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0) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HAUTVALDESÉVRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
du 29 mai 2019

L'an deux mille dix-neuf le vingt-neuf mai à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de Communauté,

dûment convoqués, se sont assemblés, en session ordinaire, dans la salle de conseil de la communauté de
communes "Haut Val de Sèvre".

Nombre de membres en exercice : 48

Présents :Daniel JOLLIT, Gérard PERRIN, Fabrice ALLARD, Didier JOLLET, Jean-Luc DRAPEAU, Moïse MODOLO,

Bernard COMTE, Marie-Pierre MISSIOUX, Christian VITAL, Michel ROUX, Lucette CHAUVET, Joël COSSET, Jean-

Pierre BERTHELOT, Philippe MATHIS, Roseline GAUTIER, Bruno LEPOIVRE, Alain VAL, Alain BORDAGE, Régis
MARCUSSEAU, Pascal LEBIHAIN, Léopold MOREAU, Marylène CARDINEAU, Éliane BOUZINAC DE LA BASTIDE,
Corinne PASCHER, Sandrine BRETHENOUX, Patrice AUZURET, Roger LARGEAUD, Régis BILLEROT, Didier
PROUST, Michel RICORDEL, Danièle BARRAULT.

Présents sans voix délibérative : Christian BOUTIN

Excusés et Pouvoirs : Michel GIRARD donne pouvoir à Philippe MATHIS, François COURTOIS donne pouvoir à

Marylène CARDINEAU, Estelle DRILLAUD-GAUVIN donne pouvoir à Alain BORDAGE, Hélène HAVETTE donne
pouvoir à Bruno LEPOIVRE, Céline RIVOLET donne pouvoir à Roger LARGEAUD, Rémi PAPOT donne pouvoir à

Gérard PERRIN, Roseline BALOGE donne pouvoir à Jean-Luc DRAPEAU, François BRODU donne pouvoir à

Eliane BOUZINAC de la BASTIDE, Frédéric BOURGET donne pouvoir à Marie-Pierre MISSIOUX.

Secrétaire de séance : Bernard COMTE

DE-2019-05-01 ARRÊT DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUIl ET BILAN DE LA
COttôÉRTATÏON . / ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêtépréfeç.toral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

errdate d'éffet fixée au 1er novembre 2015 pour notamment ['intégration de la compétence «.Plan Local

d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;

Vu les articles L153-14 et suivants du code de ['Urbanisme;

; Vu tes af-tiç:[és,L621-30,œ21-31.etR621-92 à R621-95 du-Code du Patrimoine ;

Vu f article R153-3 du code de 1^ mdiquantque « la délibération qui arrête un projet de Plan Local

d'Urbanisme peut simultaném'ent tirer le bilan de la concertation » ;

Vu la délibération: de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" portant prescription du PLUi en date

. du.l6 décembre 2015 défin.issan.tles modalités de concertation ;

.'Vu ta délibération de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" en date du 27 janvier 2016 définissant

les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres ;

Vu le débat sur Projet d'Aménagement et de Développement Durables au conseil communautaire en date du

28 juin 2017;
Vu la délibération expresse de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", visée au VI de ['article 12

du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en date 13 décembre 2017 pour appliquer ['ensemble des

articles R151-1 à R151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier

2016;
Vu ['arrêt du Plan Local d'Urbanisme intercommunal en date.du 19 décembre 2018 ;

Vu les avis défavorables du Préfet des Deux-Sèvres daté du 15 mars 2019, du Centre Régional de la Propriété

Forestière daté du 23 janvier 2019, de la Chambre d'Agriculture daté du 5 février 2019, de la Mairie de Saint

Germier daté du 2 janvier 2019 ;

Vu les avis favorables de la Chambre de Commerce et d'Industrie daté du 20 mars 2019, de la Mairie de

Fressines daté du 8 janvier 2019, de la Mairie de Saint Sauvant daté du 25 février 2019, de ['Institut National de



['Origine et de la Qualité daté du 28 mars 2019, de l'Etablissement du Service d'Infrastructure et de la Défense

daté du 10 avril 2019 ; '

Vu les remarques de ['Architecte des Bâtiments de France daté du 25 janvier 2019 ;

Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale daté du 29 janvier 2019 ;

Vu le courrier de ['Agence Technique Territoriale du MelloisetHautValdeSèvreendatedu25 mars 2019;

Vu l'avis défavorable de la Commune de Sainte Eanne daté du 19 février 2019 et les avis favorables avec

réserves de 18 autres communes du territoire du Haut Val de Sèvre;

Vu l'avis du bureau du 7 mai 2019 ;

Considérant l'article R621-93 du Code du Patrimoine indiquant que « L'organe délibérant de [.'autorité

compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet

de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de ['urbanisme après avoir consulté, le

cas échéant, la ou les communes concernées » ;

Considérant que les communes concernées d'Augé, Soudan, Nanteuil, Pamproux, Cherveux, Azay-le-Brulé,
Saint-Maixent-l'Ecole et Salles ont émis un avis favorable sur le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA)

modifiant le périmètre des 500 mètres des monuments historiques ;

Considérant que les projets de PDA modifiés, pour prendre en compte les remarques de ces communes, ont

été portés à la connaissance de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre par courrier du Préfet des

Deux-Sèvres en date du 18 avril 2019 ;

Considérant ['article L153-15 du code de ['Urbanisme indiquant que « Lorsque l'une des communes membres

de rétablissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations

d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement,

['organe délibérant compétent de rétablissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau

et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

Considérant que la Commune de Sainte Eanne a émis un avis défavorable, notamment sur la densité

appliquée sur les constructions pour ['habitat traitée dans les orientations d'aménagement et de

programmation qui la concerne directement;

Considérant qu'il convient donc d'arrêter le Plan Local d'Urbanisme intercommunal une nouvelle fois à la

majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément à l'article L153-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il convient de modifier le dossier afin de prendre en compte les remarques des personnes

publiques associées, de la mission régionale d'autorité environnementale et des communes du Haut Val de

Sévre;

Monsieur le Président explique que le dossier de Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été complété et

modifié, notamment pour préciser les besoins en logements du territoire. La consommation d'espace a été

revue à la baisse afin de répondre au mieux aux remarques des personnes publiques associées et d'être au

plus près des besoins nécessaires au territoire au vu de ses objectifs de croissance démographique. La

définition des écarts, hameaux, villages a été reprise et a engendré des zonages différents sur certains secteurs

(classement en zone A ou N, ou en Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées). Les possibilités de

construire en zone A et N ont été modifiées. Le dossier a également été complété par les demandes de

l'Architecte des Bâtiments de France concernant ['aspect extérieur des constructions. Certains secteurs Aeol

et Npv ont été modifiés voire supprimés à la demande des communes concernées. En outre, le dossier a fait

['objet d'autres modifications mineures destinées à améliorer le dossier et à prendre en compte les remarques

des communes du HautValdeSèvreetdes personnes publiques associées.

Concernant la densité appliquée sur la Commune de Sainte-Eanne, elle est de 15,5 logements par hectare.

Néanmoins, le secteur de la Villedieu de Comblé connaît une densité plus forte de 18 logements par hectare

afin d'avoir une densité de 12 logements par hectare sur le reste de la commune. Ce point du dossier est

maintenu pour le second arrêt du PLUi mais la localisation de la zone à densité plus forte est modifiée.

Au vu des travaux récents réalisés sur la voirie départementale 737 impliquant que les travaux

d'assainissement collectif ne pourront pas être réalisés avant 2023, ['ouverture à l'urbanisation de la zone AU

de la Villedieu de Comblé est différée dans le temps par un classement en 1AU.

Monsieur le Président présente le bilan de concertation en rappelant toutes les actions réalisées dans le cadre

de l'élaboration du PLUi pour informer, consulter et co-construire le PLUi. Les modalités de concertation

prévues dans la délibération en date 16 décembre 2015 ont bien été respectées. De plus, le projet arrêté du

PLUi a été mis en ligne sur le site Internet de la Communauté de Communes. Les remarques soulevées par les

habitants n'ont pas conduit à modifier le dossier de PLUi car il s'agissait de demande relevant de ['intérêt

particulier.

Monsieur le Président rappelle que la présente note de synthèse comporte deux annexes jointes : le bilan de

la concertation et le projet de PLUi.



Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré (une abstention),

DONNE un avis favorable aux projets de Périmètre Délimité des Abords.

TIRE le bilan de la concertation tel qu'il est présenté en annexe.

ARRETE le projet de PLUi tel qu'annexé à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la

présente délibération.

Conformément aux articles L153-15 et R153-5 du code de ['urbanisme, la présente délibération sera notifiée

aux 19 communes de la Communauté de Communes pour donner un avis sur le projet de PLUi arrêté. L'avis

devra être rendu dans un délai de 3 mois à compter de ['arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de

ce délai, l'avis est réputé favorable.

Conformément aux articles L153-16, L153-17 et R153-6 du code de l'urbanisme, le projet de plan arrêté est

soumis pour avis:

• Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

•' A leur demande:

o Aux communes limitrophes;

o Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

o A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

prévue à ['article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Conformément à ['article R153-6 du code de ['urbanisme et L112-3 du code rural et de la pêche maritime, le

projet de plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis :

" delà Chambre d'Agriculture,

• de ['Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;

" du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou

forestiers.

Conformément à l'article L151-12 et L151-13 du code de ['urbanisme, les Secteurs de Taille Et de Capacité

d'Accueil Limitées, ainsi que les possibilités d'évolution des bâtiments d'habitation (extension, annexe) en

zone agricole et naturelle feront l'objet d'un avis de la commission départementale de la préservation des

espaces naturels, agricoles et forestiers.

Conformément à ['article L151-11 du code de ['urbanisme, le changement de destination en zone naturelle fait

l'objet d'un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Conformément à ['article L104-2 et R104-1 .du code de ('Urbanisme, le PLUi est soumis à évaluation

environnementale. Le dossier arrêté du PLUi sera transmis pour avis à ['autorité environnemëntale (Article

L104-6 code de ['Urbanisme).

Conformément aux articles R153-3 du code de ['Urbanisme, la présente délibération fera ['objet d'un affichage

dans toutes les mairies membres de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre ainsi qu'au siège de la

Communauté de Communes durant un mois.

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes Haut Val de

Sèvre.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus,

Et ont signé tous les membres présents,

Pour copie conforme,

Le 4 juin 2019



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

05/07/2019

? El 9000126 ,86

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POFTIERS

LE PRÉSffiENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 24/06/2019, la lettre par laquelle le Président de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de

procéder à une enquête publique unique ayant pour objet :

- l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal,

- la révision du zonage d'assainissement des eaux usées,

- la création de Périmètres Délimités des Abords ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 ;

Vu les listes départementales d'aptitode aux fonctions de commissaire enquêteur

établies au titre de l'année 2019 ;

DEcroE

ARTICLE l : Monsieur André TOURAINE, demeurant 44 rue du Vieux Four à CHAURAY
(79180), est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête
publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à

utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en

matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre et à Monsieur André TOURAINE.

Fait à Poitiers, le 05/07/2019

Le Président,

signé

François LAMONTAGNE

l CONFORME
•GrefJier^Chef,'



Communauté de Communes

HautValdeSèvre

ARRETE ?20l9-l-URBA

ARRETE D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL,

A LA CREATION DES PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES
ET A LA REVISION DU ZONAGE D'ÂSSAINISSEMENT DES EAUX USEES.

Le Président de la Communauté de Communes Haut-Val-de-Sèvre

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 153-19, R153-8 ;

Vu le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L 621-31 et R621-93 ;

Vu le Code général des collectivités Territoriales, et notamment l'article L2224-10 ;

Vu le Code de ('Environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal, tirant le bilan de la concertation et donnant un avis favorable sur les projets de Périmètres Délimités

des Abords ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de zonage d'assainissement

des eaux usées ;

Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers n°E19000126/86 désignant Monsieur
André TOURAINE comme Commissaire enquêteur;

Vu les pièces du dossier soumis a ('enquête publique ;

Après consultation du Commissaire enquêteur lors de la réunion du 19 Juillet 2019 ;

ARRETE

ARTICLE l : Objet et date de ('enquête publique

Une enquête publique unique est organisée afin d'informer le publie et de recueillir ses appréciations, suggestions et

contre-propositions relatives au projet du plan local d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres

Délimités des Abords et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées.

Elle se déroulera du mardi 17 septembre 2019 à 9h00 au vendredi 18 octobre 2019 à12h00.

ARTICLE 2 : Commissaire enquêteur

Le Président du Tribunal Administratif de Poitiers a désigné Monsieur André TOURAINE, retraité, en qualité de
Commissaire enquêteur.

ARTICLE 3 : Constitution du dossier d'enquête publique
Dans te cadre de cette enquête publique unique, un dossier sera mis à enquête publique et déposé dans les lieux

d'enquête figurant à l'article 4 du présent arrêté.

Un dossier numérique sera consultable et téléchargeable sur le site Internet de la Communauté de Communes Haut-

Val-de-Sèvre (cc-hautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi).

Le dossier d'enquête est constitué des pièces suivantes :

- Arrêté de mise à enquête publique.
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Pour le dossier du PLUS ;
La délibération en date du 29 mai 2019 d'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, tirant le

bilan de la concertation et donnant un avis favorable au projet de Périmètres Délimités des Abords.

Un document de synthèse du PLUi.

Le bilan de la concertation.

Le Dossier du Plan Local d'Urbanisme intercommunal comportant le rapport de présentation en deux parties

incluant l'évàluation environnement, et ses annexes, le Projet d'Aménagement et de Développement

Durables (PADD), le règlement écrit et graphique, la liste des emplacements réservés et des éléments du
patrimoine, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi que des annexes.

Les avis des personnes publiques associées,

L'avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

(CDPENAF),
L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale,

Pour la création des Périmètres Délimités des Abords :
Un dossier comportant un zonage et notice explicative par commune concernée qui sont les suivantes :Augé,

Azay-le-Bruté, Cherveux, Nanteuil, Pamproux, Saint-Maixent-l'Ecole, Salles et Soudan.

Pour la révision du zonage d'assainissement des eaux usées

La délibération arrêtant le projet de zonage des eaux usées,

Le dossier du zonage d'assairu'ssement des eaux usées comportant un résumé non technique, une description

du territoire, une notice sur le zonage, un atlas cartographique et un chiffragé des projets d'assainissement.
L'avis de (a Mission Régionale d'Autorité Environnementale,

ARTICLE 4 : Consultation du dossier d'enquête publique

Pendant toute la durée de ['enquête, définie à l'article 1er du présent arrêté, le dossier d'enquête pourra être consulté

dans les mairies des 19 communes de la Communauté de Communes et au siège de la Communauté de Communes,

aux jours et heures habituels d'ouverture.

Il sera consultable sur un poste informatique au siège de (a Communauté de Communes, dans le service Urbanisme
aux jours et heures habituels d'ouverture de ce service (du lundi au jeudi : 9h00 à 12h - 14h à 17h et le vendredi de 9h à

12h et de 14h à 16h).
Le dossier d'enquête publique pourra également être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Communauté de

Communes Haut Val de Sèvre à ('adresse : cc-hautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi

ARTICLE 5 : Présentation des observations

Sur chaque lieu d'enquête, le dossier d'enquête publique sera accompagné d'un registre d'enquête UNIQUE à feuillets

non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur sur lequel les appréciations, suggestions et contre-

propositions du public peuvent être consignées.

Les observations peuvent également être adressées à l'attention de Monsieur le Commissaire enquêteur par courrier

pendant la durée de ('enquête, au siège de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre à ('adresse suivante :

7 boulevard de la Trouillette
CS 90022
79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Les observations du public, adressées à Monsieur le Commissaire enquêteur, sont elles-mêmes tenues à la disposition

du public pendant la durée de ('enquête dans les locaux de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre,

situés 7 boulevard de la Trouitlette - 79400 Saint-Maixent-l'Ecole au service Urbanisme et sur son site Internet (cc-

hautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi).

