de la Prioterie.
 Des terrassements afin de prendre en compte le dénivelé important du terrain, deux
terrasses de 200 m² chacune seraient réalisées.
 Les installations techniques liées à l’adduction en eau potable
 Des aménagements extérieurs – objectifs paysagers
IV4 – La justification du projet
Les autorisations d’urbanisme nécessaires pour mener à bien le projet, exposé dans la
déclaration de projet, (partie 1du rapport), doivent respecter le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de Chédigny. Or les dispositions actuelles du P.L.U. ne permettent pas la
réalisation du dit projet. Il est donc nécessaire de faire évoluer certaines pièces du P.L.U.,
compte tenu de la déclaration d’ « intérêt général » du projet.
Mise en compatibilité du PADD
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est la pièce fondamentale
du P.L.U. Il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune. Le PADD du PLU de Chédigny s’articule autour de 5 objectifs
:
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⊃ Conserver le cadre de vie villageois
⊃ Maîtriser la construction et la qualité de l'urbanisation
⊃ Accompagner la vie économique et développer l'activité touristique et culturelle
⊃ Soutenir l'activité agricole
⊃ Protéger le patrimoine naturel et la vallée de l'Indrois, la qualité des paysages et leur
diversité
La mise en compatibilité du PADD suppose qu’il fasse référence à la création de l’aire de
passage des gens du voyage sur le territoire, sur le plan graphique et dans les orientations
écrites.
Mise en compatibilité du zonage réglementaire
L’emprise du site du projet se situe au sein de la zone A du P.L.U. Dans la zone A
(Agricole), les occupations et utilisations des sols sont limitées et ne permettent pas la
réalisation du projet d’aire d’accueil des gens du voyage ; aussi il est proposé de faire
évoluer le PLU en créant un STECAL (Secteur de Capacité d’Accueil Limitée) pour
autoriser le projet ; secteur spécifique Ngv
Le code de l’urbanisme déclare que :peuvent être classés en zone naturelle et forestière N,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des
sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation
forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver
ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques
notamment d'expansion des crues (CU, article R151-24).
Dans la mesure où le projet relève davantage de la mise en valeur d’un site naturel, sans
potentiel agronomique, la création d’un secteur relevant la zone N est adaptée. Ce secteur
sera nommé Ngv, en référence à la vocation d’accueil des gens du voyage,
Mise en compatibilité du Règlement Ecrit
L’évolution du règlement vise à insérer des règles spécifiques concernant ce secteur Ngv
créé, au sein de la zone N. A l’instar des secteurs de la zone N déjà existants, seules les
dispositions qui divergent par rapport au règlement sont précisées au fil des articles.
Le projet nécessite plusieurs adaptations d’articles du règlement :
-Ajout du secteur Ngv créé avec description
- L’article N2 règlemente les « occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
». Il est nécessaire d’y autoriser les installations nécessaires à la réalisation du projet.
- L’article N6 règlemente l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Elle
doit être spécifiée pour le secteur Ngv.
- L’article N9 règlemente l’emprise au sol. Elle doit être précisée pour le secteur Ngv, afin
de garantir le respect du paysage.
- L’article N10 règlemente la hauteur des constructions. Afin de prendre en compte
l’impact des constructions sur le paysage, dans l’hypothèse de la nécessité ultérieure de
construire un bâtiment technique, il apparaît nécessaire de règlementer strictement la
hauteur en secteur Ngv.
