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I. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

1.1. OBJET DE L’ENQUÊTE

 L'objet de l'enquête concerne la modification n° 1 du PLU de la commune de Mougon.

1.2. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE

- Vu les délibérations n° 149-2019 et C19 05 2022 40 du conseil communautaire de Mellois
en  Poitou  du  27  mai  2019,  prescrivant  la  modification  n°1  du  PLU  de  Mougon  et  la
justification de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone secteur des Babelottes,

- Sollicité par le Préfet des Deux-Sèvres, le Président du Tribunal Administratif de Poitiers a
procédé  à  la  désignation  d’un  commissaire  enquêteur  (décision  n°  E22000090/86  du
22/08/2022 jointe en annexe 1),

- Le Président du Conseil Communautaire a pris un arrêté d’ouverture d’enquête publique le
30/08/2022 (cf annexe 2). Les textes de loi sont visés dans cet arrêté. Celle-ci s'est déroulée
du 28 septembre au 12 octobre 2022, soit pendant 16 jours consécutifs.

1.3. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Après  enregistrement,  en  date  du  17/08/2022,  de  la  lettre  par  laquelle  le  Préfet  demande  la
désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête citée en objet (cf. §-1.1.),
a été désigné par le tribunal administratif de Poitiers :

- M. Christian LAMBERTIN en qualité de commissaire enquêteur.

1.4. MODALITÉS DE L’ENQUÊTE

1.4.1. Annonces dans la presse

Comme indiqué à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2022, l’avis d’enquête, joint en annexe 4, a été
inséré dans  deux journaux locaux :  Le  Courrier  de  l’Ouest  et  La Nouvelle  République,  les  12
septembre et 4 octobre 2022, soit plus de quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, conformément à la réglementation. Les copies de
ces parutions sont jointes en annexe 3.
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1.4.2. Affichage

Les affichages, en mairie et sur site, ont été réalisés par les services de la commune en date du 21
août 2018 jusqu’au 30 octobre inclus (cf certificat d’affichage annexe 4).
                  

        

                                           
    
                affichage en mairie de Mougon et  au siège de la communauté de communes à Melle

1.5. DOCUMENT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC

Les documents mis à la disposition du public étaient les suivants :

- un rapport du bureau d’étude,

- des extraits du registre des délibérations du conseil communautaire du 27 mai 2019, et
du 19 mai 2022,

- le  bilan  de  la  concertation  durant  la  durée  de  la  procédure  (délibération  du  conseil
communautaire du 27 mai 2019),

- l’avis de la CCI,

- l’avis de Madame la Préfète  de Région, 

- l’avis de Madame la Préfète des Deux-Sèvres, 

- l’avis de la Chambre d’Agriculture,

- l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).
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II. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1. PERMANENCES

Conformément à  l’arrêté  préfectoral  du 30 août  2022,  le  commissaire  enquêteur  s'est  tenu à  la
disposition du public en mairie de Mougon et au siège de la communauté de communes :

- le mercredi 28 septembre 2022, de 9h à 12h, en mairie de Mougon,
- le mardi 4 octobre 2022, de 14h à 17h, au siège de la CdC,
- le mercredi 12 octobre dernier jour de l’enquête, de 9h30h à 12h30, en mairie de Mougon.

2.2. CLIMAT DE L’ENQUÊTE ET INCIDENTS RELEVÉS

Cette enquête publique n’a fait l’objet d’aucune participation du public au cours des permanences,
ni par courrier électronique à l’adresse mise à disposition par la communauté de communes.

2.3. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

Le commissaire  enquêteur  a  collecté  le  registre  et  les  documents  en  mairie  de  Mougon le  12
octobre,  le  registre  de  la  communauté  de  communes  à  été  remis  et  clos  par  le  Commissaire
Enquêteur au cours d’une rencontre à Niort le 21 octobre 2022.

2.4. NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL AU PÉTITIONNAIRE

À  l’issue  de  l’enquête  publique,  le  commissaire  enquêteur  a  adressé  deux  courriers  par  voie
électronique le  18 octobre,  valant  procès-verbal  au Président  de la  communauté de communes,
celui-ci impliquant un mémoire en réponse de la part du porteur de projet dans un délai de 15 jours.
Ces courriers demandent à la collectivité un certains nombre de précisions au sujet du document
soumis à enquête.
Les éléments de  réponse ont été adressés par voie électronique le jour même soit le mardi 18
octobre.

