
Enquête publique 
préalable à l’adoption 
du PLUI du secteur du 

BEAUNOIS 

 
A l’attention de Madame, 

Monsieur les commissaires 
enquêteurs 

Pour versement au dossier 
d’enquête et contribution aux 
analyses et conclusions des 

commissaires-enquêteurs 

Etabli par : Stéphanie RIMOUX , 38 rue de la Motte, 45 340 NIBELLE 
Tel : 06 38 57 58 25 e-mail : stephanie_rimoux@yahoo.fr 

Objet : erreur d’appréciation dans le projet de zonage du hameau  
de la Poterie à NIBELLE. 

Concerne la propriété bâtie d’un seul tenant comportant les parcelles cadastrées référencées sous 
les numéros 70-226-69 et 276. 

 

1- Problématique  
 
 

1-1 Situation actuelle 
 
La propriété bâtie sise au 38 rue de La Motte, au hameau de la Poterie à Nibelle (en vert ci-dessous), 
figurait dans la carte communale toujours actuellement en vigueur, partiellement en zone U. 

Ce classement logique, au moment de l’élaboration de la carte communale résultait manifestement de 
la prise en compte de la continuité du bâti existant, de l’existence des réseaux effectivement présents 
mais aussi de la volonté légitime de ne pas prolonger le bâti existant en zone agricole (la parcelle sud 
de la propriété a été à juste titre exclue de la zone U, la parcelle nord ayant été pour ne pas densifier 
dans la profondeur le linéaire bâti le long de la rue de la Motte, également partiellement    exclue des 
parties urbanisées). 

La ligne d’exclusion de la zone U d’une partie de la parcelle nord (cadastrée 276) apparait avoir été 
logiquement et rationnellement déterminée.1 

 

 
 

1 Par une méthode des ‘buffers’ ou apparentée. 

En termes de destination, le bâti de la propriété est à usage d’habitation à l’exclusion de toute 
installation à caractère d’exploitation agricole. 



Cette propriété est constituée des parcelles cadastrées 276, 69, 226 et 70, cerclées en rose ci-dessous.  
 

 
 

1-2 Situation au regard du projet actuel de PLUI 
 
En dépit des notions combinées de continuité du bâti évoquées ci-dessus, de la pré- existence et 
de l’utilisation des réseaux, et surtout de la notion de destination du bâti existant, la   propriété (en 
vert ci-dessous) qui appartenait manifestement à une zone déjà urbanisée, a été  exclue dans sa 
totalité de la zone UC pour être classée en zone A.  
 

 
 
 
 
 
 



Il est à noter que dans une version antérieure du projet de PLUI, la zone urbanisée s’étendait en 
toute logique au-delà de la délimitation actuelle.  
 

 
 
 
 

2- Analyse  
 

2-1 Rappel des grandes typologies de zonage 

 
 

 
 
 
 



2-2 L’organisation du bâti 

 
La caractérisation du bâti existant au moment de l’élaboration d’un PLUI s’appuie, entre autres, sur la 
notion de « Hameau » : le secteur de La Poterie constitue manifestement un ‘hameau’ dont les grandes 
caractéristiques, qui ont d’ailleurs été rappelées en réunion des maires par l’établissement public de 
coopération intercommunale responsable, sont synthétisées ci-dessous. 

 

 

 

Ces constats me conduisent à aborder plus bas cette situation particulière à la lumière du cadre de la 
cohérence de l’optimisation foncière qui a été nécessairement recherchée globalement dans le cadre 
du PADD pour être en compatibilité avec les objectifs généraux de limitation des extensions foncières 
du SCOT  et en compatibilité avec les OAP. 

 
 
 
 
 
 

2 Voir à cet égard la situation topographique de la propriété mais aussi, notamment, les définitions et 
catégorisations de l’INSEE à cet égard. 

Il n’existe pas à proprement parlé de coupure d’urbanisation2 entre la propriété et le hameau de la 
Poterie qui aurait pu justifier le classement de celle-ci en intégralité en zone A, les bâtiments de la 
propriété n’étant pas à l’écart, ni des réseaux, ni d’autres constructions existantes pourtant classées à 
juste titre et en toute logique, dans le projet de PLUI, en zone UC. 

Le bâti de la propriété figure par ailleurs bien sur les cartes anciennes. 



2-3 la rupture d’égalité sur la destination du bâti 
 

L’égalité de traitement de la destination du bâti existant pour l’élaboration des documents 
d’urbanisme, que ce soit en termes de zonage ou de règlements, est largement consacrée comme 
une obligation, par une jurisprudence constante et fournie qui se perpétue au travers d’exemples 
récents. En d’autres termes, il est fait obligation de respecter le principe d’égalité entre constructions 
de même destination.3 

 

 
 
 

2-4 L’optimisation foncière 
 
Globalement, l’optimisation foncière s’agissant des hameaux, mais aussi des zones actuellement 
urbanisées vise d’une part à exploiter ‘à enveloppe constante de périmètre urbanisé ’ les potentialités 
existantes (fonds de jardins ou ‘dents creuses’ par exemple) pour éviter d’étendre les zones 
actuellement urbanisée et à limiter les possibilités d’extension sur les lisières en zone agricole (A) ou 
naturelle (N). 
 

