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Enquête publique unique 
 

 Déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition de la chapelle du couvent des 
hommes par la commune de Lencloître sur le territoire communal 
 
Enquête parcellaire en vue de déterminer les propriétaires et de délimiter exactement les 
immeubles nécessaires à la réalisation du projet 

 
 
 

 

 

Le Rapport d’enquête 

 

 

 

1 Préambule 

 
our mémoire, l’article 545 du Code civil prévoit que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété́, 
si ce n’est pour cause d’utilité́ publique et moyennant une juste et préalable indemnité́ ». Quant à 
l’article L.1  du code de l’expropriation, il précise : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou 

de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité́ publique 
préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été́ procédé́, 
contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, 
des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable 
indemnité ». 
 

2 Critères qu’il convient d’examiner pour déclarer une opération 
d’utilité publique  

 

• L’intérêt général : l’opération doit répondre à une finalité d’intérêt général, 

• La nécessité de recourir à l’expropriation :  l’expropriant n’est pas en mesure de réaliser l’opération 
dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens 
disponibles dans son patrimoine.  

P 
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• Le bilan coût/avantages :  les atteintes à la propriété́ privée, le coût financier et éventuellement les 
inconvénients d’ordre social ne doivent pas être excessifs eu égard à̀ l’intérêt que présente 
l’opération.  

 

3 Demandeur 

 

 

Commune rurale du département de la Vienne, Lencloître fait partie de l’aire 
d’attraction de Châtellerault. Elle doit son nom aux deux couvents composant le 
prieuré qu’elle héberge et pour lequel elle voue un attachement reconnu. Sa 
population se stabilise à un peu plus de 2400 habitants depuis 2016. Elle se 
singularise par la renommée de sa foire mensuelle qui se perpétue depuis le XIX 
ème siècle.  

 

4 Objet de l’enquête publique  

 
epuis 1988 la commune a engagé une succession d’acquisitions associées à des travaux de réhabiliter 
de l’ensemble conventuel fondé en 1106 et 1109 par Robert d’Arbrissel dans la vallée de l’Envigne. 
Comme toutes les fondations de l’ordre de Fontevrault créé par Robert d’Arbrissel, le prieuré accueille 

des hommes et des femmes, placé sous l’autorité d’une femme. Le prieuré comprend donc un couvent de 
moines et un couvent de moniales.  
Pour concrétiser une réhabilitation totale de cet ensemble, la mairie a proposé aux co-indivisiares 
propriétaires de la parcelle qui englobe la chapelle Saint Jean desservant le petit couvent ou couvent des 
hommes d’acquérir ce bien. Cette acquisition constitue le dernier achat permettant de restaurer le couvent 
des hommes et de restituer au prieuré une image harmonieuse. Cette proposition d’acquisition pour un 
montant net vendeur de 100 000 € a recueilli l’accord de 4 des indivisaires sur 5.  
Face à une situation de blocage, la commune, justifiant de l’utilité publique de cette opération, pourra recourir 
à l’usage du dernier outil administratif qui s’offre à elle en sollicitant l’expropriation. La présente enquête 
unique de par la sollicitation des Lencloîtrais autorisera un avis sur le projet porté par la municipalité de 
Lencloître.  
 

5 Bases réglementaires de l’enquête publique 

 
De manière générale ce type d’enquête repose sur les textes suivants : 

• Code de l’expropriation : articles L.121 -1 à L.122 -7 

• Code de l’expropriation : articles R.111-1 à R.112-27 

• Code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-18  

• Code de l’environnement : articles R.123-1 à R.123-27 
 
En outre la présente enquête est ouverte par arrêté préfectoral n° 2021-DCPPAT/BE-164 du 4 août 2021 
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la : 

• Déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition de la chapelle de l’ancien couvent des hommes, 

• Parcellaire en vue de déterminer les propriétaires et de délimiter exactement les immeubles 
nécessaires à la réalisation du projet par la commune de Lencloître sur le territoire communal,  

D 
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6 Composition des dossiers 

 
6.1 Dossier déclaration d’utilité publique 

 
Il se compose comme suit : 

 

6.1.1 Une notice explicative 
Elle expose de manière synthétique mais rigoureuse la chronologie des faits historiques marquants auxquels 
a été exposé le prieuré. Sa seule lecture donne une image précise de la situation 
 

6.1.2 Un extrait de l’inventaire du patrimoine du Grand Châtellerault, 

6.1.3 La partie de la thèse de Patrick Bouvart se rapportant au prieuré Saint Jean,  

6.1.4 Deux photographies aériennes permettant de localiser l’ensemble conventuel, 

6.1.5 Un plan de situation, 

6.1.6 Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, 

6.1.7 Une estimation sommaire de l’acquisition du couvent des hommes,  

6.1.8 Un courrier du maire de Lencloître, 
 Demandant au notaire en charge de la succession Borderie d’informer les héritiers du montant de 
l’acquisition du bien, 

6.1.9 Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

 Délibération 42 du 18 février 2020 autorisant Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives   
et financières portant sur l’acquisition de la parcelle abritant le couvent des hommes pour un montant 
de 100 000 €. 