Les observations pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à enquetepublique@cc-hvs.fr
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ARTICLE 6 : Accueil du public

Monsieur le Commissaire enquêteur visé à l'article 2 ci-dessus se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations, dans les lieux, et aux jours et horaires suivants :

DAîÈETHEURÈ g^ ;

Le mardi 17 septembre de 14h à17h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h

Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h

Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
Le lundi 14 octobre de 14h à l7h

Le jeudi 3 octobre de 14h à17h
Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

.;;.^;?;UEUX^:,^^;:^,L^;^
Communauté de Communes Haut Val

de Sèvre

7 boulevard de la Trouillette

79400 Saint-Maixent-PEcole

Mairie de Saint-Maixent-l'Ecote

32 rue du Palais

79400 Saint-Maixent-l'Ecole

Mairie de La Crèche
97 avenue de Paris

79260 La Crèche

Mairie de Pamproux

l place Mendès France

79800 Pamproux

ARTICLE 7 : Clôture de ('enquête publique

A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire-enquêteur.

ARTICLE 8 : Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur

Dès réception des registres et des documents annexés, te commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le

Président de l'EPCI et lui communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de

"synthèse.-te-Présidentde l'EPChdisposera d'un délai de quinzejours pour produire son mémoire en réponse.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur transmettra au

Président de la Communauté de Communes, les dossiers d'enquête accompagné des registres et des pièces annexées,

avec son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au Président du tribunal administratif de Poitiers et au Préfet des Deux-Sèvres.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sont tenus à ta disposition du public

pendant un an à compter de la date de dôture de ('enquête, dans les lieux désignés comme lieux d'enquête prévu à

l'arti'cle 4. Ces documents seront également publiés sur le site internet de la Communauté de Communes Haut Val de

Sèvre.

ARTICLE & : Informations complémentaires

Toute information relative au projet du plan local d'urbanisme intercommunal, à la création des Périmètres Délimités

des Abords et à la révision du zonage d'assaihissement des eaux usées peut être demandée auprès du Président de la

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre :

• Par courrier postât adressé à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre - 7 boulevard de la Trouillette -

CS 90022- 79403 Saint-Maixent-l'Ecole

• Par courrier électronique à l'adresse : urbanisme@cc-hvs.fr

• Par téléphone au 05.49.76.75.95

L'autorité compétente pour approuver le projet de PLUi et du zonage d'assainissement des eaux usées est la

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et pour (es Périmètres Délimités des Abords, le Préfet de Région.

ARTICLE 10 : Information du public

Un avis au public faisant connaître l'objet de l'enquête publique et ses dates d'ouverture et de clôture sera publié

quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de t'enquête dans deux

jouffiaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (La Nouvelle République, le Courrier de t'Ouest).
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En outre, quinze jours avant le début de ('enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis sera publié par voie

d'affichage à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et dans les mairies des 19 communes concernées.

Chaque collectivité devra réaliser ['affichage selon la réglementation en vigueur.

Ce présent arrêté sera adressé pour affichage aux Maires des 19 communes de la Communauté de Communes.

L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le Président de la Communauté de Communes et les

Maires des 19 communes.

ARTICLE 11 : Les décisions prises au terme de ('enquête

Les décisions susceptibles d'inten/enir à l'issue de la procédure d'enquête sont l'approbation du PLUi, du zonage

d'assainissement des eaux usées et des 8 Périmètres Délimités des Abords (PDA). Ces décisions seront formalisées par

une délibération du conseil communautaire pour te PLUi et le zonage d'assainissement des eaux usées, et par arrêté

préfectoral pour les PDA.

ARTICLE 12'.Exécution

Ampliation du présent arrêté est transmise pour attribution à chacun pour ce qui le concerne :

• A Madame le Préfet des Deux-Sèvres,

B A Monsieur le Préfet de Région,

- A Monsieur le Président du Tribunal administratif de Poitiers,

G Aux Maires des 19 communes,

- A Monsieur le Commissaire enquêteur mentionné à l'article 2.

Fait à Saint-Maixent-l'Ecole, le 29 juillet 2019

Pour le Président,
Le Vice-Président
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Saint-Maixent l'Ecole, le 13 septembre 2019

f re
Communauté de Communes

Note du Président en réponse à l'avis du Préfet

rendu le 05/08/2019
jointe à l'enquête publique

Le Préfet des Deux-Sèvres a émis un avis défavorable sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal

arrêté en date du 29 mai 2019. Cette note a pour objectif d'apporter une réponse à cet avis et d'informer la

population sur les modifications susceptibles d'être apportées par la Communauté de Communes aux

documents du PLUi soumis à ['approbation, pour tenir compte de l'avis du Préfet. Cette note est issue du

travail des élus en Conférence Intercommunale des Maires en date du 11 septembre 2019.

Cette note est jointe à l'enquête publique.

l. Points susceptibles de présenter un caractère illégal au titre du contrôle de

légalité du document

Ï.l. Le nécessité d'un nouveau débat iSu PLUi

1.1.1. Remarque du Préfet

La Communauté de Communes a augmenté, dans le PADD, le nombre de logements totaux nécessaires pour

atteindre son objectif de population 2029 (35 000 habitants) : le besoin initial, fixé entre 2100 et 2300
logements (en cohérence avec le SCoT), a été ré-estimé à 2823 logements dans le second document (soit 500

à 700 logements supplémentaires). Cette hausse de 20 à 30 % représente une modification importante de

stratégie en matière de politique d'aménagement et de consommation d'espace induite. Selon le Préfet, la

réglementation et la jurisprudence associée conduisent à penser que le PADD modifié aurait dû être soumis

à une nouvelle phase de concertation du public et des acteurs locaux (articles L.103-3 et L.153-11 du Code de

l'Urbanisme), avant d'être redébattu en conseil communautaire, deux mois minimum avant un nouvel arrêt

projet (article L. 153-12 du code de l'urbanisme).

1.1.2. Réponse du Président

Le PADD débattu, affichait un objectif d'atteindre 34 000 à 35 000 habitants d'ici 2029. Le PADD arrêté
positionne ('objectif à 35000 habitants en 2029. Le nombre de logements nécessaires à l'atteinte de

['objectif a notamment été actualisé en fonction des dernières données INSEE connues (nombre

d'habitants).

A ce jour, ni le code de ('urbanisme ni la jurisprudence n'indiquent que le PADD doit être re-débattu s'il y a

des changements apportés. Le PADD doit faire ('objet d'un débat mais il n'a pas à être arrêté dans sa

rédaction par une délibération.

L'article L153-12 du code de l'urbanisme indique que :

« Un débat a lieu au sein de /'organe délibérant de rétablissement public de coopération inter-communale et

des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
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développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de

plan local d'urbanisme. »

Le débat sur les orientations générales du PADD a bien eu lieu le 28 juin 2017 au conseil communautaire. Les

modifications apportées au PADD ne remettent pas en cause les orientations générales mais constituent

notamment une actualisation à partir des dernières données de l'INSEE connues.

L'avis du Préfet sur le premier arrêt du PLUi en date du 19 décembre 2018 indique qu'il existe une

incohérence entre le PADD et le rapport de présentation concernant le nombre de logements. La nouvelle

version du PADD vient mettre en cohérence ces deux pièces du PLUi.

La Cour administrative d'appel de Douai, 1er février 2018, n° 16DA01643 traite d'une affaire similaire qui a

démontré la non nécessité de re-débattre le PADD :

«Considérant qu'il est constant qu'en /'espèce, /e débat sur les orientations générales du projet

d'aménagement et de développement durable a eu lieu ; que la circonstance qu'après avoir été arrêté, le projet

de plan local d'urbanisme. qui comprend te projet d'aménaaement et de dévelopDement durable, soit modifié

pour tenir compte des observations formulées par les personnes publiques associées, ne rend pas nécessaire

{'organisation d'un nouveau débat sur les orientations générales de ce dernier projet ; qu'au demeurant, les

observations formulées n'en modifiaient pas la portée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des

dispositions de ['article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ».

L'avis du Préfet estime que les modifications apportées au PADD majorant de 20 à 30% le nombre de

logements représentent une majoration importante.

Quand bien même il serait considéré qu'une telle majoration a eu lieu, une jurisprudence similaire, (Cour

administrative d'appel de Bordeaux du 30 octobre 2018, n° 17LY04358) présente un cas de majoration de

12% du nombre de logements et de 33% de la consommation d'espace qui n'a pas nécessité un nouveau

débat du PADD.

L'existence de cette jurisprudence démontre que la modification apportée au PADD n'est pas considérée

comme remettant en cause substantiellement les orientations générales du PADD.

î.»2. Les ©Ei>j©et;i<S's eEîifîrés <iie iïîeeiérsti®Hi es îa e®riis®trîmÊSi@ii; dJ'espeee

1.2.1. Remarques du Préfet

Réglementairement, le PADD «fixe les objectifs chiffrés de modération de ta consommation de l'espace et de

lutte contre l'étalement urbain » (article L. 151-5 du code de ['urbanisme), dans l'objectif de donner un cap

cohérent pour la décennie à venir, au regard des dynamiques mesurées les années passées. Selon l'Etat, le

PADD du nouvel arrêt-projet ne répond pas à cette obligation, seuls des objectifs de répartition spatiale des

futurs logements sont présents. Il est au contraire attendu un bilan quantitatif total (distinguant ['habitat,

les activités économiques/commerces et les équipements/infrastructures) en référence aux années passées

(dépassant éventuellement la dernière décennie si la dynamique sur le territoire a démarré antérieurement)

et démontrant la baisse du rythme de consommation annuelle mise en place sur le territoire.

1.2.2. Réponse du Président

Cette remarque sera prise en compte après ('enquête publique. Le PADD sera complété à l'approbation avec

des éléments déjà présents dans le rapport de présentation du PLUi arrêté aux pages 23 à 27 du tome 2,
relatif au bilan quantitatif attendu par les services de l'Etat. Ces éléments seront néanmoins complétés vis-à-

vis des remarques du Préfet sur la consommation d'espace. Ainsi, le PLUi est un document de planification

élaboré pour 10 à 15 ans. Aussi il est proposé de regarder les consommations d'espace sur 15 ans dans le

passé et de déterminer les perspectives d'évolution à 15 ans en rapportant ['objectif de 35000 habitants à

2034. Le PADD sera complété par les éléments suivants :
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

•Le PLUi retient un objectif minimum de 50 % de construction dans ['enveloppe urbaine. Le nombre

d'hectare en extension de l'urbanisation ne devra pas excéder 50% des besoins, soit 96,5 ha.

• Un objectif de ratio de densité moyen de 14 logements par hectare est appliqué pour l'habitat à ('échelle
de la Communauté de Communes.

Objectifs cumulés de consommation d'espaces (habitat, activités, équipements)

Habitat (Surface en ha)

Activités (Surface en ha)

Equipements (Surface en ha)
Total (Surface en ha)

Consommation moyenne

annuelle en ha

Période 2005-2009 *

1_

1_

J_
330

66

Période 2010-2019

84

109

0.9

193.9

19.4

Consommation

2005-2019

_L_

/
1_

523.9

34.9

Période 2020-2034
PLUi
193

200 ha

3.8

396.8

26.45

* Afin de déterminer la consommation d'espace 2005 à 2009 nous avons fait une extrapolation des données

de la DDEA des Deux-Sèvres (indiqués dans le rapport de présentation du SCOT) qui indiquait que le
territoire avait consommé 660ha de 1998 à 2007 soit une consommation de 66 ha/an. Les données de la

DDEA des Deux-Sèvres n'ont pas fait de distinction sur la destination de cette consommation (habitat,

activité, équipement), c'est pour cette raison que seul le total est affiché. Notre consommation 2005 à 2019

est donc de 66 ha*5 ans+193.9 ha= 523.9ha sur 15 ans, soit une consommation moyenne de 34.9 ha/an.

Nous pouvons ainsi afficher une baisse de la consommation d'espace de 24% sur 15 ans.
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1.3.1. Remarques du Préfet

La place centrale prépondérante du PADD dans un PLUi a été renforcée par le décret du 28 décembre 2015

modernisant les plans locaux d'urbanisme. Ainsi ('article L.151-8 stipule que « le règlement fixe, en

cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales [...]

permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Or, le règlement graphique

du PLUi offre une potentialité de constructibilité réelle sur ce territoire de 3050 nouveaux logements, ce qui

est bien supérieure aux chiffres du PADD. Il apparaît que ('enveloppe foncière équivalente à ce surplus de

logements est située en réserves foncières (zones 2AU). Or ces dernières ont pour seule vocation juridique de

hiérarchiser dans le temps l'urbanisation d'un territoire, elles ne peuvent servir à y introduire plus d'espace

constructible que nécessaire. Le règlement de zonage doit donc être revu pour correspondre davantage aux

besoins du territoire et au cadrage du SCoT (220 à 240 logements/an).

1.3.2. Réponse du Président

Les zones 1AU concernent 13 communes : Bougon (Iha), Cherveux (3ha), Exireuil (Iha), François (Iha), La

Crèche (2ha), Nanteuil (2ha), Pamproux (2ha), Ste Eanne (Iha), Ste Néomaye (2ha), St Maixent l'Ecole (Iha),
St Martin de St Maixent (4ha), Saivres (3ha), Soudan (2ha).

Les membres de la Conférence Intercommunale des Maires (CIM) ne souhaitent pas modifier le projet de

PLUi arrêté. D'une part, le projet reflète bien la volonté de développement du territoire. D'autre part, les

membres de la CIM considèrent qu'il n'est pas cohérent de valider un projet différent de celui qui a été

présenté aux élus communaux, lesquels ont donné un avis favorable.

La consommation d'espaces pour l'habitat sera bien limitée par la mise en œuvre de ratios de densités au

travers des Orientations d'Aménagement et de Programmation avec un minimum de densité imposé dans

chaque zone AU et un ratio de densité moyenne par commune appliqué à chaque permis, sans seuil de
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surface d'opération. Cette dernière règle est d'ailleurs d'ores et déjà mise en œuvre depuis 2014, date de

mise en application du SCOT, ce qui a permis de faire baisser la consommation d'espace par logement

depuis 6 ans et qui explique en partie les chiffres de consommation d'espaces sur la période 2010-2019.

La consommation d'espaces pour l'activité sera bien limitée par une règle fixant ['obligation d'atteindre un

ratio 60 % de commercialisation avant de commencer ('aménagement d'une nouvelle tranche.

Ainsi par ('ensemble de ces règles, le PLUi limitera les possibilités de construire aux besoins réels du

territoire.

3LiÇc Le; (tS@(î1ii,E(;iie.i'i tîeg [;i8s©[it® (ijti; •iïfe'[f't''E(:ii'i)Bre

1.4.1. Remarques du Préfet

Le projet de PLUi détermine les conditions d'urbanisation valables de 2020 à 2029 en déclinaison du SCoT du
Haut Val de Sèvre fixant le cadre pour 2013-2029. En conséquence, il était attendu dans le PLUi de présenter

un bilan (en surface, en nombre de logements, etc) de la période écoulée 2013-2019 pour justifier du

potentiel d'urbanisation mobilisable pour le PLUi. Ce bilan ne figure pas dans le projet de PLUi arrêté.

Enfin, la dynamique de construction ayant été inférieure aux prévisions ces dernières années, ['ensemble de

ces éléments est donc en contradiction avec la disposition du SCoT stipulant que les objectifs sont "à revoir

à la baisse et de façon proportionnelle si la construction de logements est inférieure à l'objectif (Cf. page 25

du DOO du SCoT).

1.4.2. Réponse du Président

Le SCoT du Haut Val de Sèvre a été approuvé le 17 octobre 2013. Seules 5 communes du territoire ont mis

leur document ct'urbanisme en compatibilité avec le SCoT. Le bilan du SCoT à 6 ans tiré par délibération du

conseil communautaire en date du 24 juillet 2019 a démontré la nécessité de permettre une application plus

longue du SCoT pour constater pleinement ces effets. Ce bilan a également démontré que c'est le PLUi qui

permettra de mettre en œuvre le SCoT.

Le ratio de densité pour les constructions nouvelles a néanmoins été appliqué dès l'approbation du SCoT, ce

qui a permis de contrôler la consommation d'espace. La surface par logement construite est ainsi passée de

1307 m2 (2003-2012) à 851 mî (2010-2019), soit une réduction de 35%.

