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Le commissaire enquêteur  

Jean-Louis BERNARD.  

Suppléant 

Pierre AUBEL 

 

Département : Indre et Loire. 

 

Commune : Le Boulay (37110) 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

relative à l’abrogation du plan local d’urbanisme  

de la  commune de Le Boulay (Indre et Loire). 

 

 

 

 

Références : 

 

- Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E 15000106/45 du 1
er

 juillet 2015; 

- Arrêté d'ouverture d'enquête publique du 6 octobre 2015 de Monsieur le Maire de 

la commune de Le Boulay. 

 

 

 

 

Période réservée à l'enquête publique :  

Du mercredi 28 octobre 9h00 au lundi 30 novembre 2015, 12h00. 

 

 

 

 

Permanences du commissaire enquêteur en mairie de Le Boulay :  

Mercredi 28 octobre 2015 de 9h00 à 12h00 

Mardi 17 novembre 2015 de 14h00 à 17h00 

Lundi 30 novembre 2015 de 9h00 à 12h00 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’ABROGATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA  COMMUNE 

DE LE BOULAY (INDRE ET LOIRE). 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

 

1. Généralités. 

1.1. Objet de l'enquête publique. 

La présente enquête publique porte sur l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de 

la commune de Le Boulay (Indre et Loire). 

1.2. Caractéristiques de l’enquête. 

1.2.1. Cadre juridique 

- Code de l'urbanisme et notamment les articles R 123-1 et suivants. 

- Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E 15000106/45 du 1
er

 juillet 2015. 

- Arrêté d'ouverture d'enquête publique du 6 octobre 2015 de Monsieur le Maire de 

la commune de Le Boulay. 

1.2.2. Localisation 

La commune de Le Boulay se situe à 32 kilomètres au nord-est de Tours, dans le canton 

de Château-Renault. D'une superficie de 20,1 km², sa population est de 769 habitants au dernier 

recensement. La commune de Le Boulay appartient à la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais. 

1.2.3. Contexte de la demande d’abrogation du PLU. 

Le document d’urbanisme opposable et en vigueur sur la commune de Le Boulay, à la 

date de l’enquête publique, est un PLU approuvé le 19 juin 2003 et révisé en 2005 puis en 2009. 

La société civile immobilière (SCI) de Valbrenne, propriétaire de terrains sur le 

territoire de la commune, a formé le 16 septembre 2011, auprès du maire de la commune une 

demande tendant à l’abrogation du PLU. Suite au rejet de cette demande par la commune, une 

requête a été déposée par la SCI au Tribunal Administratif d’Orléans, le 18 janvier 2012. 

Par jugement en date du 19 novembre 2013, le Tribunal Administratif d’Orléans enjoint 

le maire de la commune de Le Boulay d’engager la procédure d’abrogation de son PLU.  

Le 27 janvier 2014, le conseil municipal de la commune décide d’engager la procédure 

d’abrogation, conformément aux prescriptions de l’article R 123-22-1 du Code de l’Urbanisme 

 

1.2.4. Conséquences de l'abrogation du PLU. 

Juridiques. 

L'abrogation du PLU aura pour conséquence de remettre en vigueur sur la commune de 

Le Boulay, le plan d'occupation des sols (POS) antérieur, dont la dernière modification a été 

approuvée le 24 octobre 1984. Ce document d'urbanisme deviendra opposable sur la commune à la 

date d'abrogation du PLU. 
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Zonage et règlement associé. 

L'application du POS aura des conséquences sur l'urbanisation de la commune, 

notamment sur les lotissements du Haut Bourg et de La Vinetterie (délivrance des permis de 

construire ou des déclarations préalables).  

Il y aura des conséquences également sur une partie du parc industriel ouest (PIO) de La 

Touche où l'application du POS pourrait freiner le développement, voire rendre impossible la mise 

en œuvre de l'implantation de nouvelles entreprises par la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais. 

L'impact sur l'environnement restera faible, seules quelques zones boisées ne seront plus 

classées. 

1.2.5. Options pour pallier les conséquences de l'abrogation du PLU. 

Option 1 : engager des modifications au POS qui sera en vigueur pour maintenir les 

capacités d'urbanisation et les objectifs de développement économiques initialement prévus dans le 

PLU abrogé. 

Option 2 : engager une procédure d'élaboration d'un nouveau PLU. 

La commune privilégie la première option. 

