
Réponse du Maire à l'avis des services de l'Etat 

 

Le Maire et son Conseil apprécient qu'au terme d'un long travail, et avec les 
conséquences de toutes les modifications législatives et réglementaires qui se 
sont succédées, l'Etat donne un avis favorable au projet de révision du POS de 
LYE en PLU. 

1° Avis sur le fond et précisions  

Sur le "calcul du nombre du nombre de ménages", le chiffre retenu par l'audit 
demandé par la commune avait pris comme base 2.5 personnes par ménage. 
Les Services arguant que leurs données de 2009 indiquent 2.18 et que les 
tendances prévisionnelles indiquent une diminution du nombre de personnes 
par ménage, souhaiteraient que le calcul soit revérifié. 

Les élus pensent que l'hypothèse prise par le bureau d'audit était basée sur les 
statistiques disponibles.  Le fait de reprendre des décimales ne change pas la 
volonté des élus , lesquels suivant les directives de l'Etat en matière de lutte 
contre la désertification rurale, cherchent à maintenir une population et à en 
attirer une nouvelle grâce aux spécificités de la Commune. 

_______________ 

Sur le taux de rétention de 50% apparaissant comme élevé. 

Les élus ont déjà attiré l'attention des Services sur le fait qu'un terrain non 
construit n'est pas un terrain disponible (volonté des propriétaires de garder, 
problèmes des successions, …) 

_______________ 

Sur "les surfaces techniques d'intérêt collectif représentent 45% des surfaces 
ouvertes à l'urbanisation" 

Les élus expriment leur volonté d'attirer comme auparavant, de nouveaux 
habitants par le cadre qui leur est proposé (exemple: le lotissement "le Peu" qui 
fut vendu en moins de deux ans.). Aussi cette volonté des élus et les 
réglementations successives visant à la gestion des eaux pluviales amènent 
dans la réalité à ces chiffres. 

_____________ 

sur "les besoins en nouvelles surfaces" 11.8ha et 16.0 ha dans le tableau. 

Le rapport de présentation a reproduit , à la demande des services, un extrait 
de l'étude d'audit du bureau AMERIS. Ensuite dans la pratique, les élus doivent 
définir des périmètres de zonage. Les surfaces à urbaniser des zonages ont été 
réduites suite à la réunion de la commission de consommation des espaces 
agricoles. La configuration des lieux et du parcellaire ont amené les élus à 
définir des périmètres de zonage cohérents et les surfaces totalisées sont 
différentes de la simulation de l'audit tout en demeurant dans des quantités et 
des proportions raisonnables. 



 

sur "les bâtiments et ouvrages du petit patrimoine" 

La Commune qui a conscience de la qualité de son petit patrimoine, mais aussi 
de sa diversité, n'avait pas les moyens financiers ni le temps d'une prestation 
d'étude pour définir pour chaque " les prescriptions de nature à assurer leur 
protection". 

______________ 

La zone Ub au lieudit "Vaux" plus grande que la zone NB antérieure 

La volonté de la Municipalité était bien de ne pas créer de zone constructible 
sur cette zone suivant en cela l'étude d'environnement d'Indre Nature et la 
nature du site relative aux chiroptères. La différence de périmètre provient 
d'une adaptation de bon sens à la réalité , car une maison existante, habitée,  
et ses dépendances n'avaient pas été incluses à l'époque de la révision 
simplifiée de 2007. 

____________ 

"Les zones naturelles de sports et  de loisirs paraissent importantes 6,5 ha" 

Ces surfaces comprennent les zones de loisirs et de sport existantes dont les 
terrains de foot et la zone à part de loisirs équestres, existante. la zone non 
utilisée actuellement correspond à 100 m de long = 2 terrains de foot. 

La zone nouvelle (non boisée) correspond à l'espace futur nécessaire pour les 
futures constructions publiques (constructions et parkings) , du coté du coteau 
afin qu'elles ne se trouvent pas dans la zone inondable de la vallée. 

____________ 

"Zones Ub , Ah et Nh" 

Les zones Ub sont d'anciennes zones NB dont les réponses ministérielles 
indiquaient qu'elles avaient vocation de devenir Ub. 

Les zones Ah et Nh ont été définies selon qu'elles étaient au milieu de zones A 
ou de zones N. 

____________ 

"Bilan comparatif entre PLU et POS" 

Les élus indiquent qu'un tableau comparatif avait été établi pour la CCEA et 
qu'il sera inséré dans le rapport de présentation. 

____________ 

 

  



2 °  Corrections à apporter au document  

 

"Zones d'activités AUy"  

La correction "et/ou" sera apportée 

______________ 

"Surfaces de vignes" 

300 ha de vignes replantées 

90 ha plantés en AOC 

123 ha plantés en vins de pays 

577 ha classés en zone AOC. 

 les chiffres avancés par le syndicat de la viticulture ne sont pas contradictoires. 
Les 577 ha classés en AOC ont été obtenus en cartographiant les périmètres 
classés figurant sur les feuilles "bleus" archivés en Mairie, et en calculant leur 
surface en DAO. Un CD de ce travail a été fourni à l'INAO. 