 
 

6.2 Dossier parcellaire 

 
Il comporte un plan parcellaire et un état parcellaire identifiant les ayant droits actuels 
 

7 Nature du projet 

 
7.1 Situation actuelle 

 
Dès 1106 simultanément à la création de l’ordre de Fontevraud, le prieuré de Lencloître est affilié à l’abbaye 
royale de Fontevraud. La carte ci-dessous expose les différentes affiliations « Fontevristes » de la région. 
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Le schéma ci-joint présente le prieuré dans son ensemble 
et permet de situer le niveau d’évolution des acquisitions 
et/ou des travaux engagés selon une progression de bas en 
haut. 

o Restauration de l’église 
o Travaux de charpente-couverture-façade de tout le 

couvent des femmes 
o Aménagement des places environnantes 
o Acquisition du logis des moines suivie d’un 

décrépissage des façades, de démolitions de 
cloisons internes…. 

o Simultanément, reprise d’un bâtiment reposant 
sur des murs faisant partie intégrante de la 
chapelle Saint Jean l’Habit. 

o Acquisition du pigeonnier 
Sur la partie gauche supérieure du pigeonnier se situe le 
petit couvent ou couvent des hommes 
Pour mieux mettre en valeur son patrimoine la commune 
de Lencloître adhère à l’association des « Prieurés 
Fontevristes ».  
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7.2 Caractéristiques du projet 

 
 

Une vue aérienne permet de visualiser le prieuré double dans sa globalité. La partie délimitée en rouge sans 
avoir la rigueur d’un relevé topographique facilite l’approche de la parcelle que la commune de Lencloître 
souhaite acquérir. 
 

 
 

 
 
Cet agrandissement donne à voir le bâtiment que 
Patrick Bouvart identifie dans sa thèse comme les 
possibles vestiges de la chapelle Saint Jean d’Habit. 

 
 

La visite des lieux n’a été possible que par Patrick Bouvart lors des recherches qu’il a menée dans le cadre de 
sa thèse « Les prieurés de l’ordre de Fontevraud fondés dans le diocèse de Poitiers au XIIème siècle, conditions 
d’implantation topographique, monastique et évolution » à l’origine d’un diplôme obtenu en décembre 2012. 
Ce document a autorisé la réflexion puis la construction du projet que porte la municipalité de Lencloître : 
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restaurer ce dernier bâtiment pour qu’il réintègre le petit couvent et apporte un point final à cette ambitieuse 
réhabilitation du patrimoine engagée par la seule clairvoyance et volonté de la municipalité de Lencloître. 

7.3 Parcellaire 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution du parcellaire 
du prieuré de Lencloître et 
mise en évidence de la 
parcelle 201 objet de la 
demande 

 
 

 
 
 
Contours de la parcelle 
201 restant à acquérir afin 
de recomposer la surface 
recevant le petit couvent.  
Cette parcelle est détenue 
par l’indivision Borderie 
composée de 5 membres 
parmi lesquels 4 sont 
favorables à la cession 
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8 Organisation de l’enquête 
 
L’enquête publique a été menée dans le respect de l’arrêt préfectoral n° 2021-DCPPAT/BE-164 du 4 août 2021 
(annexe 1). 
 

8.1 Désignation du commissaire enquêteur 

 
Madame la présidente du tribunal administratif de Poitiers par décision N° E21000075/86 du 22 juillet 2021 a 
nommé le commissaire enquêteur (annexe 2). 
 

8.2 Information du public 
 
Le public a été informé de la nature et de l’objet de l’enquête publique unique ainsi que des modalités de 
collecte des observations, propositions et contre-propositions par communication d’un avis : 
 

• Par voie de presse : parution dans la rubrique « légales et officielles » des quotidiens du département 
de la Vienne « Centre Presse » et « la Nouvelle République » du 1er et du 22 septembre 2021 (annexe3) 

• Par affichage sur le site ainsi qu’aux différents emplacement de la commune dédiés à cette fonction, 
attesté par monsieur le maire de Lencloître par la délivrance le 20 octobre 2021 d’un certificat 
d’affichage (annexe 4)   
 
 

