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REVISION ALLEGEE N 5 ET MODIFICATION N 6  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

COMMUNE DE VALLET 

 

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE  
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la 

concertation est joint au dossier de l'enquête.   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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INTRODUCTION  

RAPPEL DES OBJECTIFS ET MOTIFS DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE N°5 ET DE LA MODIFICATION 

N°6 DU PLU 

Par délibération en date du 1 février 2018 , la commune de Vallet a prescrit une procédure de révision allégée n°5 et une procédure de 

modification n°6 de son Plu. Une délibération du 29 mars 2018 justifiait de  l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de St 

Christophe, quant aux capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 

dans ces zones. 

Les motivations et objectifs de ces procédures sont les suivants :  

La procédure de révision allégée n°5  

La procédure de révision allégée du Plu est définie aux articles L153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Cette procédure est réservée aux cas où la révision conduit à : 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 

nuisances, de qualité des sites, des pagayes ou milieux naturels 

- Ou à induire de graves risques de nuisances 

Sans que cette procédure de révision simplifiée ne porte atteinte aux orientations définies dans le PADD et à l’économie générale du projet 

Considérant que le PADD fixe comme orientations générales « d’asseoir le potentiel économique et commercial de Vallet en lien avec ses 

atouts » et « donner une priorité à l’agriculture et la viticulture » en maitrisant l’évolution des villages, des hameaux et des écarts. 

La procédure de révision simplifiée N°5 à pour objectif de modifier le zonage du bâtiment agricole existant, zoné Av, pour permettre son 

extension et le développement de l’activité viticole en place. Quatre secteurs ont été identifiés : le Chaillou, le Landreau Village, de la Haie 

Tessante, de Bois Braud… 

Considérant que cette évolution de zonage, afin d’intégrer le bâti ou le terrain nu à la zone A (agricole), va impacter une zone Av (zone viticole 

à préserver en raison de la valeur agronomique des terres)  ou une zone naturelle (N)  
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La procédure de révision allégée consiste en un arrêt du projet par le conseil municipal puis un examen conjoint de l’Etat , des personnes 

publiques associées et a un passage devant la Commission Départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers 

(CDPENAF) et une mise à l’enquête publique.  

La procédure de modification N°6  

Conformément aux dispositions de l’article L153-36 et suivants du CU, cette procédure de remet pas en cause l’économie générale du projet. 

Cette procédure de modification n°6  vise les objets suivants : 

 Rectifier et compléter le règlement écrit et l’orientation d’aménagement et de programmation notamment sur le site de la zone d’activités 
des Dorices et les zones d’activités économiques 

 Apporter des compléments et ajuster des points du règlement du PLU afin de clarifier l’instruction des dossiers ADS notamment les 
articles relatifs aux aspects extérieurs des constructions, accès et voirie, implantations des constructions par rapport aux voies…. (articles 
2-3-6-11) 

 Ouvrir à l’urbanisation la ZAC St Christophe la Prestière dans sa partie St Christophe  
 

Dans un souci de transparence et d’information, ces éléments ont été communiqués à la population lors de la réunion publique et par une 

mise à disposition du dossier. 

Conformément à l’article L 153-41 cette modification n°6 ne requiert pas un arrêt du conseil municipal, mais nécessite une notification aux 

Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique 

 

Le conseil municipal prendra connaissance du document présentant les modifications du Plu. 

 

 

 

 

 



P a g e  | 5/13 

 

Bilan concertation préalable- PLU – Conseil municipal du 25 octobre 2018  

 

PARTIE 1 COMMUNICATION ET PUBLICITE AUTOUR DE LA CONCERTATION 

 

Par délibération en date du 1er février 2018, les modalités de concertation ont été définies comme suit : 

- d’une réunion publique  
- de mise à disposition du public en mairie d'un dossier synthétique et d’un cahier d'observations   
- d'informations par voie de presse et du bulletin municipal 
- page info site internet de la commune 

 

L’ensemble des modalités a été mis en place effectivement lors de la procédure de révision simplifiée n°5 et de la  modification n°6 du PLU :  
 

- Tenue et Date de réunion publique annoncée par voie d’affichage, dans la semaine du 19 septembre 2018 au 02 octobre 2018, par 11 
affiches situées dans le bourg de Vallet et dans les différents villages 

 
- Articles d’informations dans le bulletin municipal « Vallet Info » du mois d’aout-septembre 2018 

 
- Articles dans la presse; dans le journal « Ouest France »  avec le 28 septembre 2018  parution d’une interview de M.Legout, adjoint à 

l’urbanisme information sur le contenu des procédures de révision simplifiée et de modification du PLU en cours et annonce de la 
prochaine réunion publique ; et le 27 septembre 2018 dans l’Hebdo Sèvre et Maine annonce de la réunion publique du 2 octobre. cf 
annexe 1  / copies des articles 

 
- Site Internet rubrique Actualités; du19 septembre au 2 octobre 2018 information sur la tenue de la réunion publique du 2 octobre 2018;  

 
- Une réunion publique en date du  2 octobre 2018 à 20h00, afin de renseigner le public intéressé et répondre à l’ensemble des 

questions.  

 
- Site Internet rubrique Actualités du 3 octobre au 12 octobre 2018 information sur la mise à disposition en mairie (aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie) d’un dossier de synthèse complet sur les 2 procédures, accompagné d’un registre d’observations du 3 octobre 
au 12 octobre 2018. 
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- Mise à disposition du public d’un dossier de synthèse en mairie à partir du 3 octobre 2018, avec registre pour consigner les observations 
éventuelles (aux dates et horaires d’ouverture de la mairie) jusqu’au 12 octobre 2018 

 

 LA REUNION PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2018, déroulement et débat  
 
La réunion publique s’est tenu salle Rabelais au Champilambart, à partir de 20h00 en présence de 15 personnes. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 

- Une personne souhaite revoir le projet d’extension des Dorices –  

M Legout revient sur la diapo de présentation du permis d’aménager déposé par la Communauté de communes de Sèvre et Loire 

compétente au niveau du développement économique. Il précise le phasage des travaux envisagé.  

- Une personne s’interroge sur la circulation poids lourds en centre-ville pour rejoindre les Dorices  

M Le Mairie évoque l’importance de développer la zone économique des Dorices et d’accueillir des entreprises pour la commune- le 

projet de déviation mené par le Conseil Départemental et l’importance de l’accès aux  zones économiques pour les poids lourds  

- Une personne s’interroge sur le planning à venir notamment la révision allégée qui lui permettrait de déposer un permis de construire 

pour son bâtiment viticole. 

M Legout indique que l’enquête publique est envisagée mi-novembre/décembre. L’approbation des deux procédures interviendra donc 

vraisemblablement au conseil municipal de janvier 2019. Le dépôt de permis peut donc être envisagé avant la fin de l’année 

 

PARTIE 2 – PRESENTATION DES REMARQUES ET QUESTIONS EMISES LORS DE LA CONCERTATION 
  
 MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE SYNTHESE DU 3 OCTOBRE 2018 AU 12 OCTOBRE 2018  
REMARQUES EMISES SUR LE REGISTRE ACCOMPAGNANT L’EXPOSITION PUBLIQUE 
 
Aucune annotation n’est portée sur le registre laissé à la disposition du public.  
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ANNEXE  
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