- L’article N11 règlemente l’aspect extérieur des constructions. Pour garantir l’intégration
paysagère du projet, le règlement actuel de l’article 11 sera appliqué à ce nouveau secteur
Ngv, sans adaptations particulières. Seul un chapitre spécifique concernant les éventuelles
clôtures est prévu.
Afin d’identifier directement les changements apportés, les prescriptions à ajouter sont
surlignées dans les extraits du règlement dans le dossier. Le règlement complet de la zone
N est intégré au dossier de mise en compatibilité du P.L.U.
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IV5– Les incidences du projet
Ce sont les impacts, au travers de l’évaluation environnementale de la mise en
compatibilité du P.L.U. avec la déclaration de projet décrite précédemment.
En effet la mise en compatibilité du P.L.U. de Chédigny comporte cette évaluation du fait
de la présence d’un site Natura 2000 dans la partie nord de la commune, incluant le site du
projet.
ETAT INITIAL Nous relevons quelques aspects significatifs au regard du projet déclaré:
Topographie : le site du projet est dans le fond d’un vallon encaissé le long du ruisseau
d’Orfeuil
Hydrographie : La parcelle du projet jouxte l’un de ces cours d’eau, le ruisseau d’Orfeuil,
qui se jette dans l'Indrois au niveau du bourg de Chédigny
Paysage naturel : Le site du projet prend place au fond d’un vallon secondaire de la vallée
de l’Indrois, le vallon d’Orfeuil. Le paysage de ce secteur est marqué par une certaine
qualité liée au relief et à la présence de boisements à l’approche de la plaine céréalière
procurant des vues plus ouvertes au nord
Patrimoine naturel du site : La partie de la parcelle sur laquelle les aménagements sont
projetés se compose d’une parcelle en friche en cours de reboisement arbustif
Milieux naturels inventoriés : le projet est situé au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique du PLATEAU DE CHAMPEIGNE. Cette ZNIEFF
constitue une zone importante d'Indre-et-Loire pour plusieurs oiseaux typiques des grandes
plaines céréalières
Le territoire communal comporte le site Natura 2000 ZPS CHAMPEIGNE. Cette zone de
Protection spéciale identifiée au titre de la directive Oiseaux recouvre 17 communes. Le
site du projet se situe dans cette zone.
Trame verte et bleue : Sous-trame milieux humides et aquatiques : la commune comporte
des éléments liés à cette trame bleue ; le plus proche du site du projet est le cours d’eau
classé que constitue le ruisseau d’Orfeuil qui longe le site.
Environnement urbain : le site est éloigné des espaces urbanisés et en dehors des accès et
des réseaux (eau, électricité, collecte des déchets et des eaux usées)
PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES DU PROJET
Incidences de la mise en compatibilité sur les espèces ayant justifié la désignation de la
ZPS Natura 2000 Champeigne
le site du projet se situe en frange du site Natura 2000, sur une superficie très limitée qui
n’a pas une place centrale au sein des plaines céréalières de la ZPS. Son impact est donc
limité sur les espèces décrites
Le projet est de faible ampleur, il ne remet pas en cause les pratiques culturales
directement propices à l’avifaune. Parmi les infrastructures créées, seule une ligne
électrique sera concernée. L’afflux de véhicules motorisés restera faible
Incidences du projet sur les champs transversaux de l’évaluation environnementale
Un tableau récapitule les incidences notables probables de la mise en œuvre du projet de
mise en compatibilité du P.L.U. avec déclaration de projet sur l’environnement
Pour les différentes thématiques, il analyse les incidences prévisibles et les mesures (ERC)
pour Eviter, Réduire, Compenser les impacts.
A la lecture du tableau je m’interroge sur deux points