1.3. Composition du dossier d'enquête. 

Constitué conformément à l'article R 123-22-1 du Code de l'Urbanisme, le dossier 

comprend: 

- Une notice exposant les motifs de l'abrogation du PLU et les conséquences 

juridiques qui en découlent. Sont annexés à cette notice: 

o Des extraits comparatifs de plan de zonage du PLU et du POS des zones 

concernées par les conséquences de l'abrogation du PLU, 

o Une copie du jugement du Tribunal Administratif d'Orléans, 

o Un extrait du registre des dé libérations du conseil municipal de la commune 

de Le Boulay, daté du 27 janvier 2014, lançant la procédure d'abrogation. 

- Pièces administratives réglementaires associées à l'enquête et annexées au dossier : 

o Arrêté d'enquête publique 

o Avis d'enquête publiés dans la presse (1
ère

 et 2
ème

 publications) 

o Extraits du règlement du PLU 

o Extraits du règlement du POS 

- Le registre d'enquête. 

 

Observations du commissaire-enquêteur : 

Le dossier a été constitué conformément à l'article R 123-22-1 du Code de l'Urbanisme. 

Les documents annexés complètent utilement les motifs et les conséquences exposés dans la notice. 

Néanmoins, je considère que les conséquences sur le zonage communal et le développement 

économique du PIO auraient méritées d'être plus détaillées (comparatifs de superficies, listes des 

projets immobiliers et des projets commerciaux impactés, notamment) pour permettre au public de 

mieux prendre toute la mesure de cette abrogation sur le développement de la commune. 
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2. Organisation et déroulement de l'enquête. 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur. 

Par décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E 15000106/45 du Président du 

Tribunal Administratif d'Orléans, en date du 1
er

 juillet 2015  j'ai été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique unique relative à l'abrogation du plan local 

d'urbanisme de la commune de Le Boulay (Indre et Loire). 

Par la même décision, Monsieur Pierre AUBEL a été désigné commissaire-enquêteur 

suppléant. 

 

2.2. Modalités préparatoires à l'enquête. 

Une première réunion préparatoire à l'enquête publique s'est tenue le 27 août 2015 à la 

mairie de Le Boulay. A cette occasion, j'ai rencontré  Monsieur GASCHET, maire de la commune. 

Par la suite, deux autres réunions de travail ont eu lieu, les 17 septembre et 9 octobre 2015. Au 

cours de ces réunions, les dates de l'enquête, le contenu de l'arrêté, les modalités pratiques 

d'exécution des permanences, la composition et le contenu du dossier d'enquête ont été 

principalement définis.  

Dans le cadre de la préparation de cette enquête, j'ai pris conseil auprès de la DDT 

37/SUH/UPE (Madame JEANDROT) à la fois sur la procédure d'abrogation d'un PLU et sur la 

validité de la procédure POS dans le temps. J'ai communiqué ces éléments à la commune de Le 

Boulay.  

L'arrêté municipal du 6 octobre 2015 a précisé les modalités de l'enquête. 

Avant le début de l'enquête, le registre a été ouvert par le maire de la commune. J'ai coté 

et paraphé ce registre, ainsi que les pièces constitutives du dossier d'enquête. 

 

2.3. Information effective du public. 

Le dossier d'enquête a été déposé à la mairie de Le Boulay où il était à la disposition du 

public dans de bonnes conditions pour son examen. 

Conformément à l'article 7 de l'arrêté d'enquête publique, un avis faisant connaître 

l'ouverture de l'enquête a été publié dans deux journaux diffusés dans le département : 

- Pour la première diffusion, la Nouvelle République du 12 octobre 2015 et Terre de 

Touraine du 16 octobre 2015. 

- Pour la deuxième diffusion, la Nouvelle République du 2 novembre 2015 et Terre 

de Touraine du 30 octobre 2015. 

Un avis public a été affiché au moins 15 jours avant le début de l'enquête sur le panneau 

administratif de la mairie de Le Boulay. Il est resté affiché pendant la durée de l'enquête. 

L'avis d'enquête publique ainsi que la notice explicative sur l'abrogation du PLU ont été 

publiés sur le site internet de la commune. La population a également été informée sur l'enquête  par 

le biais de la Lettre municipale d'automne 2015. 

J'ai personnellement vérifié la mise en place de cette publicité. Cette information du 

public est conforme à la réglementation et aux exigences de l'article 7 de l'arrêté prescrivant 

l'enquête publique. 

 

Observations du commissaire-enquêteur: 

Je considère les mesures ci-dessus comme suffisantes à une bonne information du 

public. 
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2.4. Réception du public par le commissaire enquêteur. 

