
M et Mme Brévard jean-Claude

31 Rue de La Combriou (Parcelle Av 27 et Av 28)

Tel : 02 41 30 33 95

Mail : jeanclaude.brevard@gmail.com

Enquête publique  PLU

Bonjour,

Suite a la lecture des différents documents en ligne et a l’occasion  de cette
enquête publique  permettez moi d’émettre quelques interrogations, 
réserves et réflexions sur le sujet suivant :

OAP -CHE4 – Val d’Hyrome – Chemillé

Qui me concerne plus particulièrement.

J’y évoque la les problème EP mais aussi d’autres d’ordre plus structurels.

En espérant ne pas être hors sujet et si c’était le cas merci de transmettre 
ou de m’indiquer l’interlocuteur gestionnaire.

Cordialement.

Brévard Jean-Claude

------------------------------------------------------------------------------------------

Gestion EP Voirie Publique

L’emprise de cette  OAP nous concerne sur les 3 cotés  de notre propriété  ceint de mur 
privatifs

La restauration récente de l’habitation respectueuse du bâti ancien (PC 

4909216H1057) nous a contraint a conserver le niveau du sol naturel originel ce qui 

en fait le point bas du secteur donc très vulnérable a des inondations 
potentielles lors de précipitations inhabituelles.

Cette crainte est quasi obsessionnelle m’a été transmise par mes beaux parents 

décédés qui étaient les précédents occupants de cette habitation

Nb :

•  Ce risque s’est considérablement accru lors de  l’urbanisation des fonds 

supérieurs du quartier ( suppression des fossés , imperméabilisation des sols , 
surélévations des voiries) 



• De plus la nature, le parcours et le dimensionnement de la collecte EP Rue de 

La Combriou (N° 31 a 43) ne semble pas être totalement identifié par les 
services techniques.

• En corrélation avec une demande préalable accordée ( DP 049 092 19 H 1057) 

pour création  d’un portail d’entrée + création d’une clôture en limite de voirie  
un  piège eaux a été réalisée très récemment  mais son bon fonctionnement reste
a valider.

• Notre habitation se situant au niveau le plus bas et en limite de la  ex propriété 

Siraudeau,  la seule sauvegarde que nous ayons  par rapport a un 

dysfonctionnement de la collecte des EP  voies publiques (ou de ma pompe de 
relevage)  est un « exutoire » réalisé par les pompiers il y a plus de 30 ans dans  
le mur  d’un bâtiment annexe sur dite limite de propriété lors d’un orage,

Nous espérons qu’il en sera tenu compte lors du profilage des sols des fonds 
inférieurs

Desserte     et mobilité :

• État des lieux   :

Je cite  :

«  …… Cette partie qui pourrait être densifiée tout en restant raisonnable compte 
tenu des conditions de circulation automobile un peu délicate …. »

Extrait de la dite OAP paragraphe « Contexte »

C’est le moins que l’on puisse dire !!!! (rues étroites bourg de St Pierre, les 
voiries existantes n’avait vocation a être utilisées  comme axe de circulation, 
absence de stationnements réservées sur la voie publique ne facilite pas les 
choses ……….

Nb : La population actuelle du quartier est constitué de personnes a minima 
quinquagénaire donc dégagée de charge de famille d’où un usage modéré des 
voies de circulation,

Q’en sera t il après ???? 

La réalisation de cette première  OAP occasionnera sans doute un 
accroissement des risques en terme de circulation routière ,

La seconde OAP -CHE -3 La Combriou prévue a plus long terme ne fera 
qu’amplifier ceux ci.



• Le raccordement de la desserte envisagé  me semble     inapproprié     :

La desserte des 12 logement semble être prévue par un raccordement sur la Rue de La 

Combriou (n° 31 a 43) qui est une voie secondaire en impasse et avec virage et 
desservant déjà 5 foyers 

Le trafic y sera donc intensifié avec tous les risques que cela comporte !!!

Collecte des déchets     :

Je cite «  ….. Les engins de repurgation ne rentreront pas dans 
l’impasse ... » ?????

Pourquoi devrions nous supporter  les conséquences négatives de ce choix :

Création d’un espace aménagé qui engendra une pollution visuelle(une rangée de 
12 poubelles ??? ,sonore (container verre, pose dépose des poubelles) voire 
malodorante ….

Sans compter sur l’incivisme qui règne fréquemment  sur ce type de lieux !!!

A mon sens ce lieux devrait se situer en toute logique   au niveau de la placette   
prévue dans cette OAP avec par contre création d’une voirie   permettant l’accès 
des engins de repurgation 

A charge du lotisseur d’en assurer les frais.

Augmentation imperméabilisation :

Obnubilé par les risques  d’inondation de notre propriété évoqués plus haut  
permettez moi d’émettre cette remarque :

Le raccordement de la desserte et la création  de la zone de collecte des déchets 
telles qu’ils sont décrits dans cette OAP situer  sur des fonds supérieurs a la voirie 
risque d’accroître la quantité des EP de ruissellement vers un réseau collecteur 
existant évoqué plus haut et dont la maîtrise n’est assurée d’une façon certaine  

Zone aquifère     :

L’histoire  de ce lieux nous démontre que cet espace naturel est parcouru d’un très 
grand nombre de sources  dont certaines ont alimentées la blanchisserie du « Val 
d’hyrome »   qui par la suite sera incluse dans le château du même nom propriété de 
la famille Siraudeau.

Source : Revue de Fil en Aiguille N° 14 Juin 1994 – Jean-Joseph Chevalier Musée du Textile de Cholet



Il serait donc tout indiquer de n’autoriser les forages a venir (PAC, puits canadiens,
…) qu’en dehors du parcours de ces veines d’eau afin d’éviter un effet de 
« siphonnage » vers des nappes phréatiques plus profondes au risque de tarir les puits 
existants .

En espérant une écoute attentive  de l’ensemble de mes remarques

Cordialement,

M Brévard Jean-Claude
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