Collecte et traitement des eaux usées et pluviales ;elle est considérée sans impact
notable ,au motif que l’aire est vouée aux haltes de courte durée ;or chaque année, de
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avril à octobre ,l’aire sera ,selon la mairie de Chédigny, occupée ;10 emplacements ,de 6
à10 personnes au par famille (selon les estimations) font 25 à 40 personnes qui ont des
besoins de toilette ,de lavage, sont cause de déjections humaines et animales … Je suis
donc étonné par la mention « sans impact notable » en fond de vallon au bord d’un
ruisseau classé alors que le projet déclaré ne prévoit pas de collecte des eaux usées

Risque incendie ,il n’est ni mentionné ni évalué ;or la pratique du feu est courante
chez les gens du voyage, notamment pour faire cuire la viande ;sur des aires réduites il
est imaginable qu’un feu mal contrôlé ou un départ de feu dans une caravane en
matériaux combustibles ne se propage aux roulottes voisines ou à la végétation .Or la
borne incendie la plus proche est à 600m par les chemins carrossables ,au delà des 400m
limites prescrits par le SDIS 37
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V – L’enquête publique
Par décision n° E21000036/45, en date du 16 mars 2021, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif d’Orléans m’a désigné en tant que Commissaire-Enquêteur.
L’enquête a été prescrite par l'arrêté n° 2021_029 de Monsieur le maire de CHEDIGNY, en date
du 29 avril 2021.
Les recommandations sanitaires gouvernementales de prévention contre le Covid19, ont été
précisées dans l’arrêté et mises en œuvre par la mairie de CHEDIGNY.
La publicité en a été assurée par affichage à la mairie de CHEDIGNY,dans 4 autres endroits du
bourg choisis judicieusement et sur le site du projet au lieu-dit les Fourneaux , par publications
dans la presse et annonces sur le site internet de la commune.
Les dossiers d’enquête m’ont été déposés par la mairie de CHEDIGNY responsable du dossier .
A l’ouverture de ma première permanence, j’ai coté l’ensemble des dossiers et paraphé le
registre d’enquête.
J’ai procédé à une étude attentive et approfondie des dossiers ainsi que des avis et observations
formulées. J’ai rencontré et échangé avec les personnes en charge du suivi administratif :
l’Urbaniste rédactrice du dossier ,la Mairie de CHEDIGNY ;j’ai pris contact avec la CDPENAF
et le SDIS37 pour approfondir certains avis ;enfin la Sous-préfecture de LOCHES et le CNCE.
Nous avons affiné le calendrier et l’organisation de l’Enquête Publique, dans le respect des
différentes contraintes sanitaires liées au COVID 19.
Avant le début de l’enquête et pendant la durée de celle-ci, j’ai procédé à plusieurs visites pour
m’assurer de la permanence de l’affichage.
L’ensemble des documents a été mis à la disposition du public, en mairie de CHEDIGNY ,
pendant toute la durée de l’enquête, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Ces
documents étaient également accessibles sur le site internet de la commune de CHEDIGNY
www chedigny.fr.
Je me suis tenu à la disposition de toutes les personnes intéressées, afin de recueillir leurs
observations durant trois permanences, en mairie de CHEDIGNY , le mardi 18 mai 2021 de 9 h
à 12h, le mardi 1° juin de 14 h à 17h ,le vendredi 18 juin de 14h à 17h .
Des mesures particulières de distanciation et d’hygiène ont été mises en place ,avec les autorités
organisatrices ,conformément aux recommandations face à la pandémie du Covid19 ;.
L’enquête n’a donné lieu à aucun incident. Toutefois elle a bien mobilisé le public puisque 21
personnes sont venues déposer en mairie et que 111 personnes ont exprimé leur avis sur le
projet.De plus un tract d’opposition au projet ,un article de journal et une émission de radio ont
évoqué le projet de création d’aire de petit passage de gens du voyage.
A la fin de l’enquête, le vendredi 18 juin à 17h , j’ai clos, signé et emporté le registre d’enquête
ainsi que les documents et plans à la disposition du public à la mairie de CHEDIGNY, pour
rédiger le Procès Verbal de Synthèse des Observations et le présent rapport.

VI – Les observations formulées
VI.1 – Registre d’enquête et questions du Commissaire Enquêteur
Le projet a notablement mobilisé le public concerné, puisque, d’un point de vue
strictement statistique, les observations se chiffrent ainsi à:
15 observations manuscrites sur le registre en séance d’enquête
3 documents écrits déposés en séance ou par courrier postal,
De plus 21 personnes environ sont venues consulter le dossier en séance publique et faire
leurs observations ; mais au total, par le biais des documents, 111 personnes se sont
exprimées
A l’issue de l’enquête, j’ai inclus, dans le PV de Synthèse des Observations les avis
exprimés soit défavorables sur le principe du projet soit défavorables sur une partie du
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descriptif présenté dans le dossier sa description, cf. le détail en Annexe 8 remises et
commentées au pétitionnaire le 24 juin 2021
Les motifs invoqués concernent les impacts environnementaux dans une zone classée
(24%), les risques de pollution et ses conséquences (30%), le risque incendie (6%) et une
somme de nuisances diverses (5)
Pour résumer les observations du public et les miennes j’ai formulé 4 questions globales :
1. Quelles justifications du choix site des Fourneaux plutôt que de la Prioterie ?
2. Quelle maitrise du risque systémique des effluents générés par les occupants de l’aire ?
3. Quel suivi environnemental du ruisseau d’Orfeuil en aval du site des Fourneaux mais en
amont du bourg de Chédigny labellisé « Jardin remarquable » ?
4. Quelle maitrise du risque incendie ?