8.3 Visite sur site  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le 20   septembre 2021 un transport sur 
site a permis de constater la présence des 
affiches aux environs immédiats de la 
parcelle 201. L’impossibilité d’accéder à la 
parcelle contenant le bâtiment n’autorise 
pas la visualisation des lieux    
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9 Déroulement de l’enquête 

 
L’enquête publique s’est déroulée du 20 septembre 9h à son ouverture par le commissaire enquêteur au 20 
octobre 17h30 pour sa clôture. Pendant cette période, le public pouvait consulter le dossier et  exprimer ses 
observations, propositions ou contre-propositions sur l’opération projetée selon les moyens mis à sa 
disposition : 
 

• Dossier et registre d’enquête composé de pages numérotées de 3 à 9 paraphées par le commissaire 
enquêteur, ces documents étaient tenus à la disposition du public à l’accueil de la mairie de Lencloître 
siège de l’enquête publique aux heures d’ouverture : 

o du lundi au jeudi  de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
o le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30 

• Entretien avec le commissaire enquêteur lors des permanences qui se sont tenues les 
o Lundi 20 septembre 2021 de 9h à 12h, 
o Vendredi 8 octobre 2021 de 9h à 12h, 
o Mercredi 20 octobre de 14h30 à 17h 30, 

• Courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête publique, place du Général Pierre 
– BP 40057 86140 Lencloître. 

• Sur l’adresse électronique dédiée de la préfecture : pref-enquetes-publiques@vienne.gouv.fr 
 
Le dossier était également consultable sur le site internet de la préfecture de la Vienne 
(http://WWW.vienne.gouv.fr – rubriques « politiques publiques – environnement, risque naturels et 
technologiques – enquête publique – déclaration d’utilité publique ») ainsi qu’à la préfecture de la Vienne 
(place Aristide Briand 86000 Poitiers de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h) sur un poste informatique 
 

Monsieur le maire de Lencloître a eu l’amabilité de mettre son bureau à la disposition du commissaire 
enquêteur lors de la tenue de ses permanences. Au cours d’un entretien, cette mémoire de la commune a 
évoqué les conditions ayant conduit à la nécessité d’engager cette procédure administrative.  
 
Il convient de préciser que l’accueil de la mairie est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 
Le personnel municipal a réservé un accueil courtois au commissaire enquêteur et répondu à ses sollicitations 
notamment par la mise à disposition de masques et d’un flacon de gel hydro alcoolique. 
 
Le dossier a été complété par les pièces suivantes : 

• Certificat d’affichage,  

• Copies des courriers adressés aux personnes concernées par l’opération avec accusés de 
réception,  

• Extrait de presse attestant de la publication des annonces légales, 

• Copie du modèle d’affiche, 

10 Observations 
 

10.1 Public 

 
Une contribution a été portée sur le registre d’enquête le 6 octobre 2021. Elle fait état de l’intérêt patrimonial 
du bâtiment et du bénéfice que tirera la collectivité de sa sauvegarde. Aucun des autres moyens pouvant être 
utilisé par le public pour exprimer ses observations n’a été utilisé.  

mailto:pref-enquetes-publiques@vienne.gouv.fr
http://www.vienne.gouv.fr/
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10.2 Conseil municipal 
 
Par délibération du 1er juillet 2021 (annexe 5) le conseil municipal décide d’avoir recours à la procédure 
d’expropriation pour acquérir l’ensemble d’immeubles situé à Lencloître cadastré parcelle AL n°201 pour un 
montant de 100 000 €. 
 

10.3 Personnes publiques associées 
 
Aucune observation n’a été émise par un des services ayant expertisé le dossier constitué par la mairie de 
Lencloître en vue d’acquérir par voie d’expropriation la parcelle recevant la chapelle du couvent des hommes 
située sur le territoire communal. 
 

10.4 Commissaire enquêteur 
 
L’absence d’observation exprimant un avis défavorable au projet conduit par la municipalité permet de 
considérer que les habitants de la commune sont sensibles à la préservation de leur patrimoine. 
Le dossier comporte l’ensemble des pièces permettant d’analyser le projet tant par une approche historique 
que culturelle. Aucune observation ni demande de complément d’information n’est considérée indispensable 
pour émettre un avis. 
 
 
 
 
 
 
 

 Fait à Paizay le Sec le 12 novembre 2021 
 

 
 

Jean-Yves Bellier 
Commissaire enquêteur 
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11 Annexe 1 Arrêté Préfectoral 
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12 Annexe 2 : désignation du commissaire enquêteur 
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13 Annexe 3 : annonces légales 

 
Publications du 1er septembre 2021 
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Publications du 22 septembre 2021 
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14 Annexe 4 : certificat affichage  
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15 Annexe 5 : Délibération conseil municipal 
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16 Annexe 6 : PV de synthèse 
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