J’ai pris connaissance avec attention de l’étude sur les potentialités foncières des zones actuellement 
urbanisées du périmètre du PLUI qui a été présentée dans le cadre des travaux conduits. Je remarque 
que si un certain nombre de ces potentialités a été écarté objectivement pour des raisons 
d’accessibilité notamment, un volume additionnel assez important de ces potentialités a été réduit 
après arbitrage des maires. 
 

Sans méconnaitre cette difficulté d’arbitrage toujours délicate dans la recherche de l’optimisation 
foncière globale et de la consommation d’espace, cet arbitrage ne devrait cependant pas se limiter à 
une approche purement arithmétique et aveugle de compensation qui méconnaitrait d’une part la 
réalité historique des hameaux et des parties actuellement urbanisées et d’autre part le principe 
d’égalité de prise en compte de la destination du bâti. 

 
 
 
 
 
 

3 On prendra connaissance avec intérêt à cet égard d’un arrêt récent rendu par la Cour administrative d’appel 
de Nantes (06-10-2020 n° 19 NT 03666). 

Au cas particulier, le projet de PLUI tel qu’il est envisagé, constitue manifestement une rupture 
d’égalité dans le traitement du zonage envisagé dans la mesure où des configurations similaires, 
sur le secteur visé par ce projet, n’ont pas donné lieu quant à elles à une dissociation du hameau 
historique d’appartenance en termes de zonage, et sont en toute logique bien classées en zone 
UC.  
 

Il n’existe pas de raison objective à ce traitement différencié du bâti pour une même destination 

 



Si je comprends et souscris à cette logique de compensation, je note toutefois que 54 % des logements 
potentiellement à construire se concentrent en toute logique sur les zones actuellement urbanisées, et que 
le fait de ne pas optimiser les ‘dents creuses ‘ existantes dans le tissu déjà urbanisé est de nature à 
réduire cette proportion en termes de potentialité et par conséquent d’étendre ces zones urbanisées 
contrairement aux objectifs recherchés. Je note à cet égard que le projet de PLUI prévoit une extension 
foncière globale de près de 20 ha qui excède sensiblement les objectifs fixés par le SCOT… 

 

 

 
 

 
 

2-5 Les considérations environnementales 

Le projet de PLUI n’a pas fait l’objet d’une approche ‘au cas par cas’ du fait de l’existence de zones 
Natura 2000 sur son périmètre et a par conséquent bénéficié d’emblée d’une étude d’impact 
environnemental complète et particulièrement intéressante et bien documentée. 

 

 
 

3- Conclusions 
 

Compte tenu de ce qui précède, j’ai l’honneur de soumettre à votre appréciation indépendante le 
projet de recommandation ci-dessous : 

- Le bâti existant à destination d’habitation sis sur les parcelles cadastrées 69 et 226 dans le 
hameau de la Poterie à Nibelle a été classé en zone A dans le projet de PLUI. 

- Ce projet de classification méconnait d’une part l’appartenance manifeste de ce bâti aux 
parties actuellement urbanisées de ce hameau. 

- Ce projet méconnait d’autre part le principe d’égalité de traitement des destinations du bâti 
consacré par la jurisprudence. 

- Le zonage graphique de la zone UC de cette partie du hameau de la Poterie à Nibelle doit en 
conséquence être retouché et modifié à ce niveau conformément aux limites reportées sur 
l’extrait cadastral ci-dessous, en réintégrant dans la zone UC les parcelles cadastrées 226 et 69 
ainsi que la dent-creuse portée par une partie de la parcelle 276 qui est en zone actuellement 
urbanisée et présente toutes les garanties d’accessibilité simple aux réseaux existants.  

 

Au cas d’espèce, une partie au moins de la parcelle 276 de la propriété (voir schéma cadastral ci- 
dessus) est véritablement une ‘dent creuse’ qui présente par ailleurs toutes les garanties d’accessibilité 
aux réseaux existants et qui pourrait par conséquent très utilement (mais modestement   en proportion) 
contribuer à la recherche de non-extension des zones actuellement urbanisées 

Sous-réserve naturellement de l’avis de l’autorité environnementale (MRAE) qui sera rendu dans le 
cadre de la consultation des PPA après arrêt, je n’identifie aucun élément qui serait de nature à justifier 
ou à objectiver le classement de l’ensemble de la propriété en zone A à cet égard. 