Les 300 ha replantés correspondent à l'état du vignoble en 2011dont 90 ha sont 
replantés en AOC 

_____________ 

Légende des plans de zonage pour Nh et Ah 
Il sera précisé "agricole" et "naturelle" 

______________ 
 
Rapport de présentation: deux zones 2AU 
La rectification sera effectuée: une seule zone 2AU 

_____________ 
 
"cavités" donnée fournies par le site du BRGM: l'aspect risque n'est pas traité 
dans le rapport. 
 
L'aspect cavités n'a pas été indiqué dans le porter à connaissance des services 
de l'Etat. Une recherche hors intranet des services de l'Etat n'aboutit pas ni sur 
BRGM, ni sur Info terre. 
Les élus se rappelle avoir rechercher des cavités sur route départementale 
sans succés. 

_____________ 
 
COS dans zone Nl  
 
Le rapport de présentation sera rectifié pour indiquer qu'un COS a 
effectivement été fixé pour ce secteur 

____________ 
 



Actualisation du rapport de présentation; structure du parc , logement social , 
politique de réhabilitation, 
 
Les derniers chiffres connus et fournis dans l'avis des services de l'Etat seront 
insérés. 

_____________ 
 

PADD; nom du Pays de Valencay; RD 33 
 
Il sera procédé à la rectification du nom du "Pays de Valencay en Berry" qui 
n'avait pas été corrigé partout. Ainsi que pour la coquille sur la dénomination du 
RD. 

_____________ 
 
Servitude: PPR retrait gonflement des argiles 
 
Le règlement sera demandé aux services de l'Etat et joint au dossier. 

__________ 
 
Emplacements réservés; la numérotation doit être revue, 
 
Les textes n'imposent pas de formalisme pour le numérotage. Les avis des 
services de l'Etat ont varié sur ce point au fil du temps et des agents. 
L'avis du Maire est qu'il vaut mieux conserver le numérotage continu ce qui 
permet d'avoir un historique et d'éviter des confusions. 
 

__________ 
  



REGLEMENT 
 
Zone U 
Article U1 
Il sera ajouté "pour la protection de l'environnement" 
 
Article U2 
Les trois exploitations viticoles ne sont pas identifiées 
Les numéros des parcelles cadastrales seront ajoutés. 
 
Il n'y a pas de justification dans le rapport de présentation 
La justification existe page 59 du rapport, 4.2 article 2, voir copie ci-après: 
La spécificité de la commune de LYE dans le département  étant d'être un village 
viticole où trois viticulteurs sont installés dans le bourg, la Municipalité veut que leur 
activité perdure et le prévoit dans cet article , y compris les extensions, dans la mesure 
où elle n'entraineraient pas de nuisances pour les riverains. 
La localisation cadastrale sera ajoutée. 
 
Article U6 
en zone Ub, l'implantation, à l'alignement risque de poser des problèmes 
La Municipalité pense que les propriétaires implantent naturellement leurs 
constructions en recul, mais c'est pour éviter que le service instructeur ne se 
heurte à des difficultés dans les cas spécifiques des hameaux que la 
Municipalité a prévu qu'elles "peuvent" être implantées à l'alignement. 
 
 
Zones U, A et N 
 
Articles U6, A6 et N6 
Pourquoi évoque-t-on les habitations destinées au gardiennage dans ces 
zones? 
C'est parce que le règlement du schéma directeur routier départemental le 
prévoit. 
 
 
Zone AUy 
Article 4; Il est écrit Uy 4 
Ce sera corrigé en AUy 4 
 
Zones A et N  
Article 6, la règle d'implantation n'est pas assez explicite 
La Municipalité traduit sa volonté de laisser libre l'implantation afin de s'adapter 
à la réalité des lieux, des constructions existantes et de l'emprise des voies 
existantes. 
 
Article A10 et N10, hauteur supérieure à la moyenne avoisinante; quelles sont 
les conditions particulières? 
Il sera précisé "suite à l'examen du projet architectural". 
Ce seront les avis des spécialistes (CAUE , Architecte conseil) consultés par la 
Municipalité qui détermineront les conditions particulières éventuelles. 



Article A11 et N11, périmètre de protection des monuments historiques; 
pourquoi en est-t-il fait mention que pour ces zones? 
Après vérification il apparait que la mention n'est pas faite dans les zones U, 
Ub, 1AU, 2AU. Elle sera ajoutée pour ces zones; Dans l'emprise du périmètre de 

protection du Monument Historique, tout permis de construire doit être soumis à l'avis de 

l'Architecte des Bâtiments de France 
 
Zone A 
Article A1, le décret du 29 fév 2012 a modifié la rédaction de l'article R123-7 du 
code de l'urbanisme 
En zone A peuvent seules être autorisées : 
― les construc$ons et installa$ons nécessaires à l'exploitation agricole ;  

― les construc$ons et installa$ons nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
En conséquence la rédaction sera insérée dans l'article du règlement 
 
Article A2, changement de destination des bâtiments agricoles 
La Municipalité n'a identifié aucun bâtiment, suite aux visites terrain et aux 
réunions avec les agriculteurs. 
 
