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CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce document sont de nature confidentielle, 
soumises au secret professionnel, et destinées à l'usage exclusif du destinataire indiqué ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire, vous êtes informé que toute divulgation, reproduction, distribution ou autre 
diffusion ou utilisation de cette communication est strictement interdite. Si vous recevez cette 
communication par erreur, veuillez prendre contact par téléphone immédiatement avec notre cabinet. 
L'émetteur décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été modifié, déformé, falsifié, infecté 
par un virus ou encore édité ou diffusé sans autorisation. Merci de votre coopération. 
 
CONFIDENTIAL : The information contained in this message and any attachments hereto are intended 
only for the personal use of the designated recipient(s) named above. This message may be an attorney-
client communication, and as such, is privileged and confidential. If the reader of this message is not the 
intended recipient, you are hereby notified that you have received this document in error, and that any 
review, dissemination, distribution, or copying of this message is prohibited. Please notify us immediately 
by telephone. The sender does not be liable for this message if it has been modified, altered, falsified, 
infected by à virus or even edited or disseminated without authorization. Thank you for your cooperation. 
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MEMBRE DE L�ASSOCIATION
FRANÇAISE DES AVOCATS
CONSEILS D�ENTREPRISE (A.C.E.)

Communauté de Communes Touraine Val 
De Vienne
Monsieur le Président de la Commission 
d�Enquête
14 route de Chinon
37220 PANZOULT

Lettre recommandée avec accusé de réception
(n° 1A 162 235 6287 4)
Email (plui@cc-tvv.fr)
Copie à (amenagement.urbanisme@cc-tvv.fr)

Joué-Lès-Tours, le 31 octobre 2019

Nos réf. : 21900947 - DURIEUX/CC TOURAINE VAL DE VIENNE
FRD/FRD/LD
Ligne directe secrétariat : 02.47.64.86.11
Ligne directe secrétariat : 02.47.64.86.08

Objets : - Observations au titre de l�enquête publique intéressant le PLUi 
de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne ;
- Demande d�avis défavorable au classement en zone UB de la 
partie considérée de la parcelle cadastrée section AN numéro 330 
sur le territoire de la Commune de Neuil.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Dans le dossier en références, dans lequel je vous indique intervenir au soutien 
des intérêts des consorts DURIEUX, j�entends à l�occasion des présentes vous 
formuler les observations qu�appelle de la part de mes mandants le dossier 
d�enquête publique établi par la Communauté de communes Touraine Val de 
Vienne (ci-après « la CCTVV ») au titre de l�élaboration d�un Plan local 
d�urbanisme intercommunal, en suite du projet arrêté par le Conseil 
communautaire, semble-t-il le 28 mai 2019.

En préalable, il faut vous préciser que Monsieur Arnaud DURIEUX et Madame 
Sydney DURIEUX sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Neuil 
(37190), d�une propriété sise 21 rue du marron, aux droits d�une parcelle 
cadastrée section AN numéros 1 et 2.
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Vous trouverez ci-après l�extrait cadastral et la photographie satellitaire de la 
propriété dont s�agit, étant précisé qu�elle est immédiatement contiguë à la 
parcelle cadastrée section AN numéro 330 (propriété de Monsieur VAN MEER), 
elle-même implantée sur le territoire de la Commune de Neuil, étant rappelé que
la Commune dont s�agit est membre de la CCTVV :
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Mes clients ont pris connaissance du projet d�élaboration du Plan local 
d�urbanisme intercommunal en ce qui intéresse le territoire municipal de Neuil,
dont il ressort que la parcelle voisine précitée cadastrée section AN numéro 330,
implantée immédiatement à l�Est de leur propriété, serait, dans sa partie 
précisément contiguë à leur propriété et aux abords de la rue du marron, projetée 
comme ayant vocation à être classée en zone UB du Plan local d�urbanisme 
intercommunal :

(Extrait du document graphique soumis à enquête publique)

Monsieur et Madame DURIEUX entendent vous solliciter afin que vous puissiez 
analyser précisément le projet de classement dont s�agit et, conséquemment, 
émettre un avis défavorable à ce titre.