Le SCoT a été élaboré pour 10 à 15 ans, soit 2023 à 2028. Il affiche clairement un objectif de croissance

démographique permettant d'atteindre 36000 habitants à 2028. Ce chiffre a été revu à la baisse (35000
habitants en 2029) afin de prendre en compte la sortie de trois communes du périmètre SCOT. Le PLUi

maintient cet objectif démographique. Dans la mesure où le rythme de construction n'a pas permis

d'atteindre l'objectif annuel attendu pendant la période 2014-2019, il est donc nécessaire d'avoir une

construction en logements plus importante pour les années à venir. Dans le projet de PLUi, la construction

de logements n'est pas inférieure à ['objectif fixé par le SCOT.

Le DOO indique que « Le chiffre de 16 à 18 ha par an est à revoir à la baisse et de manière proportionnelle si

la production de logement est inférieure à ('objectif. ». Cette prescription a pour but de ne pas induire une

surconsommation d'espace par logement. Ainsi, chaque année, si la production de logement n'est pas

atteinte, la consommation d'espace doit réduire de façon équivalente. Cette prescription n'indique

nullement que les objectifs du SCOT doivent être revus à la baisse pour les années à venir. Une telle

interprétation serait fortement préjudiciable à un territoire qui n'aurait plus la possibilité de se développer si

son territoire connaît une réduction temporaire dans le nombre de constructions nouvelles.

Ce principe a été respecté durant la période 2014-2019 puisque le nombre de constructions a été inférieur

aux attentes mais les surfaces consommées ont bien été réduites en proportion de ce qui a été construit. Les

surfaces par logement ont été réduites par rapport aux années précédant ['application du SCOT et la densité

moyenne est bien conforme aux objectifs du SCOT.
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Le PLUi prévoit donc une consommation d'espace globale restant dans ('enveloppe du SCOT. Néanmoins, le

PLUi met en place des dispositions nécessaires pour conserver une consommation par logement en

diminution. Ainsi, si la production de logement est moindre, la consommation d'espace doit être réduite en

proportion par l'application des ratios de densité.

2. Autres modifications à opérer sur le Pi-Ul
Ï.l.. Le; rep)["?rit dis- présiBNSaSiei.i

2.1.1. Remarques du Préfet

S'agissant du développement économique sur les communes de Sainte-Eanne et de Soudan, le SCoT

demande une étude préalable sur la sécurisation des accès et la réalisation parallèle d'une OAP. Ces

éléments n'apparaissent pas dans le PLUi, alors que leur traduction est attendue. Plusieurs projets de

création d'équipements collectifs sont prévus sur le territoire (zones en UG), mais ne sont pas comptabilisés

au titre de la consommation nouvelle d'espace, ni affichés en zone AU comme attendu.

2.1.2. Réponse du Président

Pour Sainte-Eanne, il est précisé dans l'OAP (Page 255 du rapport sur les Orientations d'aménagement et de

programmation) que l'ouverture à l'urbanisation de la zone dépend de la réalisation d'une étude de

l'accessibilité sur la RD737 et de la réalisation des travaux si cette étude conclue à la nécessité de réaliser ces

travaux.

Pour Soudan, l'OAP tient compte des études en cours relative à ['aménagement des terrains en zone AUf et

conditionne ('ouverture à l'urbanisation de la zone lAUfà la réalisation d'un accès sur la RD611 au niveau du

carrefour avec la sortie de ('autoroute et à ['extension des réseaux (eau potable et électricité) à la périphérie

immédiate de la zone (page 257 du rapport sur les Orientations d'aménagement et de programmation).

Le PLUi est ainsi compatible avec le SCOT.

La surface des projets d'équipements collectifs est bien comptabilisée dans le rapport de présentation aux

pages 31 et 32 du TOME 2.
En réponse à la remarque des services de l'Etat, un classement en zone AU de ces zones sera réalisé à

['approbation du PLUi.

2.2» Lfss ©t'Ienteîiens ci'Améiîagemeirt eê as Pregi!-@8î«riîa(;i@n

2.2.1. Remarques du Préfet

Le SCoT détermine une densité moyenne à respecter par pôle et préconise une densité minimale plus forte

pour les opérations d'ensemble. Or, il apparaît que ces densités moyennes ne sont pas toujours respectées

et qu'aucune des OAP définies sur les secteurs AU n'imposent de densité minimale. Il est nécessaire de

rectifier cela par la mise en œuvre des mesures recommandées par le SCoT, qui permettront de garantir le

respect des densités moyennes pour chaque polarité définie.

Sur la commune de Sainte-Eanne : la densité moyenne de logements à ['échelle de la commune, issue du

PLUi s'élève à 12.3 log/ha, alors que le SCoT impose une densité de 15.5 log/ha, (et recommande 18 log/ha)

Sur la commune de Sainte-Néomaye : la densité moyenne de logements à ['échelle de la commune pour les

opérations d'ensembte, issue du PLUi, s'élève à 15,5 logements, alors que le SCoT recommande ISlogt/ha

pour atteindre l'objectif de consommation d'espace et prendre en compte les constructions individuelles

libres. Si les densités minimales étaient appliquées, le même potentiel de logements serait réalisable sur un

hectare de moins.

Les principes d'aménagement de la ZACOM située à Azay le Brûlé, et portés dans le SCoT, ne sont pas repris

par le PLUi (cheminements doux, plantations, etc). Il est au contraire nécessaire d'assurer la bonne

retranscription de ces derniers dans le document via une OAP cohérente.

Note en réponse à l'avis du Préfet en date du 5 août 2019 Page 5/11



2.2.1. Repense du Président

Dans chaque OAP sectorielles (géographiques) des secteurs à vocation habitat, il est fîxé un objectif de

densité minimale (voir le volet programmation des orientations d'aménagement et de programmation de

chaque zone AU et 1AU).

Les constructions en diffus doivent également respecter la densité. C'est l'OAP thématique sur la densité à la

page 14 du rapport sur les OAP qui en traite. Le PLUi répond donc déjà à la demande du Préfet.

Concernant la densité de Sainte-Eanne, la compatibilité du PLUi avec le SCOT s'apprécie de façon globale à

['échelle de la Communauté de Communes. Ainsi la densité moyenne à ('échelle du Haut Val de Sèvre est de

14 logements à ('hectare (193 ha ,2703 logements = 14 logements à l'ha), elle est ainsi compatible avec le

SCOT.

Pour la commune de Sainte-Néomaye, la remarque évoque une recommandation du SCOT. Cette

recommandai' w figure dans chaque OAP sectorielle des secteurs à vocation habitat. Le PLUi est donc bien

compatible avec le SCOT.

Enfin, comme suite à la demande des services de l'Etat, l'OAP de la ZACOM sera complétée de façon à la

mettre en cohérence avec les principes d'aménagement inscrits dans le SCOT. A noter que les

cheminements ont été réalisés au Nord ou le seront prochainement au sud avec les travaux envisagés pour

['accès au centre aquatique. L'accès piéton au nord sur la zone de la Plaine d'Azia se fait par des trottoirs

aménagés et sécurisés le long de la RD 611. L'aménagement de ('avenue Wilson (la RD611) indiqué dans le

SCOT est sans doute nécessaire mais il est en dehors du périmètre des zones à aménager.

^.2.« LE règ{@t-t«etî,e éefife ©S gfË[»iEiiejtçÊ - fLes §TËCfeL

2.1.1. Remarques du Préfet

Le PLUi délimite des STECAL Nh qui permettent d'accueillir un nombre très important de nouvelles

constructions (6 à 10) en extension de ('enveloppe bâtie. Au total ce sont près de 40 nouvelles habitations

qui sont autorisées par le PLUi dans les hameaux (en Ah et Nh). Ces zonages ne répondent pas aux attendus

réglementaires en matière de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, ni au SCoT qui prescrit

l'arrêt de ('extension des hameaux.

D'autres secteurs « Nh » présentent un potentiel nul de développement de habitat, elles sont injustifiées et

doivent être supprimées (Ex : « la Crépinière » commune de la Crèche).

Le plan de zonage comporte plusieurs petits secteurs isolés, classés en zone UC, UF, UG, tels que « Lussay »

sur la commune de Cherveux, « La Petite Chasseigne », commune de Sainte Eanne, « Geoffret », commune

d'Azay-Le-Brûlé, « les Agatis » et « les Granges », commune de Soudan (inclus dans un bois). Ce zonage ne

répond pas à la réglementation, qui prévoit que ces sites sont identifiés soit en STECAL (Nh ou Ah), soit
conservés en zone A ou N.

Si les activités du centre équestre de Cherveux sont effectivement reconnues agricoles, le STECAL NL est

inapproprié à l'usage et doit évoluer en zone agricole (comme le prévoit l'article L.311-1 du code rural et de

la pêche maritime).

Le PLUi porte un projet de développement des activités de loisirs du plan d'eau de Chen/eux zone NL. Des

éléments concernant ['aménagement de ce secteur sont mentionnés dans le rapport de présentation.

Comme le prévoit l'article R. 123-2 du code de ['urbanisme, il est nécessaire d'expliquer la pertinence de

développement de ce site de part et d'autre, sur chacune des deux communes et communautés de

communes limitrophes, d'autant plus qu'actuellement le site de loisirs est concentré uniquement côté Nord

(commune de Saint- Christophe sur Roc). Ce projet d'aménagement devra être repris dans une OAP de
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manière à le rendre compatible avec les enjeux environnementaux de ce site (zones humides, boisements,

espèces protégées, été).

2.1.1. Réponse du Président

Le PLUi pourra être modifié en réponse aux demandes des services de l'Etat comme indiqué ci-dessous.

La délimitation des STECAL pourra être revue en fonction de l'avis du Préfet et de la CDPENAF. Un resserrage

du zonage pourra être effectué afin de réduire les capacités d'accueil des STECAL. Toutes les zones

permettant un développement en extension des hameaux pourront être supprimées car elles sont contraires

au SCOT (La Ville Sèche et Le Coudré à Sainte Eanne, et Bois Pineau à Souvigné).

Les STECAL Ah et Nh ne présentant pas de nouvelle capacités d'accueil pourront être reclassées en zone A et

N.

En ce qui concerne les petits secteurs isolés classés en zone UC, UF et UG, ils seront présentés à la CDPENAF.

Certains secteurs peuvent être défendus dès lors qu'ils correspondent à des espaces déjà urbanisés, d'autres

pourront être reclassés en zone A.

Les 3 centres équestres correspondent à la définition des activités agricoles (article L311-1 du code rural et

de la pêche maritime) et pourront être reclassés en zone A. Sur ce sujet, nous sommes en attente d'autres

avis avant un positionnement définitif.

Le projet de Cherveux d'hébergement touristique à côté du plan d'eau de Cherveux/Saint-Christophe sera

davantage justifié. Des éléments complémentaires seront apportés dans le rapport de présentation du PLUS

approuvé. Une Orientation d'aménagement et de programmation pourra être ajoutée afin de préserver les

qualités environnementales du site et les possibilités de construire pourront être précisées dans le

règlement (par exemple, autoriser une surface de 40 m maximum pour chaque construction destinée à une

habitation de loisirs et autre habitat atypique et autoriser une surface de 500 m2 maximum en l ou plusieurs

fois pour les locaux communs nécessaires à ces hébergements, les constructions nécessaires aux activités de

plein air et de loisirs notamment pour les sports équestres, cynégétiques et halieutiques, les constructions

nécessaires au fonctionnement des activités culturelles et touristiques.

En ce qui concerne la pertinence de développement de ce site de part et d'autre du plan d'eau, il s'agit d'un

développement complémentaire grâce à un projet de développement pensé entre les deux communes.

Aujourd'hui, le réaménagement se fait du côté de Saint-Christophe et il se poursuivra dans une phase

ultérieure du côté de Cherveux.

2J,c L@ règEenmieHê éerES e6 gFgpEmqna - Les Z®EÎ@S EigfieeSes

2.1.1. Remarques du Préfet

En termes de délimitation géographique par ailleurs, le PLUi reprend l'objectif de préservation des sites

Natura 2000 en indiquant viser « la mise en place d'un zonage indice définissant une réglementation stricte »

conformément au SCoT.

Afin d'assurer la bonne prise en compte des enjeux réglementaires liés à Natura 2000, et en cohérence avec

['objectif de préservation affiché dans le PADD, des dispositions réglementaires plus strictes que pour la

zone A sont attendues pour la zone Ae (notamment pour les annexes aux constructions existantes ou la taille

des abris pour animaux).

De très vastes secteurs A constructibles sont définis en zone Natura 2000 autour des exploitations agricoles,

parfois des villages et hameaux sur les communes d'Avon ou Bougon. Il est nécessaire de reprendre le

zonage pour le mettre en cohérence avec ['objectif affiché.
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Par ailleurs, le ruisseau du Magnerolles et ses affluents (classé en Natura 2000 et périmètre de protection de

biotope), doit être préservé, en application du SCoT, alors qu'il est majoritairement classé en zone A. il

apparaît donc nécessaire de définir un zonage protecteurAe sur ce site remarquable (ou N).

Des secteurs Aeol, sites d'implantation préférentielle des futurs parcs éoliens, ont été localisés sans

cohérence avec les enjeux environnementaux (espaces boisés, corridors écologiques). La volonté de

«conservation de milieux naturels propices au maintien et au développement de la biodiversité », inscrite

dans le PLUi, n'est donc pas assurée. Il s'agit de la commune de Souvigné (zone Aeol située entre tes

hameaux de « Fonfréroux » et « Bois Pineau » en rupture d'une continuité écologique ; de la commune de La

Crèche (zone Aeol prévue au lieu-dit « La vallée des Combes Chambeaux » qui englobe des corridors

écologiques (pelouses sèches calcicoles et corridors diffus)) ; de la commune de Augé (zone Aeol au sud se

situe entre deux vallées (ruisseau de la Ligueure et du Marcusson), secteurs identifiés comme des réservoirs

de biodiversité et corridors diffus) et de la commune de Salles (zone Aeol située entre le site Natura 2000 et

la vallée du Pamproux sépare 2 corridors écologiques).

De nombreux bâtiments agricoles (identifiés en rouge sur le zonage) localisés dans l'enveloppe urbaine, sont

délimités en zone U, Ah, AU, UC, UF, etc. De ce fait, aucune évolution des bâtiments existants, ou nouvelle

construction agricole ne peut être autorisée (notamment, au lieu-dit « Champ du bois », sur ta commune de

Cherveux et en limite sud du bourg de Sainte Néomaye).

Les conditions relatives aux extensions des habitations existantes en zone A ne répondent pas aux attendus

réglementaires (est considérée comme limitée par la jurisprudence une extension bornée à + 30 % d'emprise

au sol) : elles doivent être réduites afin de limiter le mitage et la consommation d'espace, de même que les

règles relatives aux nouvelles annexes autorisées pour les habitations (n'autoriser qu'une nouvelle annexe

de 30 m maximum, hors piscine). Idem en zone N.

Les constructions des bâtiments agricoles sont autorisées si elles sont implantées à « proximité » des

bâtiments existants. Il est indispensable qu'une distance maximale de 100 m soit ajoutée afin de réduire

l'incidence potentielle de ces constructions (mitage et consommation d'espace).

2.1.1. Repense du Président

En ce qui concerne la nécessite d'inscrire des dispositions réglementaires plus strictes que pour la zone A

pour la zone Ae, les règles inscrites dans le PLUi arrêté sont déjà assez strictes. En effet, elles concentrent les

constructions dans un rayon de 30 mètres de ['habitation. Ces dispositions sont suffisantes pour permettre

le maintien des espèces présentes sur le site. En outre, cela ne concerne que peu de constructions

existantes. Nous ré-analyserons ce point en fonction de ('avis de la CDPENAF.

Les zonages A identifiés sur les communes d'Avon et Bougon permettent aux exploitations en place de se

développer. Ces zonages représentent une part négligeable (3 %) de la surface classée en Ae et Ne et de la

surface de la ZPS qui couvre les communes du Haut Val de Sèvre. L'évaluation environnementale de ces

classements n'a pas montré d'incidences notables négatives sur les enjeux prioritaires de la ZPS ni sur

l'environnement. De plus, conformément à ('avis du Préfet sur le premier arrêt du PLUi, (es bâtiments

agricoles ne sont plus autorisés en zone Ae. Ces zonages A pourront donc être maintenus.