Article A11,accés des chauves-souris; pourquoi la règle relative à l'accès n'est-
elle pas mise en place pour la zone N ? 
Après vérification, elle ne figure pas dans la zone N. Elle sera ajoutée. 
Comment vérifier que l'accès des chauves-souris n'est pas obstrué? 
Rappel: la zone natura 2000 relative aux chiroptères ne concerne que le 
hameau de Vaux. Cependant dans son étude, Indre Nature, a mis en évidence 
d'autres lieux. Ils sont mentionnés l'étude et même cartographiés dans un plan, 
qui a été exposé lors de réunions publiques; mais de façon non détaillée afin 
d'assurer leur tranquillité. Cependant les coordonnées GPS des sites ont été 
relevées par Indre Nature. La Municipalité qui connait les sites relevés pourra 
consulter Indre Nature si des projets relatifs aux constructions étaient déposés 
pour ces lieux. 
Le Maire fait observer que la cartographie de l'étude d'Indre Nature où figure les 
sites de chauves-souris, figure dans  les documents du CD envoyé aux services 
de l'Etat: 6.4 Divers. 
 
Adaptation, réfections ou extensions des constructions, constructions nouvelles; 
un paragraphe prévoit une dérogation aux règles pour tenir compte des 
matériaux, de l'implantation , du volume des constructions avoisinantes qui se 
superpose à la charte départementale pour l'insertion paysagère 
La charte paysagère recommuniquée en avril 2012, ne comprend que deux 
exceptions, aussi le paragraphe permettra de gérer les cas particuliers. 
Ajout de couleurs ; il convient d'ajouter le RAL 1019 et le RAL 6011…qui font 
partie depuis 2007 des teintes retenues. 
Ces teintes seront ajoutées. Il est possible que la charte communiquée ne soit 
pas la dernière en date. 
 
 



Zones U, 1AU, A et N 
Murs de clôture: la rédaction ("les murs de clôture doivent par leur aspect, leur nature 
et leur dimension s'harmoniser avec les murs environnants") sera difficile à mettre en 
œuvre. 
Ce cas a été plusieurs fois débattu, dont en réunion avec les services. Il n'est 
pas possible de trouver une rédaction qui puisse s'adapter à tous les cas 
(situation, pente du terrain, talus, constructions avoisinantes etc) aussi seule 
cette rédaction de bon sens  a pu faire consensus au niveau de la commission. 
 
Zone N article 2 
Il n'est pas prévu de prescription en matière de clôture, y compris agricoles. 
Il n'est pas envisagé par la municipalité de tout règlementer. Les tentatives 
d'écriture se heurtent à des contre-exemples nombreux et il ne serait pas 
possible de prévoir tous les cas de figure. 
 
En sous-secteur Nva, l'avis d'un expert en biodiversité sauvage est demandé. 
"est-ce l'instructeur qui devra consulter?" 
Ce sous-secteur est unique et très petit, il représente une bande de 400 m par 
30 m de large, au long de la route, coté des prés de la vallée du traine feuilles 
et la possibilité de construire ne concerne que les bâtiments nécessaires à 
l'exploitation agricole. La Municipalité consultera Indre Nature ou tout autre 
expert de son choix. 
 
Zone Ah et Nh 
La rédaction des conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
constructions est trop vague et trop imprécise. 
La Municipalité ne veut pas imposer des conditions trop précises, qui risquent 
par la suite d'être source de difficulté à l'instruction. Elle préfère avoir recours 
aux conseils des services (architecte conseil, CAUE) au cas où un projet lui 
poserait un problème. Les articles concernés sont par ailleurs  facultatifs, article 
L123-1-5 "peuvent", et R123-9 "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles 

suivantes"  et le service de la règlementation du Ministère recommandait même il 
y a deux ans de ne pas utiliser tous les articles pour les communes rurales de 
petite taille. 
 
Article A2 : il vaudrait mieux fixer un maximum à l'agrandissement. 
La commission a débattu de ce cas, y compris en réunion avec les services, et 
il est apparu que suivant la taille initiale des constructions existantes on 
aboutissait à des résultats discordants et des inégalités de traitement des 
projets présentés. La Municipalité a donc décidé de ne pas fixer de 
pourcentage. 
 
Zone Nf 
que recouvre le terme annexes indispensables à la gestion forestière? 
Les termes ont été proposés par les services pour être conforme au code 
forestier. 
 
 

______________________ 