Il faut en préalable rappeler que, jusqu�à ce jour, la parcelle considérée est 
classée en zone agricole du Règlement d�urbanisme, pour des raisons qui se 
justifient pleinement alors que, tout au contraire, rien n�explique la volonté 
intercommunale de faire évoluer le classement dont s�agit.

*
* *

Il apparaît en effet que cette évolution projetée est contraire à l�analyse objective 
du classement que doit revêtir cette parcelle tant au regard du cadre fixé par le 
Code de l�urbanisme en la matière qu�au regard des objectifs que s�est elle-
même fixée la Communauté de communes à l�occasion de son projet (1), alors 
en tout état de cause et surtout qu�elle porte intrinsèquement un risque 
sécuritaire qui doit définitivement s�y opposer (2).
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1. En premier lieu, outre son classement actuel, il faut attirer votre attention 
sur le fait que l�unité parcellaire considérée présente des caractéristiques qui 
s�opposent à son classement en zone « urbaine » du PLU.

1.1 Ainsi, l�analyse des données de l�espèce révèle que cette parcelle doit, en 
son entier et par principe, demeurée classée en zone agricole.

1.1.1 D�abord, cette parcelle en son entier est aujourd�hui exploitée par tel 
exploitant agricole en raison de son potentiel agronomique.

C�est d�ailleurs expressément ce qui résulte de la photographie satellitaire 
précitée, et des compléments photographiques que vous trouverez en pièce 
jointe, qui révèlent la destination d�exploitation céréalière de ces parcelles, 
encore tout récemment (PJ n° 1 � Photographies de la parcelle considérée 
prises à l�été 2019).

Or, il faut se souvenir que l�article R. 123-7 du Code de l�urbanisme considère 
qu�ont précisément vocation à « être classés en zone agricole les secteurs de la 
Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ».

De ce seul point de vue, le maintien en zone agricole de ces parcelles dont la 
destination est précisément celle-ci à l�heure actuelle, se justifie.

1.1.2 Il faut, au surplus, observer qu�un tel maintien en zone agricole de cette 
parcelle répond strictement aux objectifs fixés par le Plan d�aménagement et de 
développement durables (ci-après « PADD ») établi par la Communauté de 
Communes Touraine Val de Vienne elle-même.

Les objectifs de ce PADD - en ce qui intéresse tant les justifications de la 
préservation des terres agricoles que la définition des ouvertures à l�urbanisation 
- vont en effet en ce sens.

Or, il convient, à cet égard, de rappeler que la jurisprudence oblige les 
règlements d�urbanisme et aux partis pris au titre des classements à respecter 
les objectifs fixés par le PADD, alors que les dispositions pertinentes du Code de 
l�urbanisme imposent que le schéma graphique et le règlement soient « en
cohérence » avec ledit PADD (Article L. 151-8 du Code de l�urbanisme) :

® D�une part, le PADD fixe expressément au sein de ses objectifs celui de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (PADD, p. 
24).

Le PADD précise expressément à cet égard sa volonté d�« assurer la pérennité 
de l�espace agricole avec des surfaces de construction ciblées » (PADD, p. 25).

® Dans son rapport avec la consommation foncière, d�autre part, le même 
PADD fixe expressément comme objectif celui de « projeter une 
consommation foncière respectueuse des milieux agricoles » (PADD, p. 
16).
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Le PADD rappelle d�ailleurs expressément à cet égard « la volonté des élus (�) 
de prévoir une enveloppe de surface maximale en extension urbaine de 100 
hectares pour l�habitat et l�équipement ».

Précisément, le rapport de présentation et la note de présentation de l�enquête 
publique révèlent que 90,50 hectares sont consommés pour de l�habitat.

Or, il apparaît que le surplus des espaces ouverts à l�urbanisation permet d�ores 
et déjà de remplir les objectifs fixés par le rapport de présentation, sans qu�il soit 
nécessaire de retirer de l�espace agricole la parcelle considérée.

Il semble utile d�ajouter ici qu�une telle urbanisation est strictement contraire aux 
objectifs les plus récemment fixés par le législateur en termes de gestion 
économe de l�espace et de réduction de la consommation d�espace agricole.

A cet égard, la Loi dite Grenelle II portant engagement national pour 
l�environnement en date du 12 juillet 2010 porte expressément le principe d�une 
utilisation économe des espaces et la nécessité de lutter contre 
l�artificialisation des sols et de protéger les espaces agricoles.