A noter que la chambre d'agriculture demande au contraire plus de souplesse pour autoriser les bâtiments

agricoles dans la zone Ae. Le classement des abords des exploitations agricoles en zone A avec des

périmètres définis en concertation avec les exploitants en fonction de leurs besoins constitue un bon

compromis.

Le ruisseau du Magnerolles et ses affluents (classé en Natura 2000 et périmètre de protection de biotope),

sont préservés dans le PLUi. L'évaluation environnementale du PLUi explique pourquoi le classement de ce
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site est en partie en zone A sans incidence sur le ruisseau du Magnerolles (Cf. Rapport de présentation p°135

(description de l'intérêt du site), p°136 (enjeux du site et descriptif de la ZNIEFF de type l Tines de Chobert),
p°159 (La justification des choix du PLUi en environnement et conséquences du plan - approche globale),

p°172 (approche géographique), et p°178 (incidences du PLUi Haut Val de Sèvre sur tes zones Natura 2000)).
Les parties qui présentent le plus d'enjeux tels que décrits dans les pages indiquées ci-dessus sont classés en

Ne et sont donc protégées en compatibilité avec le SCoT. Le PLUi pourra donc être maintenu en l'état.

Les zonages Aeol ont été mis en place sur ta base de ('étude ZDE réalisée par le Pays du Haut Val de Sèvre.

Cette étude a pris en compte les enjeux environnementaux. De plus, tout projet d'implantation d'éolienne

devra faire l'objet d'une étude d'impact qui évaluera l'inddence sur l'environnement. Ces études

permettront de définir concrètement ('impact réel du projet sur ['environnement. Ce n'est pas parce que le

PLUi autorise ['implantation d'éoliennes qu'un projet verra le jour. Les règles d'urbanisme ne sont qu'un

critère parmi d'autres.

A Souvigné, te zonage Aeol comprend deux secteurs dont l'un accueille déjà un parc éolien de 4 mats ; le

deuxième secteur Aeol permettrait ['extension du premier parc. Toutefois, l'exclusion du petit boisement

situé au milieu des deux secteurs Aeol préserve un corridor écologique entre les deux secteurs Aeol.

L'existence d'un parc éolien a permis d'amorcer une certaine vigilance vis-à-vis des éoliennes auprès de la

faune locale, ce qui limite ('impact de l'implantation éventuelle d'un parc sur le second secteur Aeol.

A La Crèche, le secteur Aeol prévu au lieu-dit « La vallée des Combes Chambeaux » a été supprimé lors du

dernier arrêt du PLUi.

A Augé, il n'existe pas aujourd'hui d'études permettant d'identifier des enjeux majeurs en matière de

biodiversité sur ce secteur. Certes on peut supposer qu'il y a des échanges entre les vallées pour la faune

mais il subsiste des passages au nord et au sud du secteur Aeol et les études d'impact du projet (s'il y en a

un) préciseront les enjeux. Toutefois, après vérification auprès d'un porteur de projet potentiel, il s'avère que

le périmètre du site ne permettrait pas l'implantation d'un parc de 4 mats comme exigé dans le PLUi et le

raccordement au réseau serait complexe et trop coûteux. Dès lors, cette zone ne présente pas les

caractéristiques intéressantes pour permettre ['accueil d'un projet éolien, elle sera donc retirée du PLUi

après enquête publique.

A Salles-Bougon, le zonage Aeol est situé entre la ZPS et la vallée du Pamproux. Après vérification auprès des

gestionnaires du site Natura 2000, il semble qu'il y ait une interconnection entre les espaces de plaine de

part et d'autre du Pamproux. Compte tenu des enjeux importants en matière de biodiversité pour l'avifaune

identifiée dans la ZPS, il serait préférable de supprimer ce secteur Aeol et de procéder si nécessaire à une

mise en compatibilité du PLUi avec un projet éventuel.

La Communauté de Communes souhaite maintenir ces zonages Aeol sauf celui d'Augé et de Salles-Bougon.

Un certain nombre de bâtiments agricoles sont effectivement localisés en zone U, Ah,AU, UC, UF, etc. Ces

bâtiments existent et ils sont donc indiqués sur les plans car leur activité continue de produire ses effets

notamment en terme de distances vis-à-vis des tiers. Toutefois, cette activité agricole ne devrait pas durer

dans le temps et leur reconversion vers une autre destination sera possible avec un classement en zone

constructible D ou Ah. Le diagnostic agricole réalisé en étude complémentaire du PLUi et les échanges avec

les agriculteurs ont conduit à ce classement permettant ainsi une reconversion de ces bâtiments.

Le règlement du PLUi pourra néanmoins être complété à ('approbation afin de permettre la poursuite des

activités en place sans construction nouvelle mais en permettant les travaux sur les constructions
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existantes. Au vu de leur localisation proche d'habitation des tiers, il est préférable que l'exploitation ne

poursuive pas son développement sur place.

Le PLUi permet une extension de 50% allant jusqu'à 50m2 des maisons d'habitation existantes en zone A et

N et des annexes pour une surface de 50 m2 sans limitation du nombre. Il nous semble difficile de réduire ces

capacités de construction. En effet, contrairement aux PLU en vigueur, beaucoup de hameaux et petits

villages se retrouvent en zone A ou N. Ces maisons d'habitation ne sont pas toujours d'anciens corps de

ferme présentant des surfaces de bâtiment suffisant. Dans ces zones A et N, sont aujourd'hui présentes des

habitations récentes et de petite taille qui vont nécessiter des extensions et des annexes. Il est essentiel de

permettre aux habitants du territoire de pouvoir se loger convenablement et d'assurer ainsi ('occupation des

constructions existantes. En effet, l'agrandissement de ces maisons d'habitation par des extensions et des

annexes permettra d'éviter la création de nouvelles maisons d'habitation.

Le PLUi impose une implantation i'lans les 30 mètres de la maison d'habitation, ainsi les constructions

seront regroupées et éviteront d'occasionner un mitage du territoire. La Communauté de Communes ne

souhaite pas modifier sa position.

La dernière remarque concernant l'implantation à proximité des bâtiments agricoles n'a pas lieu d'être. Elle

faitvraisemblablement référence à une règle inscrite dans les zones Ae dans le premier projet de PLUi arrêté

en décembre 2018 mais qui a été supprimée dans le projet arrêté en mai 2019.

2i>2<c Le i'èg(eKaÉn6 é'et'iê e<s gt-'spBîiejiîB - Les zeses (ïaturelles

2«2.1. Remarques du Préfet

Trois secteurs Npv (parcs photovoltaïques) sont délimités sur les communes de Nanteuil et d'Exireuil. Il est

attendu de justifier du bon calage du zonage sur la limite géographique exacte de sites pollués, d'anciennes

carrières, déchetteries, ou friches industrielle, et non sur ('intégralité de ta parcelle cadastrale concernée.

Par ailleurs, le PLUi doit préciser les incidences environnementates de ces parcs sur ces sites naturels et les

enjeux environnants (enjeux pelouses sèches et Natura 2000 mentionnés pages 92 et 93 du rapport) dans

son évaluation environnementale.

Plusieurs bois sont judicieusement identifiés et préservés au titre de ('article L. 151-19 du code de

['urbanisme. Il convient de définir un zonage N pour ces espaces, une inclusion en zone urbaine ne se justifie

pas réglementairement.

Sur la Commune de Pamproux, le site de Bel-Air est classé en zone Ne (déchetterie) constructible alors

qu'une partie de ce site est inscrit à l'inventaire régional de sites d'intérêt géologique et présente un intérêt

fort pour l'écologie (pelouses sèches calcicoles, l'azuré du serpolet, été). Le zonage doit être revu afin de

protéger ce secteur par un classement en zone N. Il en est de même pour le secteur limitrophe dénommé «

Moulin à vent » dont la protection est nécessaire au regard des enjeux environnementaux.

2.2.1. Réponse du Président

La délimitation des zones Npv pourra être revue afin de correspondre au site pollué ou d'ancienne carrière.

Le périmètres du secteur Npv à Exireuil a déjà été réduit pour exclure les zones humides. Le périmètre sera

vérifié afin de ne pas dépasser celui de ('ancienne carrière.

A ce stade, il n'est pas possible d'approfondir l'évaluation environnementale d'éventuels projets dans avoir

plus de données environnementales sur le site ni plus d'éléments de projets.
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Certains boisements sont en effet situés à l'intérieur des limites d'une zone U. De part leur identification au

titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de ['Urbanisme, ils sont protégés. Le zonage de ces bois pourra

être modifié pour un classement en zone A ou N permettant d'ajouter une seconde protection.

Le site de ['ancienne carrière situé au lieu-dit Bel Air et utilisé comme dépôt de déchets inertes bénéficie

d'une autorisation préfectorale d'exploitation. Le front de taille est identifié dans le PLUi comme un élément

remarquable, ce qui répond en partie à la demande des services de l'Etat. Le reclassement en zone N

protégée pourra être réalisé sur le site voisin route de la Guittière (parcelles ZL3 en partie et ZL 5). Le zonage

Ne pourra être redéfini afin de protéger une partie des secteurs indiqués par le Préfet et correspondre au

périmètre de ['arrêté préfectoral n°E62 du 16 août 2017 portant enregistrement de l'exploitation d'une

installation de stockage de déchets inertes. Les parcelles non concernées pourront être reclassées en zone N

après enquête publique.

En ce qui concerne la protection du lieu-dit Moulin à vent, il n'y a qu'un seul lieu-dit dénommé Moulin à Vent

et situé à Bougon dans une zone Ae. Il doit donc s'agir d'une erreur de nom de lieu-dit.

2oSc. la règlienwiniî éeii'66 @<i gfêigîEîiqtfle ° les gersss KrErgBirBtig Si(? e isi-'EîsnfsiBi-'

2.1.1. Remarques du Préfet

Il n'est pas possible juridiquement d'autoriser, en zone A et N, la construction d'annexes aux habitations qui

sont situées dans la zone L) adjacente. Seules les annexes aux habitations existantes en zone A ou N sont

autorisées (article L.151-12 du CD). Le règlement et le zonage doivent être revus en conséquence pour que la

délimitation de la zone U permette la création d'annexes.

Il apparaît que plusieurs zones à urbaniser conduisent à privilégier les secteurs en extension plutôt que la

constructibilité en épaisseur de ['existant, ce qui est en contradiction avec les engagements du SCoT à ce

sujet (page 24 du DOO : « II s'agira d'arrêter l'extension des hameaux et de ('habitat isolé ». Exempte :

commune de François, présence d'une extension en entrée Sud du bourg, alors que de larges possibilités

seraient offertes à l'Ouest en épaisseur.

Il est enfin indiqué qu'un débit de fuite pourra être autorisé. Il est nécessaire de reprendre le débit de fuite

indiqué dans le SCoT ou à défaut de le fixer à 31/s/ha, conformément au SDAGE Loire-Bretagne.

2.1.1. Réponse du Président

Suivant la remarque des services de ('Etat, la règle autorisant les annexes et piscines en zone A et N pour des

habitations situées en zone U pourra être supprimée.

Le PLUi retient un objectif de développement en densification de minimum 50%. Chaque zone urbanisée

définit en extension a été déterminée en fonction de la desserte en réseau, de (a qualité des terrains, de

['absence d'enjeux environnementaux, etc.... La localisation de ces zones a fait l'objet de longues réflexions

avec ['ensemble des élus des communes. Il n'est donc pas souhaité de modifier leur localisation. Dans

('exemple de François, le choix de la commune s'est portée sur des secteurs équipés, en continuité du bâti

existant, sans enjeux environnementaux et dans des secteurs de projets sans blocage foncier sur lesquels la

commune peut compter pour atteindre ses objectifs démographiques. A qualité égale, lorsque les surfaces

affectées par commune sont limitées, il est préférable de choisir en terrains constructibles des secteurs

mobilisables pendant la durée de vie du PLUi.

Le débit de fuite sera précisé dans le règlement en le fixant à 3 l/s/ha conformément au SDAGE Loire-

Bretagne.
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Saint-Maixent-l'Ecole, le 13 septembre 2019

fre
Communauté de Communes

Note du Président en réponse à ('avis des

Personnes Publiques Associées

jointe à ('enquête publique

l. Personnes Publiques Associées officielles

La réponse à ('avis du Préfet des Deux-Sèvres est jointe dans une note à part intitulée « Note du Président à l'avis

du Préfet rendu le 05/08/2019 ».

Les structures suivantes n'ont pas émis d'avis sur le PLUi ;

• Le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine
• Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres

• La Chambre des Métiers
• La Communauté d'Agglomération de Niort en tant qu'autorité de transport

• Le Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires

• Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Les structures suivantes ont émis un avis favorable sans réserve sur le PLUi :

• Avis de l'Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense (ESID) de Bordeaux du 29 août 2019 -
avis favorable

• Commune de Germond-Rouvre

• Synd icat des Eaux d u Centre-Ouest

1.1. Avis de la Chambre de Commeree et d'Industrie (CCI) en date du 1S juillet 201S - avis favorable

Remarques

Dans le règlement de la zone UF de la nouvelle

version du PLUi, les installations photovoltaïques au
sol sont interdites. Sur ce point, lors d'un rendez-vous

avec notre collaboratrice de la Mission Territoriale,
('entreprise Sen/al, située sur la zone de Sainte-Eanne

a informé de son projet de construire un parc
photovoltaïque au sol. L'interdiction ci-dessus

compromet le projet. De par les surcoûts, une

installation photovoltaïque sur toiture n'est pas
envisageable.

Proposition de réponse de la CCHVS

Les élus se sont prononcés sur ce point en considérant que les
espaces classés en zone d'activités ne doivent être affectés qu'à
['accueil d'activités pour limiter la consommation d'espaces. Les

installations photovoltaïques ne pourront se faire qu'en toiture.
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2.4, Dans la zone Ae, donner des possibilités de
construire pour les exploitations car elles

participent à la gestion des milieux. La Chambre
souhaite retravailler le règlement et étudier la

possibilité de faire une OAP thématique pour

concilier Natura 2000 et activités agricoles.

Sur le zonaee et le règlement :

3,dans le cadre des zones N

3.1, 3 points sont déjà abordés pour les zones A :

annexes, abris pour animaux et marge de recul

par rapport aux zones U et AU.

3.2, Sur les STECAL, les surfaces ouvertes à
l'urbanisation sont importantes, notamment :

Ah et Nh, les limites des zones doivent être
revues afin de tenir compte des périmètres

de réciprocité tout comme en zones UC et

UD.

At et Nt : habitat atypique, le règlement a
été revu, toutefois, 1500 m2 de
constructions peuvent être autorisés, nous

espérons qu'il s'agit d'une erreur.

Nch, la surface de 300 m2 est trop

importante par rapport aux projets
existants sur le territoire.

Npv : 2 parcelles sont déclarées à la PAC en

2017 sur Exireuil et sur Nanteuil, le projet
est sur le site Natura 2000 Vallée du

Magnerolles

s'appliquent pas à tous les bâtiments agricoles.
2.4, Dans la zone Ae, les services de l'Etat et la MRAE considèrent que les

possibilités de construire données dans cette zone (extensions et annexes
des constructions existantes ainsi que abris pour animaux) sont déjà

importantes. Difficile dans ce cas, de donner satisfaction à la Chambre

d'agriculture. De larges possibilités sont déjà données autour des
exploitations classées en zone A, ce qui est aussi reproché par les services

del'EtatetlaMRAE.

3.1, Pour ces 3 points, même réponse qu'en zone A ci-dessus.

3.2/SurlesSTECAL:

Ah et Nh : conformément aux demandes du Préfet certaines de ces
zones vont être réduites et d'autres supprimées.

At et Nt : le règlement autorise la réalisation de 1500 m2 de surface à

Cherveux. Cela permet la réalisation d'un projet complet de 500 m
de surface de salle commune, bureaux et locaux techniques ainsi

qu'une vingtaine de cabanes ou bungalows ou tinyhouses de 40 à 50

m2 chacun. Le règlement et les OAP seront complétés de façon à

mieux encadrer le projet.

Nch : la surface permise a été définie en fonction des besoins du

projet présenté.
Npv : pas de parcelles déclarées à (a PAC à notre connaissance. Sur

Nanteuil, ['intérêt du site Natura 2000 ne repose pas sur les parcelles

classées en Npv dans te PLUi. Les études de projet tiendront compte

de ce fait et procéderont à une évaluation des incidences Natura
2000.