VI.2 – Réponse du pétitionnaire
Le pétitionnaire m’a adressé son Mémoire en réponse (cf. Annexe 9) le 6juillet 2021 par
messagerie électronique.
Les réponses aux observations du public et aux questions du commissaire enquêteur sont
crédibles et satisfaisantes, à l’exception des demandes faites à la communauté de communes de
Loches Touraine sud, porteur du projet d’aire, qui elles sont, à ce jour, sans réponse ni
engagement :

la limitation du nombre d’emplacements,

la collecte et la limitation des effluents

la pratique par les occupants d’une charte de bonne conduite à faire respecter
Je souligne par ailleurs le projet positif de la Mairie de Chédigny, en réponse aux réticences et
inquiétudes manifestées par certains habitants, d’une lettre ouverte pour expliquer les raisons et
les conditions du projet d’aire de petit passage
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VII – Conclusions motivées du commissaire-enquêteur
Après analyse et examen du déroulement de l’enquête, des lois et règlements en vigueur, de la nature du
projet, du dossier mis à la disposition du public, du Mémoire en réponse au Procès-verbal de Synthèse
des Observations ainsi que des informations complémentaires obtenues au cours de l’enquête, j’émets
les conclusions suivantes :
VII.1 – Au regard de l’arrêté du Maire de Chédigny
L’enquête ,relative au projet de mise en compatibilité avec déclaration de projet n°1 du plan
local d’urbanisme de la commune de Chédigny, a été organisée et s’est déroulée, conformément
aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux prescriptions de
l’arrêté du maire de Chédigny du 29 avril 2021.
VII.2 – Au regard de la publicité légale dans la presse et de l’affichage administratif
Les mesures de publicités collectives mises en œuvre successivement par les annonces légales,
en application des articles L 123-9, L.123-10 et R.123-11 du Code de l’Environnement et de
l’arrêté du Maire susvisé, ont permis au public d’être informé .
L’accomplissement des formalités d’affichage en mairie de CHEDIGNY, siège de l’enquête ,à
trois entrée et au centre du bourg et enfin en lisière du site des Fourneaux concerné par le projet ,
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête., a permis au public d’être convenablement
informé de l’organisation et des motifs de l’Enquête Publique.
La mise en ligne, sur le site internet de la commune de CHEDIGNY, à l’adresse :
www.chedigny.fr de l’annonce d’enquête publique puis du dossier public au complet a
également contribué à la bonne information du public.
Toutefois le nombre d’avis défavorables exprimés pendant l’enquête ,avoisinant 15% de la
population de la commune, interroge (par delà d’éventuelles arrière pensées électorales) sur le
besoin d’écoute, d’explication et de dialogue, des conséquences éventuelles de ce projet. Le
projet de lettre ouverte aux habitants de Chédigny vise à répondre aux attentes et inquiétudes
VII.3 – Au regard du dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est, dans sa composition, conforme aux
articles R.123-5 et R.123-8 du Code de l’Environnement.

Les documents du dossier, dans leur forme, sont de qualité et bien adaptés aux différents
publics.

