
  

L’an deux mille dix-huit, le 5 avril, le Bureau Communautaire de la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des 

Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, E. VIAUD, 

CHARRIER, KZYZELEWSKI, COMPAIN, MARTIN, MELON, PERAULT, BLANCHARD, 

COLIN, BOIRON, Mme JEAN, MM. ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, VIAUD C., 

Pouvoir : M. JASPART à M. BOZIER,  

Excusés : MM. GALLET, FAROUX, BIGEAU, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSERAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Joël FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 29 mars 2018 
 

Date d’affichage : le 10 avril 2018 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 20 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2018/49 : PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE 

VERRIERES : MODALITES DE CONCERTATION  

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-8 à L.153-23 ; 
 

La Présidente rappelle que le PLU de Verrières a été approuvé le 11/05/2005 et a 
fait l’objet d’une modification n°1 le 04/06/2008, de deux révisions simplifiées les 
09/04/2010 et 04/06/2014, et d’une modification simplifiée en date du 
05/10/2016. 
 

Elle présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser le PLU en utilisant 
la procédure de révision allégée prévue à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme. 
Cette révision dite allégée a uniquement pour objet de : 
 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou 

forestière 

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 

- D’induire de graves risques de nuisance 

 
sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD. 
 

De fait, La Présidente informe le Bureau Communautaire que le projet de bâtiment 
agricole du GAEC de Dive, situé parcelle AR54 a été refusé au motif que le terrain 
est situé en zone N (zone naturelle) et non en zone A (zone agricole). Un précédent 
permis de construire, pour un projet similaire, avait été accordé au même 
demandeur. Le service instructeur a été interrogé et a ainsi expliqué que le premier 
permis de construire avait été accordé à tort en raison d’une « erreur humaine ». Le 
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règlement actuellement en vigueur n’autorise pas ce genre de construction en zone 
N. 
 

La Présidente rappelle que le Conseil Municipal de Verrières par délibération en date 
du 8 décembre 2017 a accepté de modifier le zonage ou le règlement pour des cas 
similaires et explique que dans un souci d’équité entre les demandeurs et le 
développement économique de la commune, il serait opportun de procéder à une 
révision allégée du PLU afin de permettre au GAEC de Dive de mener à bien son 
projet. 
 

La modification du zonage N en A sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du 
PADD relève bien de la révision allégée prévue à l’article L.153-34 du code de 
l’urbanisme. 
 

La Présidente sollicite l’accord du bureau de la communauté de communes afin : 
 

- De prescrire la révision allégée du PLU de Verrières conformément aux 

dispositions de l’article L.153-34 

- De fixer les modalités de concertation prévues par les articles L.153-11 et 

L.103-3 du code de l’urbanisme de la façon suivante : 

Affichage de la présente délibération au siège de la Communauté de 
Communes, à la mairie de Verrières, le dossier sera disponible en maire et 
au siège de la communauté de communes. 

 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la 
mise au point du projet de PLU. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 

- De donner autorisation à Madame La Présidente pour signer tout contrat, 

avenant, convention de prestation ou de service concernant la révision du PLU 
 

La présente délibération sera notifiée, conformément aux articles L.153-11 et L.132-
7 du code de l’urbanisme : 

- A Madame la Préfète 

- Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental 

- Aux présidents de la chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie, de 

la chambre des métiers et de l’artisanat de la Vienne 

- A l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de 

l’approbation du schéma de cohérence territoriale le SCOT Sud-Vienne 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la communauté de 
communes et à la mairie de Verrières durant un mois et mention de cet affichage 
sera effectuée dans un journal diffusé dans le département. 
 

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 

 