î-â. Avis ete E'figetiee ^égÊ®EîEE© die k

Avis faverebl®
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Remarques

l/ Intégration des périmètres de protection,

notamment protection éloignée, et de leurs
servitudes associées ;

2, L'identification de ['ensemble des

programmes Re-Sources concernés,

idéalement au sein du Projet d'Aménagement

et de Développement Durables ;

3, Intégration des prescriptions de ['arrêté en

date du 19 septembre 2016 fixant les mesures

destinées à préserver les lieux et
établissements accueillant des personnes
vulnérables au risque d'exposition aux produits

phytopharmaceutiques, possiblement dans le
règlement écrit.

Proposition de réponse de la CCHVS

l/ Intégrer les périmètres de protection éloignées dans les cartographies
des enjeux revient à reprendre ['évaluation environnementale. Il existe

certes un enjeu sur les périmètres éloignés mais moindre que sur les

périmètres rapprochés. Par conséquent, il n'est pas préférable de les

apparaître sur les cartes à enjeux qui montrent les enjeux prioritaires
mais on peut rajouter un commentaire dans le rapport pour insister sur

['enjeu : «Au sein de ces périmètres, une vigilance doit être apportée sur

l'ensemble des projets quant à leur possible impact sur la ressource en eau

associée, que cet impact relève d'une pollution accidentelle ou diffuse. Il

peuts'agir, pour exemple, de l'obligation d'identification et de signalement
de tout nouveau gouffre au sein du périmètre étendu. »

2, Le PADD pourra être complété.

3, Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal ne peut pas intégrer les
éléments contenus dans ['arrêté.
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Remarques

L'INAO avait fait des remarques sur le premier dossier arrêté

qui ont bien été prises en compte sur le projet arrêté en mai
2019.

Sur ce nouveau projet, il subsiste une remarque: plusieurs

sièges d'exploitations agricoles et bâtiments agricoles sont

classés en zone UC ou UD. (ex: la Grange de Bonneuil à
François, Villeneuve à Cherveux, Bourg de Bougon, au Breuil

de Sainte-Eanne). Il serait souhaitable de reclasser ces

bâtiments en zone A lorsqu'ils sont situés en marge des

villages et des bourgs. A défaut, il conviendrait de modifier le
règlement écrit afin d'autoriser ['évolution de ces bâtiments.

Proposition de réponse de la CCHVS

En effet, ces bâtiments existent et ils sont donc indiqués sur

les plans car leur activité continue de produire ses effets
notamment en terme de distances vis-à-vis des tiers.

Toutefois, cette activité agricole ne devrait pas durer dans
le temps et leur reconversion vers une autre destination

sera possible avec un classement en zone constructible U

ou Ah. Le règlement du PLUi pourra néanmoins être
complété afin d'autoriser les travaux sur les constructions

existantes.

£.S« fwis diJu Cenfere i'°ég5@iîiËE (S® Ê& fîii'is'priéSé foresêièrÊ

-AvisfeveE-eble

Remarques

Opération d'Aménagement et de Programmation des pages 6
et 7: enlever le frêne de la liste des essences conseillées en

plantation.
Rapport de présentation tome l p°184: supprimer l phrase
et mettre l autre phrase en cohérence avec le zonage.

Rapport de présentation tome l p°158, p°161, p°163, p°242

ettome2p°126 : nuancer le propos relatif aux peupleraies.

;CF2PF) ©éSégeSieK. &'J@ E:u®i6g.t)]-Ê6i&reErtês ^u 317 jmW.st 2©£g

Proposition de réponse de la CCHVS

Le dossier pourra être corrigé.
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Remarques Proposition de réponse de la CCHVS

|1. Le projet de territoire pour la décennie à venir vise à rattraper les objectifs

de développement définis dans le SCOT à compter de son entrée en
vigueur et dimensionne les zones à urbaniser en conséquence, ce qui

conduit à permettre une consommation foncière Jugée trop
importante dans le projet de PLUi et contraire aux objectifs de
réduction de l'artificialisation des sols ;

|2. la surface ouverte à l'urbanisation pour le développement

économique est uniquement calculée à partir des surfaces vendues
l'année 2018, ce qui ne permet pas d'estimer de façon réaliste les besoins

futurs ; de la même façon, l'enveloppe relative au développement de
('habitat, ramenée à l'habitant, semble trop importante en regard de

['hypothèse de croissance démographique retenue, pourtant très

ambitieuse ;
[3. les règles relatives aux conditions d'extension des habitations et de

créations d'annexes en zone A et N sont jugées trop permissives, il est

demandé par les membres de la commission de limiter plus fortement le
nombre et la taille des annexes (l seule nouvelle annexe de 30 m2

maximum, hors piscine) ainsi que les extensions des habitations (+30 %
dans (a limite de 50 m2) afin de limiter la consommation d'espace

générée dans ces espaces ;
4. dans les STECAL Nh et Ah, la commission souhaite que les règles relatives

aux conditions d'extension des habitations et de créations d'annexes

soient complétées car il n'est pas souhaitable d'y autoriser les

extensions des habitations sans limite surfacique (par exemple +50
m°);

plusieurs STECAL Nh et Ah permettent ('implantation de nouvelles

habitations sur des parcelles situées en extension de la zone bâtie : il

est conseillé par la commission de revoir ces délimitations de zonages
afin de viser uniquement la densification de ['enveloppe urbaine de ces

gros hameaux ; par ailleurs plusieurs d'entre eux sont identifiés en zone

Uc ou Ud alors qu'un zonage Nh on Ah aurait paru préférable au regard de

leurs caractéristiques et localisations ;
les règles relatives au changement de destination des bâtiments en
zone A et N conduisent à désigner des bâtiments situés à seulement

100 mètres des exploitations agricoles. La commission juge ce point

susceptible de porter préjudice à leur développement. Il est conseillé de
ne pas prévoir ce type d'évolution si près des sièges agricoles ;
par ailleurs, le règlement de la zone A doit comporter une distance
maximale vis-à-vis des bâtiments d'exploitation pour l'implantation de

nouvelles maisons d'habitation d'agriculteurs. Les membres suggèrent

de fixer cette distance à 50 mètres des constructions pré-existantes;

de nombreuses zones NI et Nt relatives au développement d'activités

touristiques et de loisir ont une surface et/ou un règlement jugés trop

permissifs pour répondre aux objectifs réglementaires de constructibilité

limitée des STECAL ; cela concerne notamment la zone Nt sur Cherveux
(surface de 10 ha et nouvelles constructions de 1500 m2 d'emprise au

sol totale), les zones NI (+ 150 m° de nouvelle construction sur des
sites pré-existants dont le besoin d'extension n'est pas étayé) ;

enfin, les objectifs de réduction de la vacance ne sont pas jugés assez

ambitieux pour le territoire (120 logements sur un inventaire de
1200), il est conseillé de davantage lier le projet du PLUi avec les

opérations de revitalisation du centre-ville de Saint-Maixent et les

problématiques d'attractivité des centres bourgs sur le territoire.

|l. Sur la consommation d'espaces en

habitat, voir réponse à l'Etat. La

Communauté de Communes ne souhaite

pas réduire les capacités d'accueil.
|2. Pour les zones d'activités, même réponse

que pour ['habitat: La Communauté de

Communes ne souhaite pas réduire les
capacités d'accueil.

|3. Pour les annexes et extension des

habitations existantes : voir réponse à
l'Etat. Pas de modification

4. IdemdanslesSTECALAhetNh

5. Sur les délimitations des STECAL Ah et

Nh, voir réponse à l'Etat : suppression des
parties en extension. Certaines zones UC

ou UD pourront être reclassées en STECAL
Ah ouNh.

6. Pour les bâtiments susceptibles de

changer de destination, cela concerne 23
sites qui sont le plus souvent eux-même

des exploitations. Normalement il s'agit
d'exploitations qui vont s'arrêter. Pas de

modification.

7. Fixer une distance de 50 m maximum

pour les habitations des agriculteurs. Pas
de modification.

8. Dans les STECAL NL et Nt : Cherveux
renforcer l'argumentaire, Nt : reclasser les

centres équestres en zone A.

9. Les objectifs de la vacance ne sont pas

jugés assez ambitieux. Pourtant ces 120
logements représentent 4 fois ['objectif

fixé pour les logements locatifs dans
l'OPAH-RI de Saint-Maixent pour 6 ans.

Celle-ci prévoit en effet un objectif de 68

logements : 38 pour les propriétaires
occupants et 30 pour les propriétaires
bailleurs qui remettent souvent sur le

marché des logements vacants. Le chiffre
de 120 logements représentent donc un

objectif réaliste au regard de ce qui se fait

déjà dans les opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. Le parc de

logements vacants de Saint-Maixent-

l'Ecole représente 40 % du parc de la
Communauté de Communes. Si on

imagine que l'OPAH est renouvelée avec

le même objectif, cela représentera la
moitié de ['objectif de la Communauté de

communes, ce qui est donc cohérent avec

la composition du parc actuel.
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L'autorité environnementale a vérifié que le nouveau dossier arrêté avait pris en compte ses recommandations. Ne sont

reportés dans le tableau ci-dessous que tes points sur lesquels les réponses n'ont pas apporté satisfaction à la MRAE.

Recommandations

La MRAe recommande d'intégrer dans le dossier (pièce
0.2_Synthese_PLUi) une analyse des remarques des Personnes

Publiques Associées et des réponses apportées par la
Communauté de Communes.

l.Amélioration du résumé non technique

Compléter le résumé non technique (RNT)par les principaux

éléments du diagnostic socio- économique et de l'explication des
choix

5. Apport de compléments sur l'eau potable etl'assainissement

La MRAe renouvelle néanmoins sa recommandation visant à

expliciter la capacité résiduelle des différentes ressources, c'est-à-

dire la différence entre ['autorisation de prélèvement (plafond

maximal de production) et le volume réellement prélevé.

La MRAe note que le dossier indique que te tableau relatif au choix

des modalités d'assainissementsera actualisé lors de
['approbation du PLUi.

9. Renforcement de ('adéquation entre besoins en logements
et consommation d'espaces

Un nouveau débat sur le PADD aurait dû avoir lieu. La MRAe

recommande d'intégrer dans le dossier des explications sur les

procédures mobilisées.

La capacité d'accueil dans le PLUi est supérieure aux besoins
estimés. Cela induit une consommation d'espaces

LaMRAerecommandeainsidesupprimercertaineszonesouvertesàl'u

rbanisation,enprivilégiantla suppression des secteurs les plus

éloignés desbourgs.
La MRAE indique que le PLUi devra mis en compatibilité d'ici 3 ans

avec le SRADDET qui prévoit une réduction de 50 % de la
consommation d'espace mesurée entre 2009 et 2015.

Sur la question de la densité, la MRAe recommande de compléter
la démonstration de compatibilité avec le SCoT pour assurer une

cohérence entre les informations présentées et la conclusion et, le

cas échéant, de revoir à la hausse les densités préconisées sur la
commune de Sainte-Eanne pour assurer cette compatibilité.

10. Intégration d'une analyse des enjeux environnementaux
des secteurs ouverts à l'urbanisation

Des cartes ont été intégrées dans le rapport mais la MRAE
considère qu'il manque encore une analyse permettant

d'évaluer les incidences environnementales des
ouvertures à l'urbanisation proposées. Elle recommande

de compléter le dossier par toutes les informations

nécessaires à cetteévaluation.

11. Diminution des surfaces ouvertes à l'urbanisation pour les

activités économiques
Les besoins basés sur ['année 2018 sont surestimés.

La MRAe considère donc, en l'état actuel des explications,

que les surfaces proposées pour les activités économiques

Proposition de réponse de la CCHVS

Le dossier pourra être complété.

Le résumé non technique pourra être complété.

Sur les ressources en eau, le dossier pourra être

complété en fonction des données mis à notre
disposition.

Le dossier relatif au choix des modalités
d'assainissementsera actualisé.

Ces remarques et recommandations rejoignent celles
des services de l'Etat.

voir réponse donnée aux services de l'Etat

A noter que le SRADDET s'impose aux PLUi uniquement
lorsqu'il n'existe pas de SCOT. Or le Haut Val de Sèvre

est couvert par un SCOT. Dès lors, c'est le SCOT qui
devra être mis en compatibilité avec le SRADDET lors de

sa prochaine révision sans qu'une date soit fixée par la
loi.

Sur la question de densité de Ste Eanne et de la
compatibilité du PLUi avec le SCOT, celle-ci s'apprécie

de façon globale. La densité moyenne à ['échelle du
Haut Val de Sèvre est de 14 logt/ha dans le PLUi ; elle

est donc compatible.

La MRAE n'a sans doute pas vu qu'un chapitre a été

ajouté dans le rapport de présentation (chapitre 9.4.2.

pages 169 à 171) qui effectue une analyse de ['impact
des zones ouvertes à l'urbanisation en fonction des

enjeux biodiversité, liés à l'eau et Trame Verte et Bleue.

Il y est clairement indiqué que le principe d'évitement a

été mis en œuvre et décrit les éventuelles incidences
résiduelles de ces zones.

Nous considérons que la Communauté de Communes a

déjà répondu à la MRAE dans le projet arrêté en mai

2019 et il n'est pas prévu de compléter le dossier sur ce

point en dehors d'une actualisation toujours nécessaire
avant ('approbation du PLUi.

Le territoire dispose d'une réelle dynamique

économique qu'il est question de maintenir. Afin de
limiter la consommation d'espace une règle est inscrite

indiquant qu'une commercialisation à hauteur de 60%

de la première tranche doit être effective avant
['ouverture d'une nouvelle tranche.
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Recommandations

sont surdimensionnées et ne relèvent pas d'une politique

de réduction de ta consommation d'espaces. Le projet

doit donc être revu et mis en perspective avec des
projections réalistes, basées notamment sur les besoins et

les projetsrecensés.

12.

Analysespécifiquesuriesimpactsduprojetdeterritoireauregard
del'assainissement
intégrer une analyse détaillée des incidences des modalités

d'assainissement, a minima pour trois zones AU de la commune

d'Azay-le-Brûlé (Mons, Les Dessus du Verger et Fonverines), pour
lesquelles les OAP indiquent un assainissement non collectif alors

que les sols présentent une mauvaise aptitude à l'auto-épuration,

et pour les zones à vocation économique.

13 - Analyse sur le risque inondation pour (a zone à
urfaanisation ProustChaumette

La MRAe réitère sa recommandation de prévoir des dispositions

particulières pour prendre en compte le risque inondation dans

ce secteur.

14 - Analyse des incidences du règlement pour (es sites Natura
2000 et limitation des censtructionsairtorisées

La recommandation relative à l'intégration de données

naturalistes dans ['analyse détaillée des zones urbaines ou

urbaniser, situés dans les sites Natura 2000, n'a pas été prise en

compte.

La MRAe constate que les surfaces classées en zone agricole A, non
protégée, dans le site Natura 2000 /o Plaine de La Mothe St Heray

Lezay (directive Oiseaux), sont désormais de 94 ha, soit 30 ha de

plus que lors du premier arrêt. La MRAe considère donc que, au
regard de ('ampleur des secteurs dépourvus de protection stricte,

le règlement proposé dans le site Natura 2000 n'est pas adapté à

une prise en compte suffisante des enjeux environnementaux liés
à ce site. Il est ainsi incohérent avec le PADD , qui indique que «

cette protection est à confirmer dans le PLUipar un zonage indice et

en définissant une réglementation strictement protectrice ».

Le règlement des zones Ae et Ne n'a pas été modifié et permet
donc les changements de destination, les extensions et annexes

des bâtiments existants, y compris lorsqu'ils sont situés dans des

zones urbaines limitrophes, et les abris pour animaux. Ces

dispositions ne sont également pas cohérentes avec le PADD et

doivent être revues.

En ('état actuel du dossier, la MRAe considère donc que la prise en

compte des enjeux liés aux sites Natura 2000 est insuffisante et

renouvelle ['ensemble des recommandations précédemment

émises sur ce sujet.

15 - Analyse des enjeux environnementaux des secteurs

dédiées aux énergiesrenouvalables

La MRAe note que le rapport de présentationa été complété par un
exposé des démarches relatives aux zones de développement de
l'éolien et à leur traduction dans le projet de PLUi. Les enjeux

environnementaux liés à ces zones ne sont toutefois pas décrits

dans le rapport de présentation, qui doit donc être complété sur

ce point.