Documents en couleur, typographie facile à déchiffrer, cartes, croquis et photos, tableaux
récapitulatifs, facilitent la compréhension. La numérotation est claire et logique, les tables des
matières sont précises. Autant d’éléments qui rendent l’abord du dossier agréable pour le lecteur.
VII.4 – Au regard de l’avis des instances administratives
 Avis favorable du Conseil Départemental d’Indre et Loire
 Avis défavorable de la CDPENAFF, le projet étant jugé incompatible avec les enjeux
environnementaux et de biodiversité
 Avis positif de la MRAe qui considère la nécessité du projet bien justifiée mais recommande
un approfondissement du descriptif du projet ; notamment dans l’appréhension des incidences
(mesures d’évitement et de réduction dans un site Natura 2000 et spécifiquement l atteinte au
corridor de biodiversité par la pollution du ruisseau d’Orfeuil )
VII.5 – Au regard de l’utilité du projet
Le projet d’aire de petit passage pour les gens du voyage répond
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 A la volonté de la commune de regrouper les familles qui occupent les parkings touristiques de
la commune
 Au besoin de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine d’accroitre les capacités
d’accueil des gens des voyages,par des petites aires disseminées
 A la déclaration d’ « utilité publique » du projet d’aire par la préfecture d’Indre et Loire
Les autorisations d’urbanisme nécessaires pour mener à bien le projet, doivent respecter le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Chédigny. Or les dispositions actuelles du P.L.U. ne permettent
pas la réalisation du dit projet. Il est donc nécessaire de faire évoluer certaines pièces du P.L.U.,
Si le principe du projet d’aire est bien reconnu d’Intérêt Général ,les modalités pratiques et les
spécifications techniques de réalisation doivent tenir compte de son implantation en zone Natura
2000 et en bordure d’un ruisseau classé ,en amont du bourg de Chédigny labellisé « chemin
remarquable » .Pour cela les impacts éventuels doivent être bien identifiés et faire l’objet de
moyens de Réduction Substitution Compensation notamment du risque de pollution aquatique

VII.6 – Au regard du Mémoire en réponse de la Mairie de Chédigny
Sur la base des éléments du dossier présenté à l’enquête publique, des réponses apportées par le
pétitionnaire et des présentes conclusions, je considère ce projet, « de mise en compatibilité n°1 du
PLU de la commune de Chédigny relative à la création d’une aire de petit passage de gens du
voyage » comme d’Intérêt Général dans son principe mais avec une réserve dans son application
à savoir : la mise en œuvre effective, par la communauté de communes de Loches Sud
Touraine, porteur du projet d’aire de petit passage ,de mesures de limitation du nombre
d’emplacements ,de collecte et limitation des effluents et de respect effectif d’une charte de
bonne conduite par ses occupants :
Aussi j’émets un « Avis favorable avec la réserve d’application mentionnée ci-dessus §VII6»

Fait à Poncé sur loir, le 19 juillet 2021

Le Commissaire-Enquêteur,

Martin LEDDET

Destinataires :
Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans
Monsieur le Maire de la Commune de Chédigny
Archives Commissaire-Enquêteur
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ANNEXE 1
Décision de Désignation du Tribunal Administratif d’Orléans.
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ANNEXE 2

:

Décisions d’ouverture de l’enquête
L’enquête a été ouverte par l'arrêté n° 2021_029 de Monsieur le Maire de la commune de
CHEDIGNY (Indre et Loire), en date du 29 avril 2021 (photos ci-après).
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ANNEXE 3
Affichage de l’Avis d’Enquête.
L’enquête publique a fait, selon la loi, l’objet d’avis affichés sur la voie publique,
L'avis d'enquête a été affiché à compter du lundi 3 mai 2021 au siège de l’enquête : la mairie de
CHEDIGNY, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête.
Parallèlement, la Mairie a affiché l’avis d’enquête publique sur le site du projet d’aire de stationnement
de gens du voyage, sur un panneau d’affichage de la commune et à trois entrées de bourg.L’affichage
est attesté par le certificat ci-après
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ANNEXE 4
Contrôle des Affichages.
1-Contrôle d’Affichage d’Enquête le 11/05/2021
L'avis d'enquête a été affiché, à compter du lundi 3 mai 2021, au siège de l’enquête, à la mairie
de CHEDIGNY., Un contrôle de visu, du commissaire enquêteur, le mardi 11 mai 2021, a
confirmé les 6 affichages en place, conformément aux décisions de la réunion d’organisation du
26 avril 2021, à la mairie de CHEDIGNY.

