
BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION 
 

PLU DE SAINT PROUANT 
 

Date de la 
demande 

Nom du 
demandeur 

N° des 
parcelles 

concernées 

Localisation des 
parcelles concernées Objet de la demande Décision 

 

08/08/2014 Branchereau Joël ZI 75 La Gadebillière Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

21/11/2014 Sellier Dominique A 1260 La Petite Motte Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

21/11/2014 Blanchard/Coutand - - Etude d’impact 
environnementale dans 
le cadre d’un objectif de 
certification ISO 14001 
de l’entreprise 

Le rapport de présentation du PLU répond à un certains nombres 
des thématiques qui vous intéressent dans le cadre de la partie 
environnementale de votre certification ISO 14001. Ce document 
est consultable en ligne sur les sites internet de la mairie et de la 
communauté de communes du pays de Chantonnay 

26/01/2015 Godard Romain et 
Marlène 

ZK 88 Le Joblin Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

02/03/2015 Alland Mathieu et 
Audrey 

ZE 73 Rechain Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

13/03/2015 Grelard Thierry ZK 106 Les Reillaudries Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

03/04/2015 Ageneau Eric ZI 138 La Gadebillère Passage en zone 
constructible d’environ 
1000 m² pour la 
construction d’une maison 
et le rattachement « d’un 
bourgeon » de cette 
parcelle à la parcelle ZI 
757 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 
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09/04/2015 Clochard 
Dominique et 
Yveline 

ZK 89 Le Joblin Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

09/04/2015 Ouvrard Jeanne ZK 24 La Petite Motte Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

09/04/2015 Roufineau 
Rodrigue 

A 602, A 608, 
A 609, A610, 
ZL 1239 et ZL 
23 

La Petite Motte Passage en zone 
constructible des 
parcelles 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 

22/06/2015 Arnaud Gildas et 
Emilie 

ZE 61 Moque-Souris Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Accord pour environ 400 m² de cette parcelle, localisée en 
continuité immédiate de l’enveloppe bâtie du bourg 

29/10/2015 Mercier André ZL 100 La Coussotière Passage en zone 
constructible de la 
parcelle 

Les principes du PADD n’autorisent plus de construction nouvelle 
dans les villages 
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