PropositioCT de de la CCHVS

Le dossier sera complété en fonction des données mises
à notre disposition.

Le secteur Proust Chau mette est en partie situé dans la

zone bleu du PPRI de la Sèvre. Le règlement du PPRI
autorise sous conditions les possibilités de construire.

Les projets devront donc suivre tes règles du PPRI. Cela

suffit à assurer la protection des biens et des personnes.

Pas de modification du PLUi sur ce point.

Le rapport de présentation pourra être complété de

données naturalistes en fonction des données
disponibles.

Le règlement des zones Ae et Ne est déjà restrictif, il
autorise moins de constructions que dans les zones A et

N. En ce sens il est bien compatible avec te SCOT et te

PADD.

Les possibilités de construire des annexes aux
habitations lorsqu'elles sont situées dans des zones

urbaines limitrophes pourront être supprimées.

Le rapport de présentation sera complété en fonction
des données mis à notre disposition.
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vHaut Val
•i6SiSI de SèVre

Communauté de Communes

Saint-Maixent t'École, le 5 novembre 2019

M.AndréTOURAINE

44 rue du Vieux Four

79180 CHAURAY

Objet: Enquête publique unique

Réf: SS/CCG -836

Pièce jointe : mémoire en réponse à la note de synthèse

Affaire suivie par: Carole COQUEBLIN-GUERIN

Monsieur le commissaire enquêteur,

Une enquête publique unique a été organisée afin d'infomner le public et de recueillir ses appréciations,

suggestions et contre-propositions relatives au projet du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, à la créa-

tion des Périmètres Délimités des Abords et à (a révision du zonage d'assainissement des eaux usées. Elle

s'est déroulée du mardi 17 septembre 2019 à 9h00 au vendredi 18 octobre 2019 à 12h00.

Vous avez été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de

Poitiers. Le 23 octobre 2019, vous nous avez remis une note de synthèse relative à cette enquête publique

unique.

Vous trouverez joint à ce courrier un exemplaire du mémoire en réponse de la Communauté de Communes.

En espérant que ce mémoire répondra à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur le commissaire

enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Président,

Le Vice-Président,

Rémi PAPOT

7 Boulevard de la Trouillette • CS 90022 • 79403 Saint-Maixent-l'École
Tél. : 05 49 76 29 58 • Fax: 05 49 3315 36 • Courriel: contact@cc-hvs.fr • s/te; cc-hautvaldesevre.fr



de SèYre
Communauté de Communes

Note du Président en réponse à la note de

synthèse du Commissaire enquêteur

Saint-Maixent-l'Ecole, le 6 novembre 2019

Une enquête publique unique a été organisée afin d'informer le public et de recueillir ses

appréciations, suggestions et contre-propositions relatives au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des Périmètres Délimités des Abords et à la révision du zonage

d'assainissement des eaux usées.

Elle s'est déroulée du mardi 17 septembre 2019 à 9h00 au vendredi 18 octobre 2019 à12h00.

Le Président du Tribunal Administratif de Poitiers a désigné Monsieur André TOURAINE, retraité, en

qualité de Commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a remis une note de synthèse le 23 octobre et attend une réponse de la

Communauté de Communes avant le 6 novembre. Il remettra son rapport au plus tard le 18

novembre.

l. Le PLUi
Pour une meilleure lisibilité, le commissaire enquêteur a décidé de regrouper les contributions

reçues pendant ('enquête, en 6 thèmes :

l Demande de changement de zone au PLUi

2 Avis et remarques sur les zones Aeol (projets éoliens)

3 Haies et espaces verts

4 La voirie, les liaisons douées et les contournements

5 Le règlement des zones NC (carrières) dans les STECAL

6 Divers

£.2,. Les fewBf'^UQS et avis eerîeersiBfîS Iss îîenîËRdles Es ehafîgement d® zene en PLUi

Le zonage du projet de PLUi, fait l'objet de nombreuses demandes de modifications (64). Elles

concernent souvent des parcelles en zone A ou N que les pétitionnaires veulent classer en zone

constructibte :

belles étaient constructibles dans les documents d'urbanisme précédents,

^ elles sont proches des zones constructibles,

•' elles sont desservies par ta voirie et les réseaux.

Réponses à la note de synthèse du Commissaire Enquêteur Page 1/52



Quelques cas particuliers méritent d'être examinés (changement de zone possible) mais la plupart

viendraient "grignoter" des zones A ou N avec des parcelles de 1000 à 2000 m2 pour une

construction. Il est nécessaire de limiter considérablement ces constructions en périphérie

d'urbanisation actuelle dans les hameaux notamment, et autour des bourgs et villes principales,

ce développement doit se faire de manière urbanisée et dense et pas au coup par coup.

La Communauté de Communes reprend les commentaires du Commissaire enquêteur. Les

réponses à chaque demande sont détaillées ci-dessous.

1.1.1. M. Mathieu

Commune s AUGE, lieu-dit /'éco/e du Plessis

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : inconnu

Objet de l@ demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de la Communauté de Communes :

Le PLUi n'a pas vocation à identifier toutes les habitations en zone U. Il définit un projet

intercommunal avec entre autres, des objectifs de développement et des zones pour accueillir ce

développement. Seuls ces secteurs sont classés en zone U. Des possibilités d'évolution (extension,

annexes dont piscine) sont possibles en zone A.

1.1.2. Mme Séverine

Commune : AUGE, lieu-dit t'école du Plessis

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A et Up

Parcelle cadastrale concernée : 8596

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible pour éviter l'application du droit de

préemption de la SAFER.

Réponse d® la Communauté de Communes :

Même réponse que précédemment. Le droit de préemption de la SAFER n'ajoute pas de délais

supplémentaires. La demande se fait en même temps que les autres consultations (2 mois).

1.1.3. M. LE DV Christophe

Commune : AUGE, lieu-dit La Roche du Plessis

Situation dans le PLUS arrêté : Zone N

Parcelle cadastrale concernée : AD130

Objet de la demande ; Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Il ne sera pas possible de rattacher la parcelle à la zone UC mais Se bâtiment pourra être

repéré de façon à pouvoir en changer ta destination et le réhabiliter.
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U.l. M. Jérôme

Commune : AUGE, lieu-dit Bois Aigu

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cgdastrale concernée : E772 et E272

Objet d@ la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de te Communauté de Communes :

Ces parcelles sont situées en second rang, en extension d'un village qui n'a pas vocation à

connaître un développement important. Des possibilités de construire plus centrales et mieux

raccordées aux réseaux ont été déterminées. Elles sont suffisantes pour ce village.

1.1.2. tâ< (le nom ne figure pas)

Commune : AUGE

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cadastral® concernée : E771

Objet de la demande : Déclasser un bâtiment agricole.

Réponse de ta Communauté de Communes : voir demande de M. Passebon ci-dessous

1.1..3. Famille BILIAVD

Commune : AZAY-LE-BRULE

Situation dans le PLUS arrêté : zone A et Ai au PLUi

Parcelle cadastrale concerné® : AR159 et AR55

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Les terrains de ta famille BILLAUD sont en partie en zone constructible (parcelle AR159 pour 273

m ). A l'arrière, la parcelle AR 55 est en partie en zone inondable par ruissellement des eaux

pluviales et une mauvaise capacité des sols à l'absorption des eaux. Il ne semble pasjudicieux de

mettre cette parcelle en zone constructible.

1.1.1. Mme

Commune : AZAY-LE-BRULE, lieu-dit Chamier

Situation dans le PLUS arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : AR44

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes ;

Cette parcelle est située en extension du village de Chamier. Il s'agit d'une extension linéaire de

l'urbanisation qui est contraire à l'esprit de la loi et au PADD (p°8, orientation 2.1.4. : « arrêter le

développement linéaire des villages »).
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1.1.2. M. et Mme

Commun® : AZAY-LE-BRULE, lieu-dit 1//7/a/ne

Situation dans (e PLUi arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : C455

Objet de b demande : Construire un appenti

Réponse de la Communauté de Communes ;

La demande de M. et Mme Metais sera satisfaite dans le prochain PLUi car le règlement de la zone

A autorise les extensions limitées et la construction d'annexe.

1.1.1. M. et THIBAUDAVIT

Commune ; AZAY-LE-BRULE

Situation dans le PLUi arrêté : zone Ai

Parcelle cadastrale concernée : AL237 et AP106

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible. Supprimer le caractère inondable

de ces terrains (Courrier).

Réponse de la Communauté de Communes :

Tout d'abord, la partie constructible de la parcelle AP 106 n'est pas desservi par les réseaux et elle

est accessible par un chemin privé qui ne leur appartient pas.

Puis la parcelle AL237 est trop petite en elle-même pour recevoir une construction (150 m2) et

surtout elle est située dans un passage d'eau signalée par la commune dans le PLU communal et

confirmé dans le PLUi.

1.I..1. M. Br®ehard Eric

Commune : AZAY-LE-BRULE, lieu-dit Mautré

Situation dans l® PLUi arrêté : Zone A et Dp

Objet de la demande : Diverses demandes.

Remarques sur le manque de publicité

Réponse de la Communauté de Communes ;

Une réponse lui a été faite par met te jour même. Voir aussi réponse à M. VIDAL.

Quelques remarques sur le zonage sur le village de Mautré à Azay-le-Brûlé :

Observation n°l - dent creuse identifiée (feuille AH, parcelle 67) : terrain surélève par rapport à la

route et en entrée de bourg, toute construction devrait être observée plus particulièrement pour

ne pas dénaturer ['entrée du village

Réponse de la Communauté de Communes :

Une OÂP peut être envisagée pour ce secteur

Réponses à la note de synthèse du Commissaire Enquêteur Page 4/52



Observation n°2- Parcelles AH48 à AH54, ceux sont des vergers auprès d'un chemin au caractère

paysager très fort et emblématique, est-il nécessaire de les laisser en AU. Des cimetières familiaux

y ont déjà été détruits, et la visibilité depuis Fonvérines est importante.

Réeons® de la Cemmunauté de Communes :

La zone sera réduite et reclasser en zone N (parcelles non équipées).

Observation n°3- Parcelles AH90 et AH97 séparées par un muret de pierre sèche, que se passera-t

'il si quelqu'un achète les 2 et les divise en 3 parcelles.

Réponse de la Communauté de Communes :

Le PLUi ne s'oppose pas à la division et la densification de ces terrains mais demande la

conservation des murs.

Observation n°4- Parcelles 98 à 106 (feuille AH) en zone AU, ce sont des cimetières familiaux, ils

pourraient être détruits en restant en zone AU, c'est déjà arrivé et c'est une perte majeure pour

notre patrimoine

Réponse de la Communauté de Communes :

Ces parcelles sont déjà protégées par la protection du boisement.

Observation n°5- Parcelles AH81 à AH84 sans enjeu majeur mais retirées des zones AU. Elles

seraient mieux pour accueillir de l'urbanisation que les autres parcelles citées ci-dessus.

Réponse de la Communauté de Communes :

Ces parcelles ne sont pas équipées. Cela demanderait des investissements de la collectivité pour

les rendre constructible. Elles ne seront donc pas classées en zones constructibles.

1.1.1. M. et Mme JUIN

Commune ; AZAY-LE-BRULE

Situation dans le PLUi arrêté : Zone Uf

Parcelle cadastrale concernée : AM202

Objet de la demande : Déclasser le terrain de la zone Uf car la habitation n'est plus dépendante de

('activité industrielle.

Réponse de la Communauté de Communes :

Quel que soit le statut juridique de cette maison, elle est aujourd'hui implantée entre des

bâtiments d'activités et la zone agricole. Son classement dans une autre zone urbaine n'est pas

envisageable. Le règlement de la zone UF sera modifié pour permettre des évolutions du bâti

existant.

1.1.2. Mme MAROl-LEAU Isabelte

Commune : AZAY-LE-BRULE, lieu-dit Chamier

Situation dans le PLUS arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : AR76

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible
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Réponse de la Cemmunauté de Communes ;

La maison est bien classée en zone constructible et le règlement de la zone permet la

réhabilitation. La demande a déjà été satisfaite. La réduction de la zone constructible amputant

une partie de la parcelle AR76 s'explique par la proximité du bâtiment agricole. Si une

réhabilitation du bâti existant est envisageable, sous condition de respecter le principe de

réciprocité entre une activité agricole et un tiers, il ne serait pas souhaitable qu'une nouvelle

construction vienne s'implanter à côté du bâti agricole.

1.1.1. M.

Commun® ; CHERVEUX

Objet de la demande : Diverses demandes.

> Demande que la zone AU (La grande pièce du Claudy - Plaine de Coquillon) soit

reclassée en AUf - Pour équilibrer reclasser en zone A, les zones AUf de François et la

Crèche (Com Bourlain - Les Antes et Champs Dorès-Certains Monts)

> Demande que (e secteur de Malvault commune de la Crèche soit en zone UC (et non N)

> Demande que la zone AUa de Cherveux soit reclassée en AU ou 1AU. Pour compenser le

secteur AU et 1AU Les Ouches l et les Ouches 2 seraient reclassées en A ou N

Observation n°l : sur les zones à vocation économique, il demande que la future zone d'activité qui

était dans le PLU de Cherveux soit reclassée en zone AUf dans le PLUi.

Réponse de la Communauté de Communes :

Cette zone n'est pas prévue dans le SCOT et il ne peut pas être créé de nouvelle zone d'activités en

dehors de celles prévues dans le SCOT. La possibilité évoquée par M. Desmiersera évoquée lors de

la révision du SCOT.

Observation n°2 : sur le secteur de Malvaut, il demande le reclassement en zone UC comme dans le

premier PLU arrêté.

Réponse de la Communauté de Communes ;

En effet, la suppression de cette zone est une erreur matérielle que la commune a signalé dans la

délibération donnant son avis sur le PLUi. Le plan sera corrigé.

Observation n°3 : sur le bourg de Cherveux, il demande que la zone AUa du PLU de Cherveux qui

avait fait l'objet d'une acquisition de terrains par la commune soit maintenue dans le PLUI.

Réponse de la Communauté de Communes :

Cette zone n'est pas du tout équipée par les réseaux d'eaux, d'électricité et ['accès se fait par des

voies étroites ou non aménagées. C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur d'autres

secteurs où des travaux ont déjà été réalisés.

1.1.1. M. VITAL Christian

Commune : CHERVEUX

Objet de la demande : Demander une révision du SCOT avant l'élaboration du PLUi.

Protéger les murets en pierre.

Signaler une erreur matérielle sur le secteur de Malvault.

Supprimer les zones AUa et 1AU car forte valeur agronomique
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Faire figurer des bâtiments remarquables (temple et logis des Francs, logis de Vallière, logis

de la Roche Quantin). La Grande Nouzille ne devrait pas y être.

Remarques générales sur le manque de publicité, le manque de permanences et le fait que le PLUi

s'appuie sur le SCOT

Réponse de 1@ Communauté de Communes ;

La publicité a été faite de façon réglementaire et diffusée largement au-delà des obligations

réglementaires.

Un arrêté préfectoral a validé la réduction du périmètre du SCOT. Le projet du SCOT a été confirmé

et mis en œuvre au travers du PLUi. L'une des motivations de réaliser le PLUi était précisément de

rendre les documents d'urbanisme communaux compatibles avec le SCOT approuvé en 2013 et

pour ce faire de doter la Communauté de Communes d'un document de planification

intercommunal opérationnel. Le moment venu en effet, si le SCOT est révisé, te PLUi sera mis en

compatibilité mais compte tenu des délais d'études et de procédure, cela prendra plusieurs

années.

Autres remarques concernany la commune de Cherveux.

Réponses de la Communauté de Communes :

Sur les murs et les haies, voir réponse apportée à M. DESMIER.

Sur le secteur de Malvaut, voir réponse apportée à M. DESMIER

Sur la zone AUa, voir réponse apportée à M. DESMIER

Concernant le patrimoin® remarquable, la liste pourra être complétée ou corrigée pour

autant que l'on trouve leur localisation précise.