******************

Aucun  incident  n’ayant  été  répertorié  pendant  la  période  d’enquête,  et  n’ayant  pas  d’autres
observations à signaler quant au déroulement,  ce constat permet au commissaire enquêteur de
dresser procès-verbal du déroulement légal de l’enquête publique.
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III. EXAMEN DES PIÈCES DU DOSSIER

3.1. LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le rapport de présentation montre que l’étude relative au potentiel de densification (58 logements)
et d’extension urbaine et le niveau de disponibilité du foncier ne garantissent pas la création de
logements suffisants pour répondre aux objectifs du PLU (500 nouveaux habitants et 238 logements
sur 10 ans, soit 24 logements/an sur 10 ans).

Objet  n°1 de la modification du PLU :

-  Remplacer une zone à urbaniser à long terme AU par une zone à urbaniser à court  terme à
vocation d’habitat Auh, pour réaliser un programme de logements en limite Nord-Est du bourg de
Mougon dans le quartier  des Babelottes .  Cette zone AUh de 1,75ha devra recevoir  environ 26
logements (soit 15 lgts/ha), et s’insère dans un secteur bâti avec des aménagements paysagers.
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                                                  Photo aérienne ancienne du site

La zone AU des Babelottes Ouest passera en  AUh, sachant qu’elle est déjà entourée par deux zones
AUh.
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Objet  n°2 de la modification du PLU :

- Modifier le règlement écrit de la zone urbaine à vocation économique AUe (1,46ha) située en
limite Ouest du bourg, qui accueille un commerce et une station service, en autorisant l’extension et
l’adaptation des commerces sur leur unité foncière.
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Objet  n°3 de la modification du PLU :

-  Supprimer 10 emplacements réservés initialement prévus pour la réalisation de petites opérations
de voiries et d’équipements publics.

IV AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le document soumis à enquête n’est pas assez pédagogique et synthétique dans sa présentation pour
un public non averti. Il reprends un certain nombre de généralités du territoire, en particulier sur le
milieu  naturel,  alors  qu’une  présentation  plus  ciblée  des  enjeux  aurait  été  plus  efficace,  avec
l’utilisation d’extraits de plans à des échelles plus grandes, et repérés sur la carte générale de la
commune. 
Pour une meilleure compréhension du dossier, le commissaire enquêteur a demandé aux services
compétents un extrait de plan au 1/5000ème de la zone des Babelottes.

Page 73 du document soumis à enquête, il est précisé : « Par ailleurs, une procédure de révision
allégée n°1 est également engagée ayant pour objet de modifier un secteur classé A situé au sein de
la  zone  urbaine  en  U  (zone  urbaine  dense).  La  conclusion  de  l’analyse  des  incidences  sur
l’environnement  de  cette  procédure  est :  « Les  incidences  de  la  présente  modification  sur
l’environnement (pris au sens large du terme) demeurent très limitées, et en tout état de cause non
notables. » 
A cet égard, les effets cumulés sont positifs vis à vis de l’agriculture, ou encore des milieux naturels
et de la biodiversité. »

Cette  modification n’est  pas  classée  avec  les  objets  cités  précédemment,  et  n’est  accompagnée
d’aucun document graphique.

V ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Avis de la MRAe (annexe 5)

Le courrier de la MRAe, en date du 10 août 2022, prend acte de l’ensemble des objets de cette
modification n°1 du PLUi de Mougon. Elle note que, parallèlement à cette procédure, la révision
allégée n°1 du PLU prévoit de reclasser une zone agricole de 0,32ha en zone urbaine pour répondre
aux objectifs du PLU.

Le commissaire enquêteur demande aux services de la communauté de communes de lui fournir
toutes informations à ce sujet. 
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Réponse de la CdC, via le bureau d’études

La modification de zonage à laquelle vous faites référence ne pouvait être intégrée à la procédure de
modification. En effet, la transformation d’une zone A en U relève de la révision allégée.

Voici les précisions relatives à la révision allégée n°1 à laquelle il est fait référence, pour apprécier
les effets cumulés des deux procédures.

La révision allégée n°1 a fait l’objet d’un retour de la MRAe (avis  N° MRAe 2022DKNA164)
statuant sur le fait de ne pas soumettre cette procédure à évaluation environnementale.
Vous trouverez ci-après les illustrations permettant de localiser le secteur concerné par la procédure
de révision allégée n°1.

Avis du commissaire enquêteur :

Cette réponse lève toute ambiguïté dans la présentation du dossier.