Tableau de la Mairie

Contrôle Affichage
CHEDIGNY
le 11/05/2021
Centre bourg-Mur de l’école

Sur site des Fournaux
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Contrôle Affichage CHEDIGNY
le 11/05/2021
Entée Nord

Entrée Sud

Entrée Est

2-Contrôle d’Affichage d’Enquête avant chaque séance publique
Le commissaire enquêteur a fait des contrôles partiels d’affichage (4) avant chaque séance
publique les 18/05/2021,1/06/2021,18/06/2021 ;Les affichages étaient en place
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ANNEXE 5
Annonces légales par voie de presse.
Dans un quotidien et un hebdomadaire, agréés par la Préfectures d’Indre et Loire :
 « La Nouvelle République d’Indre et Loire »
 « La Renaissance du Lochois »
Ont été publiées les annonces légales par voie de presse
D’abord, le 3mai 20212 pour la NR et le 5 mai 2021pour la Renaissance du Lochois, soient au moins
15 jours avant l’ouverture de l’enquête
Puis respectivement le 20 mai et le 26 mai 2021, soient dans les 8 jours après l’ouverture de l’enquête
Photos des premières parutions de mai 2021
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Photos des deuxièmes parutions de mai 2021
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ANNEXE 6
Diffusions par voie dématérialisée :
Chacune des étapes (affichage avis et affichage du dossier publique de l’EP) a fait l’objet d’une
diffusion rigoureuse par voie dématérialisée
L'annonce de l'enquête publique était visible le 3 mai 2021 (photo d’écran 1) sur le site internet
de la mairie de CHEDIGNY www.chedigny.fr,
Le dossier public d’Enquête était, lui aussi, visible le 18 mai 2021, (photo d’écran 2) à 9h sur le
site internet de la mairie de CHEDIGNY www.chedigny.fr, au moment de l’ouverture de l
enquête ; cf. liste des documents de l’EP affichée sur la photo
Photo d’écran n°1

Photo d’écran n°2 :liste des documents du dossier de l’EP
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ANNEXE 7
Conditions sanitaires des séances publiques dans le cadre de la lutte anti-Covid 19
Conformément aux consignes sanitaires définies entre le commissaire enquêteur et la mairie de
CHEDIGNY (réunion du26/04/2021), la Mairie de CHEDIGNY a pris toutes les dispositions
sanitaires pour les séances publiques.
Ainsi elle a organisé l’affichage des consignes sanitaires, la mise à disposition du gel hydroalcoolique, la distanciation physique dans la salle d’enquête et dans la salle d’attente.
Distanciation physique en salle spacieuse et plans affichés pour éviter les manipulations

Distanciation

Règles sanitaires
CHEDIGNY
le 18/05/2021
Effectif limité en séance

Salle d’attente
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ANNEXE 8

.

Procès verbal de Synthèse des observations
Le procès verbal des observations a été remis le jeudi 24 juin 2021et commenté à Monsieur
Pascal DUGUE maire de la commune de CHEDIGNY en présence de Madame Isabelle BEJANIN
maire adjoint…….
La lettre d’introduction et le texte du PV de Synthèse sont présentés ci-après :
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ANNEXE 9
Mémoire de la Mairie de CHEDIGNY en réponse au PVde Synthèse des observations .
Le procès verbal de synthèse des observations a été remis et commenté à Monsieur DUGUE
Maire de Chédigny le jeudi 24 juin 2021;
En retour,Monsieur le Maire de Chédigny m’a fait adresser, dans les délais réglementaires, le
mardi 6 juillet 2021, par courrier électronique, le mémoire de réponse de la mairie de Chédigny ;
.le texte intégral de 3 pages est présenté ci-après :
Est aussi joint à la suite un projet de lettre ouverte explicative de Monsieur le Maire aux
habitants de Chédigny sur « le projet d’aire de petit passage pour gens du voyage » avec en
conclusion.
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ANNEXE 10
Tract et Article de Presse sur le projet d’Aire de petit passage des gens du voyage aux Fourneaux
à Chédigny
L Enquête Publique de mise en conformité du PLU de Chédigny a suscité l’intérêt des citoyens
qui étaient invités à déposer leurs observations sur un registre ;
21 sont venus déposer en mairie mais au total 111 ont donné leur avis
L’ambiance pendant l’enquête était sereine mais active à en juger par un tract distribué puis une
pétition déposée ; et enfin un article dans la Nouvelle République à la rubrique « Loches »
Photo 1 : Tract distribué à Chédigny
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Photo2 : Article dans la Nouvelle République du Centreouest en date du 15 juin 2021
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