1.1.1. M. BILLEROT Jérôme - Maire d'Exireuil

Commune : EXIREUIL

Parcelle cadastral® concernée : AH151

Objet de la demande : Une étude d'aménagement a été réalisée sur la parcelle AH 151 rue de

Béchereau à Exireuil. Le maire souhaite que cette zone comporte :

- une douzaine de petits logements "Résidence Séniors"

- le reste en logements traditionnels avec mixité

Réponse de la Communauté de Communes :

L'opération d'aménagement et de programmation du secteur Gros Buisson concernant la zone AU

qui couvre la parcelle AH 151 rue de Béchereau sera modifié afin d'imposer la réalisation d'une

résidence séniors sur une partie de la zone. Le reste de la zone pourra recevoir de ('habitat

individuel « classique ».

1.1.1. M. ARNAULT Didier

Commune : FRANÇOIS, lieu-dit le Breuit

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cadastral® concernée : AB27, 28,29,30

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible
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Repense de la Communauté de Communes ;

Pas de modification du PLUi pour rajouter des secteurs constructibles aussi étendues. Il est déjà

reproché à la Communauté de Communes de consommer trop de surfaces agricoles.

1.1.2. M. Laurent et Sylvain

Commune : FRANÇOIS, lieu-dit Le Breuîl

Situation dans le PLUE arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : AB17

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de la Communauté de Communes :

Même secteur et même réponse que pour M Arnault ci-dessus. Pas de modification du PLUi pour

rajouter des secteurs constructibles aussi étendues. Il est déjà reproché à la Communauté de

Communes de consommer trop de surfaces agricoles.

I.1..3. Mr Joël - de François

Commune : FRANÇOIS

Objet de la demande : Demander que les zones 1AU ne soient pas diminuées par rapport au

premier projet de PLUi. Demander que soient autorisées les toitures toits plats en bac acier (zone

UA et UB), propose de basculer la zone 1AU prévue à François qui ne sera pas réalisée au Breuil à

côté de la zone AU.

Réponse de la Communauté de Communes :

Même secteur et même réponse que pour M Arnault. Pas de modification du PLUi pour rajouter des

secteurs constructibles aussi étendues. Il est déjà reproché à la Communauté de Communes de

consommer trop de surfaces agricoles.

Les toitures toits plats sont déjà autorisées dans le cadre de construction contemporaine.

1.1.4. M. at

Commune : LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : YL33

Objet de la demande : Classer une partie du terrain en zone constructible (voir plan dans le

registre).

Réponse de la Communauté de Communes ;

La demande de M. et Mme Magrino a déjà fait ('objet d'un examen en groupe de travail. Il s'agit

d'une extension linéaire de l'urbanisation qui est contraire à ('esprit de la loi et au PADD (p° 8,

orientation 2.1.4. : « arrêter le développement linéaire des villages »). D'autre part, elle entame

une grande parcelle agricole déclarée à la PAC comme Surface d'Intérêt Ecologique (source : RPG

2017).
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1..1.5. Mr

Commune ; LA CRECHE, lieu-dit Ruffigny

Situation dans le PLUS arrêté ; zone N au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : E2157

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse d@ la Communauté de Communes :

Le terrain de M. Bonmort est classé en grande partie en zone N dans le PLU de La Crèche et pour

une petite partie en zone Ub. Dans le PLUi, l'extension linéaire de l'urbanisation sur cette parcelle

le long du chemin de Bédalou apparaît comme contraire à l'esprit de la loi et au PADD (p° 8,

orientation 2.1.4. : « arrêter le développement linéaire des villages »). D'autre part, elle entame

une grande parcelle agricole de 11400 m déclarée à la PAC en blé tendre (source : RPG 2017).

1.1.8. M. et Mme PHLAC

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Boisragon

Situation dans le PLUS arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concerné® : A1646

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible pour construire un garage (ont été

exproprié d'une partie pour bassine d'orage où il y avait un hangar).

Réponse de la Communauté de Communes :

La demande de M. et Mme PILLAC a déjà fait l'objet d'un examen en groupe de travail.

La parcelle A1646 comprend 1600 m en zone constructible, ce qui laisse largement d'espace pour

construire un garage. Compte tenu de la configuration de la parcelle et de l'implantation de la

maison, il ne semble pas nécessaire d'ajouterde la surface constructible à ('arrière de l'habitation.

1.1.?. M. et Mme NIVEAU

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Chavagné

Situation dans le PLUi arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : 11695

Objet de la demande : Classer te terrain en zone constructible car il est desservi par les réseaux.

Réponse de la Communauté de Communes :

Concernant (es terrains de M. et Mme NIVEAU, il ne suffit pas qu'un terrain soit équipé pour qu'il

soit constructible. Ce terrain est classé en zone A dans le PLU de la Crèche. Son classement en

zone constructible constitue une urbanisation en extension alors qu'il reste encore des terrains en

dents creuses à mobiliser dans Chavagné. Par ailleurs, la localisation des terrains proche de

l'autoroute semble peu judideuse pour la qualité de vie des habitants.

1.1.8. M. MAILUT Jacques

Commune: LA CRECHE

Situation dans 1@ PLUi arrêté : zone N au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : E1942

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible car les réseaux sont à proximité.
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Réponse delà Communauté de Communes :

D'une part, une partie de la parcelle 1942 appartenant à M. Maillet est située en zone inondable

(zone rouge clair du PPRI de la Sèvre amont). Le classement de cette partie en zone constructible

est inconcevable. D'autre part, le développement de l'urbanisation en « excroissance » dans la

vallée de la Sèvre est préjudiciable à la préservation des paysages de la vallée de la Sèvre qui sont

les espaces naturels les plus agréables de la Ville de La Crèche et qui constituent l'un les paysages

identitaires de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Les maisons implantées à ('Ouest

de la rue de Bandeau entre le n°51 et le n°65 forment déjà une «anomalie » dans le paysage.

Î.Î.9. Indivision

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Boisragon

Situation dans te PLUi arrêté : zone A au PLUi (incluse dans une zone U)

Parcelle cadastrale concernée : A1560

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

La parcelle de M. et Mme JAMONNEAU est équipée et elle est bien localisée dans une dent creuse

dans le village de Boisragon. Elle est située à plus de 50 m mais à moins de 100 m des bâtiments de

l'exploitation agricole du GAEC du Château. Le PLUi a pris soin de laisser autour des exploitations

agricoles pérennes des possibilités d'extension des bâtiments existants et de construction de

nouveaux bâtiments. D'où le classement en zone A de ces terrains. Les bâtiments présents sur le

site sont récents, ils ont été reconstruits suite à un incendie il y a quelques années. Par conséquent

une délocalisation n'est pas envisagée et il est important de préserver les espaces agricoles autour

du siège de l'exploitation. Autoriser la construction sur la parcelle A1560 risque de réduire les

possibilités d'évolution de l'exploitation et serait contraire à une orientation du PADD (p°ll,

orientation 2.3. «Donner les moyens aux exploitations agricoles de poursuivre leur activité

économique », mais aussi « permettre le développement des activités agricoles »).

1.1.10. M. BARBAUU, COJNEAULT et PAIRAVLT

Commun® ; LA CRECHE, lieu-dit Chavagné

Situation dans l® PLUî arrêté : zone A au PLUi sauf 11660 classée en zone UD

Parcelle cadastrale concernée : 1652, 1657, XZ2, XZ47, XZ48,11660

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Information complémentaire : les parcelles XZ47 et XZ48 ont obtenu un certificat d'urbanisme b

réalisable au 1er août 2019

Réponse de la Communauté de Communes :

Les parcelles 1652, 1657 et XZ2 sont implantées à proximité de bâtiments agricoles (SCEA La

Prévenderie). Cette activité est considérée comme pérenne. Donner de la constructibilité à ces

parcelles serait contraire à une orientation du PADD (p°ll, orientation 2.3. « Donner les moyens

aux exploitations agricoles de poursuivre leur activité économique », mais aussi « permettre le

développement des activités agricoles »). Concernant les parcelles XZ47 et 48, il s'agit d'une

extension linéaire de l'urbanisation qui est contraire à l'esprit de la loi et au PADD (p°8, orientation

2.1.4. : « arrêter le développement linéaire des villages »).
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La parcelle 11660 est déjà en zone constructible.

1.1.11. M. et Mme

Commune ; LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : B415, B416 et B417

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes ;

Les terrains de M et Mme Bizard sont en partie en zone constructible (le nord de la parcelle 417) sur

environ 1000 m2. L'urbanisation des parcelles 415 et 416 s'apparente à une extension linéaire qui

est contraire à l'esprit de la loi et au PADD (p°8, orientation 2.1.4. : « arrêter le développement

linéaire des villages »). La présence de maisons de l'autre côté de la route en face des parcelles 415

et 416 ne saurait justifier un développement de l'urbanisation à cet endroit car ces maisons

constituent plutôt une « anomalie », consommatrice d'espace agricole. Le choix dans le PLUi pour

la Commune de La Crèche est de privilégier le centre bourg et les gros villages où se situent les

écoles (Boisragon et Miséré-Chavagné). Drahé étant sans équipement et éloigné du bourg

conserve des possibilités de construire en dents creuses mais sans développement important

comme dans le PLU communal.

1.1.1. Mme Christine

Commun® ; LA CRECHE, Ijeu-dit Tressauves

Objet de la demande : Signaler que le quartier de Breloux est en zone N

Réponse de la Communauté de Communes ;

C'est une erreur matérielle signalée par la Commune qui sera corrigée.

1.1.2. LEVAIN SCI

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Tressauves

Situation dans le PLUi arrêté : zone N au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : 11255, 11562 et 11254 (1720 m sont en zone N au PLUi)

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes ;

La demande de Mme Levain a été examinée par deux fois en Conseil Municipal de la Crèche et a été

refusé les deux fois au motif que ces terrains ne présentaient pas tes qualités requises pour être

classés en zone constructible. La Communauté de Communes a entendu et respecté ('avis de la

Commune de La Crèche.

1.1.3. M. Apiculteur

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Tressauves

Situation dans le PLUi arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : 11321

Objet de la demande : Changer de destination un bâtiment existant.
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Réponse de la Communauté de Communes s

Monsieur Grégoire est apiculteur. Pour ce type d'activités agricoles qui ne requière pas une

présence constante sur l'exploitation, (a Chambre d'Agriculture refuse les constructions neuves

d'habitations. Dans le cas présent, le changement de destination d'un bâtiment existant serait

possible à condition qu'il soit repéré sur le document graphique du règlement du PLUi. Une

modification du plan peut être envisagée pour donner satisfaction à sa demande. Etant situé à

plus de 100 m des bâtiments d'une autre exploitation (SARL GROSSET), son installation ne sera pas

gênante et le changement de destination pourra être admis.

1.1.1. M. et

Commun® : LA CRECHE, lieu-dit Fenioux

Situation dans le PLUi srrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : XB47

Objet d@ la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Cette parcelle est située en extension du village de Fenioux. Il s'agit d'une extension linéaire de

l'urbanisation qui est contraire à l'esprit de la loi et au PADD (p°8, orientation 2.1.4. : « arrêter le

développement linéaire des villages »).

1.1.2. M. et Mme SEARA Jacques

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Ruffîgny

Situation dans le PLUj arrêté : Présence d'un emplacement réservé

Parcelle cadastrale concernée : H479 et H48

Objet de la demande : Classer le terrain en zone non constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Avec le développement de l'urbanisation à Ruffîgny, les élus de la commune de La Crèche envisage

le besoin de réaliser de nouveaux équipements scolaires dans ce quartier. C'est pourquoi un

emplacement réservé a été positionné sur ces parcelles et elles sont classées en zone UG. La

Commune n'envisage pas de revenir sur ce classement et la CCHVS suit l'avis de la Commune.

1.1.3. Mme ASSAIILY Jacqueline

Commune : LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : zone N

Parcelle cadastrale conrornée : E1780

Objet de (a demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes ;

Cette parcelle fait partie d'un îlot agricole appartenant à l'indivision BONMORT (Cf. réponse

donnée à M. BONMORT). La parcelle seule ne peut être constructible du fait de ses caractéristiques

(surface et dimensions). Il n'y aura pas d'extension de l'urbanisation dans ce secteur.
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1.1.1. Julien et

Commune : LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : zone U

P®rc@lle cadastrale concernée : H1671

Objet d@ la demande : Classer le terrain en zone non constructible pour éviter des nuisances sur le

lotissement existant.

Réponse de la Communauté de Communes ;

Au vu des dernières constructions réalisées sur le site et du peu d'insertion dans le site, avec les

contraintes importantes du relief, les terrains classés en zone urbanisable seront reclassés en

zone N. L'aménagement d'un espace paysager sera plus adapté au condition du terrain et évitera

les nuisances sur les constructions existantes (coulée de boue, gestion des eaux de pluie...).

l.t.2. M. et M.

Commune : LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté :Zona A

Parcelle cadastrale concernée : XZ48 et XZ47,1652 et 1657

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Bien que les parcelles soient équipées, il s'agit d'une extension linéaire de l'urbanisation qui est

contraire à ('esprit de la loi et au PADD (p°8, orientation 2.1.4. : « arrêter te développement linéaire

des villages »).

1.1.3. M. COINEAULT Jean-Mîchel

Commune ; LA CRECHE, lieu-dit Chavagné

Situation dans le PLUS arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : XZ2

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Ce terrain situé à proximité de bâtiments agricoles restera en zone agricole pour ne pas enclaver

l'exploitation.

1.1.4. Mme CHOI.LET Simone

Commune s LA CRECHE

Situation dans le PLUS arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : YK37

Objet d® la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Cette parcelle n'est pas équipée et elle est accessible par un chemin blanc. Les choix des élus se

sont portés sur des secteurs mieux équipés que ce terrain.
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1.1.5. SUirrOM Corinne

Commune : LA CRECHE

Situation d@ns le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concerné® : B815

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes ;

Cette parcelle n'est pas équipée et il s'agit d'une extension linéaire de l'urbanisation qui est

contraire à t'esprit de la loi et au PADD (p°8, orientation 2.1.4. : « arrêter le développement linéaire

des villages »).

1.1.6. M. Fabrice - 16 chemin d® la

Cr.mmune ; LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : zone UC

Parcelle cadastrale concernée : YP97

Objet de la demande : Vérifier que le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Oui, elle est bien zone UC constructible dans le PLUi arrêté.

1.1.7. Mme JOLY Marie et M. NIVET David

Commune : LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : A996,1553,1555,1558

Objet de la demande : Décaler la limite de la zone D pour permettre la construction d'une piscine.

Réponse de la Communauté de Communes s

Ces terrains situés en extension du village de Boisragon et à côté d'une exploitation agricole en

activité n'ont pas à être classés en zone urbaine. Néanmoins, la limite pourra être légèrement

décalée pour permettre l'implantation de la piscine.

1.1.8. M. et Mme

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Bougoin

Situation dans le PLUi arrêté ; Zone UD

Parcelle cadastrale concernée : WA54

Objet de ta demande : Classer le terrain en zone constructible

> Demandent que la parcelle WA 54 soit constructible (entre plusieurs maisons et tous les réseaux)

Réponse de la Communauté de Communes :

Cette parcelle reste constructible classée en zone UD. Si cette zone UD n'apparaît pas sur le

plan, il s'agit d'une erreur matérielle signalée par la Commune.
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l.U. Christine

Commune ; LA CRECHE, (ieu-dit Saint Marti, quartier f tres-Nord

Situation dans te PLUS arrêté : Zone U

Objet de la demande : Classer le terrain en zone non constructible

ReponseA la Communauté de Cominunes ;

Il s'agit de terrains aménagés en lotissement déjà classés en zone UC dans le PLU communal.

1.1.2. M.

Commune s LA CRECHE

Situation dans le PLUi arrêté : Zone N

Parcelle cadastrale concernée : E2604, E2657 et E 3315

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de la Communauté de Communes ;

Le classement du terrain de M. Chedouane n'a pas changé dans le PLUi. L'indication zone N sur le

quartier de St Martin est une erreur sur le zonage signalée dans la délibération de la Commune de

La Crèche.

1.1.3. M. RIVAUD Emmanuel

Commune ; LA CRECHE, lieu-dit Chavagné

Objet de la demande: Signaler la présence d'une exploitation agricole dans le village de

Chavagné bordant les terrains 1652 et 1657 classés en zone A. Ceux-ci font ('objet d'une demande

de changement de zonage qui serait inadapté pour différentes nuisances liées à ('exploitation

Réponse de la Communauté de Communes :

Ces parcelles seront conservées en zones A.