Je me suis tenu à la disposition du public, dans de très bonnes condition de travail et 

d'accueil, à la mairie de Le Boulay, les : 

- Mercredi 28 octobre 2015 de 9h00 à 12h00 

- Mardi 17 novembre de 14h00 à 17h00 

- Lundi 30 novembre de 9h00 à 12h00 

2.5. Climat de l'enquête. 

L'enquête s'est déroulée dans un climat parfaitement serein, aucun incident n'ayant eu 

lieu pendant et en dehors des permanences. 

 En cours d'enquête, Monsieur GASCHET a démissionné de sa charge de maire de la 

commune. Il a été remplacé dans cette fonction par Madame VERTHEIMER à compter du 19 

novembre 2015. 

Je tiens à signaler la qualité de l'accueil qui m'a été réservé par la mairie de Le Boulay. 

2.6. Clôture de l'enquête. 

A la fin de la dernière permanence, le lundi 30 novembre 2015 à 12h00, j'ai clos et signé 

le registre, conformément aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté d'enquête publique. J'ai récupéré 

le dossier d'enquête et le registre dès la fin de l'enquête. 

2.7. Participation du public et informations recueillies. 

La participation du public a été très faible puisque deux personnes sont venues prendre 

des informations relatives aux conséquences de l'abrogation du PLU sur la classification des 

parcelles dont elles sont propriétaires. Une seule personne a inscrit une observation sur le registre, 

l'autre s'est contentée d'inscrire sa visite avec une perspective d'observation à venir, sans donner 

suite. 

Ce désintérêt du public pour l'enquête peut s'expliquer par le caractère irrévocable de la 

décision de justice enjoignant la commune de Le Boulay d'abroger son PLU.   

2.8. Notification du procès-verbal des observations écrites ou orales recueillies et 

mémoire en réponse. 

Le procès-verbal a été remis à Madame le maire de la commune le vendredi 4 décembre 

2015. La commune a transmis sa réponse le 17 décembre 2015, par voie électronique. J'ai 

reçu le mémoire en réponse par courrier postal le samedi 19 décembre 2015. 

 

3. Examen des observations. 

Les réponses du maître d'ouvrage aux observations seront inscrites en italique et l'avis 

du commissaire-enquêteur en italique gras.  

 

Observations sur le registre 1 

Courrier 0 

Courriel 0 

 

3.1. Observations du public inscrites au registre d'enquête. 

Madame SIONNEAU Lucienne – 16 rue de Versailles – Le Boulay. 

Je suis propriétaire des parcelles n° 304, 305, 309, 527, 530 et 531. Elles sont classées 

en 2AU dans le PLU actuel. Après l'abrogation du PLU, je souhaite savoir si ces 
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parcelles conservent leur caractère de constructibilité et je souhaite connaître leur 

classement dans le zonage du POS. 

 
Réponse de la commune : 

En réponse aux questions de Madame SIONNEAU, l'abrogation du PLU et par 

conséquence le retour au POS de 1984 aura peu d'influence. 

Les zones 2AU sont des zones où l'urbanisme n'est possible qu'en cas d'urbanisation des 

zones AU et après concertation avec la population. Les zones 2AU de Le Boulay n'auraient pas eu 

d'urbanisation dans une échéance à moyen terme voire à long terme. 

Les zones NA du POS, zones dans lesquelles les parcelles de Madame SIONNEAU vont 

être classées après l'abrogation, sont des zones non constructibles donc sans possibilité 

d'urbanisation. 

Par conséquent, le retour au POS de 1984 ne modifie pas l'affectation des parcelles de 

Madame SIONNEAU. 

 

Avis du commissaire-enquêteur :  

Je considère que les informations fournies répondent aux interrogations émises et 

sont en cohérence avec la notice explicative. 

 

3.2. Observations du commissaire-enquêteur.  

 Compte tenu du caractère obligatoire de l'abrogation du PLU par décision de justice, que 

cette abrogation n'est pas associée à un nouveau projet d'urbanisme et que la conséquence juridique 

est la remise en vigueur sur la commune du plan d'occupation des sols (POS) antérieur, je n'ai pas 

d'observations particulières à émettre sur le fond du dossier. 

 

 

Mes conclusions et avis font partie d'un document séparé, à la suite du présent rapport. 

 

 

A Saint-Avertin le 21 décembre 2015 

 

    Le commissaire enquêteur 

 

     Jean-Louis BERNARD 

 

 