1.2 Il faut anticiper ensuite le fait que le recours, exceptionnel dans une telle 
hypothèse, à la notion de « dent creuse » n�est d�aucun secours pour légitimer 
l�ouverture à l�urbanisation de la parcelle considérée.

Il convient à cet égard de se souvenir que si cette notion de « dent creuse » est 
de nature à permettre classiquement de telles possibilités, c�est toutefois à la 
condition que les auteurs du Plan local d�urbanisme respectent la notion juridique 
de « dent creuse » soit qu�elle résulte de la définition précisée par le PLU lui-
même, soit et à défaut qu�elle résulte de son appréhension jurisprudentielle. 

1.2.1 En l�occurrence, il résulte du diagnostic foncier issu du rapport de 
présentation en termes d�analyse des disponibilités foncières l�identification au 
sein des parties dites actuellement urbanisées de la Commune (PAU) la 
découverte de cinq catégories de terrains disponibles, dont ceux dont le rapport 
de présentation indique qu�ils sont « assimilés aux « dents creuses » (espaces 
disponibles dans les parties actuellement urbanisées) : ce sont des parcelles 
sans enjeu agricole, naturel ou hydraulique. Au vu de la faible pression foncière 
sur le territoire une rétention foncière de 60 % est appliquée sur ces espaces : on 
estime que 2 terrains sur 5 seront bâtis à l�horizon 2035 ». 

Il ressort de cette définition, retenue par la CCTVV elle-même, que, pour 
répondre à ces projections de développement foncier d�ici à l�horizon 2035, seuls 
deux terrains sur cinq sont nécessaires à ce titre, à la condition encore qu�il 
s�agisse de parcelles sans enjeu agricole, naturel ou hydraulique (Rapport de 
présentation, Tome 3 Justifications, p. 40).

S�agissant spécifiquement de la Commune de Neuil, le même tome 3 du Rapport 
de présentation ajoute que « la zone UB comprend des « dents creuses » dont 
l�urbanisation ne constitue pas un impact majeur envers l�activité agricole ».
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Or, du double point de vue dont s�agit, agricole et hydraulique, le classement en 
zone UB de la parcelle considérée est contraire à la notion de « dent creuse »
définie par la Communauté de communes :

v D�abord, il est tout à fait évident que la parcelle litigieuse, dans sa partie 
qui aurait vocation à être urbanisée, présente aujourd�hui un potentiel 
agronomique et agricole incontestable, de sorte qu�elle est déjà contraire à la 
notion de « dent creuse » définie par les auteurs du PLUI eux-mêmes ;

De surcroît, la photographie satellitaire précitée révèle à quel point l�intégralité de
ce parcellaire est à destination agricole, ce que confirment encore les 
photographies en pièces jointes pour la partie de parcelle considérée.

v Ensuite, et lors même qu�il y sera revenu plus avant infra 2, il faut ici 
attirer sérieusement votre attention sur les considérations hydrauliques 
attachées à cette parcelle.

Ce seul critère, retenu par la CCTV elle-même doit conduire à l�exclusion de 
quelque urbanisation de cette parcelle, dès lors qu�elle est le fruit de coulées de 
boues régulières qui s�expliquent par ses conditions d�implantation et de 
configuration.

1.2.2 Au-delà du seul PLU de l�espèce, il est également utile de revenir sur la 
notion juridique de « dent creuse » au sens de la jurisprudence administrative,
qui l�appréhende comme l�existence d�une parcelle vierge non bâtie, de faible 
superficie et de largeur réduite, le cas échéant entourée de constructions sur les 
côtés formant ainsi une telle dent.

La jurisprudence administrative, pléthorique en la matière, révèle que la notion de 
« dent creuse » renvoie, en termes de linéaire, à des parcelles dont la vitrine sur 
rue est de l�ordre de 20 à 30 mètres linéaires.

Au-delà, lorsque la surface de la parcelle est tellement importante ou sa façade 
sur rue supérieure à ces longueurs, la Jurisprudence considère que cela « ne 
permet pas de la regarder comme constituant l�une des « dents creuses » visées 
par le Projet d�aménagement et de développement durable, susceptible d�être 
ouverte à l�urbanisation » (CAA Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX01967). 