Avis de la Préfecture des Deux-Sèvres (annexe 6)

Le courrier de la Préfecture des Deux-Sèvres, en date du 5 août 2022, s’interroge sur le fait que le
dossier ne prenne pas en compte le potentiel existant dans les zones déjà ouvertes à l’urbanisation et
restant non construites (zones AUh) situées au nord du bourg et dans les hameaux de Triou et de
Montaillon (environ 6ha). Il ne justifie pas suffisamment le besoin et le choix de développement de
l’urbanisation sur cette commune. 

Le commissaire enquêteur demande aux services de la communauté de communes de lui fournir
toutes informations à ce sujet.

Réponses de la cdc, via le bureau d’études

On peut définir les zones AUh comme suit en termes de taux de remplissage ou d’occupation :
Les extraits de plan de zonage ci-joint montrent en hachure rouge les zones AUh et AU. La
transparence des hachures permet de mettre en évidence celles qui sont réalisées. 
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Permis d’aménager 
délivré le 26/11/2021 
pour 19 lots sur 1,34 ha

NB : concernant Triou, les données ont été actualisées  : un permis d’aménager ayant été délivré en
2021 sur une majeure partie de la zone AUh.

Le tableau de synthèse qui suit permet de préciser, pour chaque opération, la densité effective qui
peut être considérée comme une approche du terme « taux de remplissage ».
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LIBELLE Surface en ha Localisation

AU 1,75 Babelotte 3 (fermé)
AU 4,56 Sud-est bourg
AU 3,18 Ouest bourg
AUh 0,61 Triou
AUh 1,34 Triou
AUh 2,16 Nord bourg
AUh 1,96 Babelottes 2 (en cours)
AUh 0,52 Babelottes 1 (réalisé)
AUh 1,38 Triou Sud-ouest(réalisé)
AUh 1,78 Triou nord
AUI 9,27 Sud-ouest bourg
AUe 14,29 Zone d'activité

De manière globale, les zones AUh réalisées (hors zone AU des Babelottes, objet de la procédure)
correspondent  à  27% de  la  superficie  cumulée  des  zones  AU à  vocation  d’habitat  ouvertes  et
fermées. On peut ainsi parler d’un taux de remplissage de 27%.

Avis du commissaire enquêteur :

Cette réponse est recevable, elle indique bien que les zones d’urbanisation futures (hors réserves
foncières) représentent 27 % des zones AU ouvertes et fermées. Ces zones AUh ouvertes, donc en
cours d’urbanisation avec un taux de remplissage beaucoup plus important, devront être complétées
par de nouvelles zones AUh. La zone des Babelottes, du fait de sa situation proche du centre bourg
et de son environnement construit, est à ce titre une opportunité.
Le commissaire enquêteur regrette cependant l’utilisation  d’échelles trop petites pour les extraits de
zonages joints.

Au sujet de la zone AUh de Montaillon :

Mellois en Poitou n’est pas en mesure de répondre de manière ferme à cette question à ce stade des
études sur le PLUiH, même si les arguments que vous avancez semblent justifier l’abandon de la
zone AUh de Montaillon.

Avis du commissaire enquêteur :

Cette réponse est recevable.
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Avis de la Préfecture de Région 

Pas d’observation sur le dossier.

Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres 

Pas d’observation sur le dossier.

Avis de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres

Pas d’observation sur le dossier.

Mougon, le 26/10/2022

    Le Commissaire Enquêteur

Christian LAMBERTIN

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 14                          



ANNEXES

Annexe 1 : Décision du Tribunal Administratif

Annexe 2 : Arrêté d’ouverture d’une enquête publique

Annexe 3 : Parutions annonces légales Courrier de l’Ouest et Nouvelle République

Annexe 4 : Certificat d’affichage

Annexe 5 : Avis de la MRAe

Annexe 6 : Avis de la Préfecture

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 15                          



Annexe 1

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 16                          



                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 17                          



                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 18                          



Annexe 2

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 19                          



                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 20                          



Annexe 3

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 21                          



Annexe 4

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 22                          



                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 23                          



Annexe 5

                                  Département des Deux-Sèvres « Modification n° 1 du PLU de Mougon »  Page 24                          

 

 

 

 

 

Certificat d’affichage 
 

 

 

 

Le Maire de Aigondigné certifie que :  

 

L’avis d’enquête publique portant sur la modification n° 1 du PLU de Mougon a bien 

été affiché sur un panneau extérieur, au siège de la commune de Aigondigné du 

12 septembre 2022 au 12 octobre 2022. 

 

 

 
 

 

Fait à Aigondigné, le 14 octobre 2022 

 

Le Maire, 
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Annexe 6 
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Mougon, le 26/10/2022

    Le Commissaire Enquêteur

Christian LAMBERTIN
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