Or, en l�occurrence, les mesures permises par les outils informatiques révèlent 
indéniablement que la parcelle litigieuse ne saurait correspondre à une « dent 
creuse ».

A s�intéresser, d�abord, à sa surface, l�outil de mesure du cadastre révèle une 
surface supérieure à 2.500 m², qui doit tout de même être mise en relation avec 
des maisons d�habitation dont le rapport de présentation révèle qu�elles sont 
supérieures à la moyenne départementale, et ce faisant non conformes aux 
besoins de la population à hauteur de 130 m². 

C�est dire que la surface ouverte à l�urbanisation ici apparaît totalement 
disproportionnée.
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Ensuite, et surtout, la façade sur rue de la parcelle considérée exclut 
définitivement toute qualification de la portion considérée comme étant 
constitutive d�une « dent creuse ». 

Celle-ci cumule en effet une façade sur rue supérieure à 50 mètres linéaires.

Ces premières considérations suffisent donc à exclure une telle ouverture à 
l�urbanisation.

2. S�y ajoutent, en second lieu, des considérations sécuritaires qui 
apparaissent au demeurant les plus importantes et qui doivent exclure une telle 
ouverture à l�urbanisation de cette parcelle.

A ce titre, votre attention doit être spécifiquement attirée en effet sur le fait 
que l�ouverture à l�urbanisation d�une parcelle doit, en sus des 
considérations urbanistiques, agricoles, naturelles, etc, tenir compte des 
problématiques sécuritaires qui ont vocation à se poser.

2.1 C�est le sens exact des dispositions du règlement national d�urbanisme en 
matière sécuritaire, dont on rappellera qu�elles ont une portée d�ordre public, de 
sorte qu�elles s�appliquent même lorsque le territoire communal (ou 
intercommunal) est doté d�un Plan local d�urbanisme.

Un projet doit ainsi être refusé, au sens de l�article R. 111-2 du Code de 
l�urbanisme, lorsqu�il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de son importance, etc.

Il en va exactement de même lorsque, en amont et avant même la réalisation de 
tout projet opérationnel, le document de programme que constitue le Plan local 
d�urbanisme vise à s�intéresser au classement de telles parcelles.

C�est exactement le sens de la doctrine administrative qui rappelle que :

« Les collectivités territoriales ont compétence pour prendre en compte 
les risques, et notamment les coulées de boues dans les documents 
d�urbanisme tels que les Plans locaux d�urbanisme (PLU) et les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT).

(�) 

Les documents graphiques des PLU peuvent faire apparaître les 
secteurs ou l�existence de risques (�) justifie que soient interdites ou 
soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de 
toutes natures » (Rép. Min. à question écrite n° 16660, JO Sénat Q, 
7 avril 2011, p. 881).

La jurisprudence considère elle-même, au visa des dispositions régissant 
l�adoption des PLU, que les auteurs du Plan local d�urbanisme ont vocation à se 
fonder sur l�existence de tels risques, notamment de coulées de boues, qui 
peuvent provenir des coteaux voisins en cas de fortes précipitations, et sur la 
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nécessité de maintenir inconstructibles des terrains situés en bas de pente (voir
par exemple CAA Douai, 27 août 2019, n° 19DA00510). 

2.2 En l�occurrence, les épisodes passés doivent être portés à votre 
connaissance, qui imposent le maintien en zone inconstructible de la parcelle 
considérée.

2.2.1 Il faut en effet attirer votre attention sur le fait que le terrain litigieux, 
intéressant cette parcelle cadastrée section AN numéro 330, a été victime de 
coulées de boues particulièrement importantes, notamment en 1999 et en 2018.

Il convient d�ajouter que, comme ne manque pas de le préciser d�ailleurs le 
rapport de présentation, la CCTVV fait actuellement partie du périmètre arrêté du 
Schéma de cohérence territorial du Pays du Chinonais (Rapport de 
présentation, Tome 1, Diagnostic territorial, p. 17).

Or, l�annexe 2 de la fiche de l�état initial de l�environnement du SCOT rappelle 
notamment que la Commune de Neuil a même été classée en état de 
catastrophe naturelle à la suite de la coulée de boue intervenue en 1993.

(PJ n° 2 � Annexe 2 de la fiche de l�état initial 
de l�environnement du SCOT, p. 34/36)

Compte tenu de la date de ce document, les coulées de boues les plus récentes 
n�y figurent naturellement pas recensées.

2.2.2 Toutefois, il faut vous préciser que l�importance et l�impact de la coulée de 
boue la plus récente, survenue en 2018, a conduit à mandater le Syndicat de la 
Manse aux fins d�analyses expertale et technique.

Ce dernier a spécifiquement été mandaté pour réaliser une expertise de ce chef, 
qui rappelle que « lors d�événements pluvieux intenses durant le printemps 2018, 
des coulées de boues ont terminé leur chemin dans la rue du marron ». 

(PJ n° 3 � Rapport Coulées de boues 2018 à Neuil réalisé par le Syndicat de 
la Manse étendu)

Le rapport dont s�agit révèle encore expressément que la parcelle considérée au 
droit de cette rue est celle objet de la présente critique, alors que son point bas, 
implanté à 80 mètres NGF, soit 40 mètres plus bas que le point haut, se trouve 
être précisément celui dont la CCTVV entend procéder à l�ouverture à 
l�urbanisation.

C�est en effet expressément ce qui ressort des explications figurées en page 3 de 
ce rapport, alors que c�est bien spécifiquement la parcelle litigieuse dans sa 
partie dont l�ouverture à l�urbanisation est envisagée qui est stigmatisée en 
page 6 du même rapport.

En guise de synthèse, l�auteur du rapport indique en outre que « une zone à 
enjeux située en contrebas d�une grande surface en proportion peut, lorsque les 
circonstances sont au rendez-vous, conduire à des dysfonctionnements 
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hydrauliques majeurs. Le site étudié est exactement dans ce cas de figure, une 
vingtaine d�hectares se concentre puis les transports liquides puis solides doivent 
passer exactement où cela a été prévu par les ouvrages historiques (zones de 
convergences) » (PJ n° 3, p. 9).

Autrement dit, l�expert spécialisé en matière hydraulique révèle que la parcelle 
concernée se trouve dans un site conduisant à des dysfonctionnements 
hydrauliques majeurs, ajoutant même que « ce phénomène pourrait se produire 
chaque année selon l�implantation de la culture en place » (PJ n° 3, p. 9).

La conclusion de l�expert est sans appel qui indique que « la Commune ne peut 
agir sur un foncier qui n�est pas le sien, cependant elle se doit d�assurer la 
sécurité aux concitoyens et leurs biens » (PJ n° 3, p. 12).

C�est dire que l�expert ainsi mandaté a stigmatisé le risque sécuritaire attaché à 
cette parcelle en termes de coulées de boues et se trouve particulièrement alerte 
même sur sa fréquence.

En tout état de cause, la Communauté de communes est parfaitement en mesure 
d�assurer la préservation de ce risque au titre des contraintes de sécurité 
publique dont elle est la garante, le cas échéant en maintenant l�inconstructibilité 
de cette parcelle.

Elle ne saurait à l�inverse aggraver le risque dont s�agit en ouvrant la possibilité 
d�urbaniser une parcelle pourtant soumise à un tel risque d�atteinte à la sécurité 
des biens et des personnes.

Il n�est pas inutile de rappeler ici les conséquences dramatiques auxquelles
l�ouverture à l�urbanisation de parcelles situées dans des considérations 
géographiques et hydrologiques identiques a conduit lorsque, pour d�exclusives 
raisons personnelles et / ou mercantiles, celle-ci a été opérée.

Il vous incombe selon moi, dans ce contexte très spécifique, d�être 
particulièrement vigilant à cet égard et d�en tenir compte en émettant un avis 
défavorable à l�ouverture à l�urbanisation de cette parcelle.

* * *

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, à 
l�assurance de mes salutations respectueuses.

Frédéric DALIBARD 
dalibard@walter-garance.com

PJ n° 1 : Photographies de la parcelle considérée prises à l�été 2019
PJ n° 2 : Annexe 2 de la fiche de l�état initial de l�environnement du SCOT, 

p. 34/36
PJ n° 3 : Rapport Coulées de boues 2018 à Neuil réalisé par le Syndicat de la 

Manse étendu


