1.1A M.PAIRAVLTléna

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : Demander révision du PLUi

Réponse de la Communauté de Communes s

Voir réponse donnée à M Rjvaud ci-dessus.

â.â.A. M. Gérard

Commune îNANTEUI L

Situation dans le PLUi arrêté : zone AU au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : ZP166

Objet de la demande : Vendre 2 ou 3 terrains à bâtir en division simple.

Réponse de la Communauté de Communes :

Le classement en zone AU permet l'urbanisation sous la forme d'une opération d'ensemble qui

peut être une division parcellaire en 2 ou 3 terrains à condition de respecter les principes

d'aménagement Ces derniers sont notamment : traiter l'interface avec la zone agricole par des
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haies bocagères, prévoir une amorce de liaison douce pour raccorder le chemin du Fief Gorguit à la

suite de l'opération au sud de la zone et, respecter la densité minimum de 14 logements à

('hectare.

1.1.1.

Commune ; NANTEUIL

Objet de la demande : Mme Brigitte Labasse (Nanteuil) demande que les règles du PLUi soient

respectées par chacun élu ou habitants, notamment en ce qui concerne ta protection des haies.

Elle demande aussi que l'urbanisation ne s'étende pas sur la plaine de Charnay car il y a assez de

dents creuses dans Nanteuil.

Réponse d@ la Communauté de Communes s II n'est pas prévu de développement urbain sur la

plaine de Charnay.

1.1.1. BAST8LLE

Commune ; PAMPROUX, Ueu-d'ttSaint-Martin et SAINTE NEOMAYE

Parcelle cadastrale concernée : AE201 et AE203 (Pamproux), AB203 (Ste Neomaye)

Objet de la demande : Contester la délimitation des zones inondable des parcelle AE201 etAE203.

Classer en zone constructible les parcelles AE201 et 203. Changer de destination le bâtiment sur la

parcelle AB254. Signaler la mauvaise qualité des fichiers PDF et l'absence des numéros de parcelle

sur les plan.

Réponse d@ la Communauté de Communes :

L'identification en zone inondable à Pamproux provient de l'atlas des zones inondables. En effet,

le niveau d'études de définition de la zone inondable est moins poussé dans le cadre d'un atlas

que d'un Plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). De fait, le principe de

précaution est appliqué lorsque le risque est mal connu. Dans le cas de Saint-Maixent-l'Ecole, le

risque est maintenant bien connu et une réglementation particulière s'impose aux constructions

dans le périmètre du PPRI, c'est pourquoi lorsque le risque est faible, on autorise des

constructions. Dans le cas de Pamproux, les abords du cours d'eau sont classés avec un indice « i »

indiquant le risque d'inondation. Puis le principe selon lequel on évite d'exposer une nouvelle

habitation à une inondation, s'applique. Il conduit à classer en zone UCi, c'est-à-dire qu'elle est

constructible avec des dispositions particulières, les parcelles déjà bâties et en zone Ni les

parcelles non bâties. C'est pourquoi les limites entre les zones UCi et Ni passent derrière les

maisons existantes dont la maison des grands-parents de Mme Bastille. Pour éviter de recréer de

la zone Ni au milieu de maisons existantes, il peut arriver que des terrains non bâtis soient situés

en zone UCi. De fait c'est le cas de la parcelle AE203 qui est située en dents creuses. La parcelle AE

201, quant à elle, située au plus près du cours d'eau, est classée en zone Ni.

Objet de la demande : Mme Marie Bastille demande l'identification du bâtiment de 100 m situé

sur la parcelle AB524 commune de Sainte-Néomaye pour permettre la réutilisation de ce bâti. Elle

conteste le critère patrimonial utilisé pour le repérage du bâti, indiquant que la loi ALUR a

précisément supprimé le critère dans le code pour faciliter le changement de destination et la

réutilisation de tout bâtiment pour limiter la consommation d'espaces.
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Réponse de la Communauté d@ Communes^

Même si la loi ALUR a modifié le code, rien n'interdit la collectivité de définir des critères pour le

repérage des bâtiments pouvant changer de destination. Concernant le bâti sur la parcelle AB524,

le changement de destination pourrait être permis. Une visite de terrain devra être effectuée pour

valider l'intérêt du bâtiment.

Objet de la demande : Mme Bastille s'étonne qu'aucune demande adressée par mail ne soit

portée à la connaissance du public, via le registre dématérialisé.

Réponse d@ la Communauté de Communes :

D'une part, il n'y a pas d'enquête dématérialisée. D'autre part, les mails reçus ont bien été mis en

consultation sur le site internet de la Communauté de Communes avec une actualisation chaque

semaine.

1.1.1. M. PETIT Patrice

Commun® : ROMANS

Situation dans le PLUi arrêté : zone N au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : B1009, B1010 et B1014

Objet de (a demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse de la Communauté de Communes :

Les élus ne sont pas opposés à la demande de M. PETIT à Romans. C'est ainsi que ces terrains

étaient classés en zone constructible dans le PLU en vigueur et dans la première version du PLUi

arrêté en décembre 2018. Toutefois, dans son avis en date du 15 mars 2019, le Préfet a rappelé à la

Communauté de Communes que la taille du lieu-dit Le Lineau correspondait plutôt à la définition

d'un écart et que le fait de le rendre constructible serait contraire au PADD (p°8, orientation 2.1.4 -

« arrêter l'extension des écarts et de ('habitat isole »).

1.1.1. M. Marc

Commune : ROMANS, tieu-dit La Règle

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle cadastrale concernée : AK26

Objet de ta demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de la Communauté de Communes ;

Comme M. Redan ('indique, il habite sur la parcelle voisine AK28. Bien que la parcelle soit équipée,

il s'agit d'une extension linéaire de l'urbanisation qui est contraire à l'esprit de la loi et au PADD

(po8, orientation 2.1.4. : « arrêter le développement linéaire des villages »).

1.1.2. M. et Mme Jean-Marie

Commune : ROMANS, lieu-dit La Règle

Situation dans (e PLUi arrêté : Zone UD et A

Parcelle cadastrale concernée : A1103

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible
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Réponse de ta Communauté de Communes s

Une partie du terrain de M. Guerin est encore en zone constructible (environ 4000 m en plus des

abords de sa maison) qui devrait suffire à répondre à ses besoins.

1.1.3. IndivEsicn

Commune : SAINTE EANNE, lieu-cfit Coudré

Situation dans le PLUi arrêté : Zone A

Parcelle eadgstrale concernée : A812, A814 etA903

Objet dé la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de 1@ Communauté de Communes :

Les arguments utilisés fj<sr les demandeurs ne sont pas recevables pour les raisons suivantes :

® Le classement en zone constructible ne se fait pas en fonction de sa qualification dans la
succession ; il n'y a pas de droits acquis en droit de ('urbanisme et du fait de la séparation
des codes, on ne peut prendre le caractère constructible d'un terrain dans une succession

comme un critère en urbanisme.

• Le PLUi doit s'appuyer sur des projets qui présentent un intérêt collectif, la réalisation du
document d'urbanisme n'est pas la somme de projets particuliers de citoyens.

• Ce n'est pas parce que le réseau passe devant un terrain que cela doit le rendre

constructible automatiquement sinon tous les terrains en bords de route le seraient.

• De futures constructions sont possibles dans le PLUi à d'autres endroits.

• A noter également que ces terrains sont en zone constructible dans la carte communale au

moins depuis 2008 et que rien ne s'y est fait depuis.

1.1,4. M BARICAVLT Jean-Claud® - Ste

Commune : SAINTE EANNE, lieu-ditia Villesèche

Situation dans (e PLUi arrêté : Ah

Parcelle cadastrale concernée : A35, 36 et 37

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réponse de la Communauté de Communes :

Ces parcelles sont maintenues en zone constructibte appelée Ah.

l.l.S. M. Romuald

Commune : SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Situation dans le PLUi arrêté : zone N jardins à préserver au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : AW45

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse d® la Communauté de Communes :

Le terrain de M. ESSELIN n'est pas visible depuis la voie publique, il n'est donc pas possible de

vérifier son affirmation. Néanmoins au vu des éléments remis (photo aérienne et photos prises

depuis son terrain) il semble qu'en effet, le terrain n'est pas un jardin mais une prairie. La

qualification de «jardins à protéger » peut donc être supprimée.
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Concernant le classement en zone U, te projet de construction de 2 maisons tel que présenté dans

la demande de M. ESSELIN (cf. plan dans la demande) n'est pas compatible avec la règle de

densité applicable à Saint-Maixent-l'Ecole (15.5 logements à l'hectare). Son terrain de 11 220 m2,

s'il était classé en zone constructible en totalité, devrait recevoir 17 constructions dont la sienne.

En ce cas, l'accès actuel au terrain semble insuffisant pour desservir autant de constructions. Par

ailleurs, il conviendrait de vérifier les possibilités de raccordement et la capacité des réseaux

d'étectricité et d'eau potable. Le classement des terrains en zone N dans le PLU communal et dans

le PLUi était justifié par la volonté de préserver le paysage naturel des coteaux de la Sèvre en

évitant une urbanisation supplémentaire dans les espaces déjà « mités » par des constructions.

Conclusion : La trame « jardins à protéger » sera supprimée de la partie Nord du terrain. Pour le

reclassement en zone U, une possibilité de construire 2 maisons sur 1200 m2 environ sera

permise. Ainsi, la «trame des jardins à protéger» sur la partie Nord du terrain désignée par le

propriétaire sera supprimée, et en contrepartie, le terrain situé au sud de la maison sera reclassé

en partie reclassé zone N en surface équivalente.
'\f
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1.1.1. Famille BADOIS

Commune : SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Situation dans le PLUi arrêté : zone AU au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : AX68 à AX79

Objet de la demande : Urbaniser le terrain progressivement lot par lot. Quelle est la localisation

du bassin d'orage.

Réponse de la Communauté de Communes :

Le PLUi a déjà assoupli les règles par rapport au PLU communal. Il n'est pas possible d'autoriser de

multiples sorties avenue Wilson car il s'agit d'un axe très passant et cela n'est pas possible non

plus rue Paul Drevin si on veut conserver un minimum de haie. En outre, compte tenu de la faible

largeur de la rue Paul Drevin, il serait préférable d'aménager l ou 2 accès sécurisés plutôt que de

multiplier les sorties sur la rue. Par conséquent, les accès doivent être regroupés et la zone doit

accueillir une opération d'ensemble respectant la densité imposée pour fa Commune de Saint-

Maixent-l'Ecole. Le découpage des lots tel qu'il a été fait et tel qu'il apparaît sur le cadastre montre
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qu'un seul lot respecte la densité de 15.5 logements à ('hectare : la parcelle AX71 qui fait 584 m2. Il

est regrettable que la mutation qui a eu lieu le 31/12/2013 ait été faite en méconnaissance du

SCOT approuvé en octobre 2013.

Le bassin de rétention n'a pas de localisation précise. Sur le schéma des OAP, il est situé dans

('angle Nord Est de la zone AU car le point bas de la zone se situe vraisemblablement dans cette

partie. Toutefois, ce sont les études préalables à l'opération d'ensemble qui pourront préciser la

localisation des points bas, les besoins de collecte et (es moyens de gestion des eaux pluviales. Un

simple découpage de lots ne permet pas de répondre à la problématique de gestion des eaux

pluviales sur le terrain de l'opération. Cela est un argument de plus pour demander une opération

d'ensemble et une réflexion d'ensemble sur ce terrain sans modifier te PLUi.

U.l,. M. Oêivier

Commune : SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

Situation dans le PLUi arrêté : zone 1AU au PLU!

Parcelle cadastrale concernée : AB94

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible à court terme.

Réponse de la Communauté de Communes :

Le terrain en question fait partie d'une grande zone de 7ha qui ne pourra pas s'urbaniser en une

seule fois. Un atelier réalisé sur la commune a permis au habitants d'envisager des projet sur cette

zone. Les projets pensés par les habitants sont principalement localisés du côté de la voirie

principale d'au le classement de cette zone en urbanisation à court terme. La seconde zone, dont

la parcelle de M. SOUCHARD, est classée en urbanisation à long terme afin de laisser le temps à la

première partie de s'urbaniser. Néanmoins, en vue de réduire la consommation d'espaces à la

demande des services de l'Etat, cette zone sera reclassée en zone A, comme presque toutes les

zones 1AU inscrites dans le PLUi arrêté.

1.1.1. M. Philippe

Commune : SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

Situation dans le PLUi arrêté : Zone1AU

Parcelle cadastrale concernée : AB47

Objet de la demande : Classer le terrain en zone 1AU. Remettre en question les liaisons douées,

espaces verts, déversoir d'eaux pluviales et voies inscrites dans l'opération d'aménagement de

programmation.

Réponse de la Communauté de Communes :

Cf. réponse M. SOUCHARD.

Les orientations d'aménagement et de programmation visent à organiser une urbanisation

cohérente à ('intérieur d'une zone quel que soit le nombre de propriétaires et le nombre de terrain.

C'est (e résultat final du quartier entièrement aménagé qui est ainsi projeté. On peut comprendre

qu'un propriétaire ne voit que son intérêt particulier et que sa vision s'arrête aux limites de sa

parcelle mais te rôle du PLUi est d'harmoniser les projets de chaque propriétaire pour que

['ensemble soit de qualité dans ['intérêt de tous. Les orientations d'aménagement sont des
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principes d'aménagement qui ne sont pas précis volontairement pour donner de la souplesse dans

les projets tout en gardant une ligne commune pour les aménagements.

Concernant (es eaux pluviales, le principe est de garder ses eaux chez soi. Tout aménagement ne

doit pas apporter plus d'eau en contrebas du terrain de t'opération que ce qui s'écoulait

auparavant. Dans la mesure où le point bas se situe sur des parcelles déjà bâties, il est évident

qu'on ne peut pas aujourd'hui amener plus d'eau chez ces personnes et qu'il est nécessaire de

gérer et de stocker éventuellement les eaux pluviales en amont de ces parcelles. L'intérêt collectif

impose de se préoccuper de la gestion des eaux pluviales à l'échelle de la zone.

Le nombre de logements de 15.5 logements par hectare est un minimum qui peut être augmenté.

Les Orientations d'aménagement et de programmation recommandent même 18 togements/ha.

En raison d'une demande de réduction des zones constructibles dans le PLUi par les services de

l'Etat, ce éerrain sera reclassé en zone A comme la majorité des zones 1ÂU.

1.1.1. M. COVFF16NAI. Frédéric

Commune : SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

Situation dans le PLUî arrêté : zone A

Parcelle cadastrale concernée : AP19

Objet de la demande : Décaler la limite de la zone U pour reconstruire et changer de destination

une dépendance. Signaler que le pigeonnier figurant sur le plan est totalement détruit (voir photos

dans la demande).

Réponse de la Communauté de Communes :

La limite de la zone UC sera décalée pour donner plus de profondeur.

L'élément remarquable signalé sur le pigeonnier sera supprimé.

1.1.2. Mme JOUACHIM Laure

Commune s SAINTE NEOMAYE, lieu-ditloC/»esnoye

Situation dans le PLUi arrêté : Zone 1AU

Parcelle cadastrale concernée : AM232 et AM231

Objet de la demande : Classer le terrain en zone non constructible.

RéBonsedeJa Communauté de Communes :

La zone sera supprimée de façon à réduire la consommation d'espace.

1.1.3. SCI la R@eh® - Saivres

Commun® : SAIVRES

Situation dans le PLUi arrêté : zone A au PLUi

Parcelle cadastrât® concerné® : F35

Objet de la demande : Changer de destination une dépendance du château.

Réponse de la Communauté de Communes :

Dans le cas de la SCI la Roche Naide à Saivres, le changement de destination des dépendances du

château pour les transformer en gîte à moins de 100 m des bâtiments d'exploitation serait
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contraire aux principes édictés pour ('identification des bâtiments pouvant changer de destination

(p°102 du rapport de présentation - partie 2).

1.1.1.. M. - d®

Commune : SOUDAN

Objet de la demande : Est opposé à la réduction des surfaces à urbaniser sur la commune de

Soudan (des entreprises sont sur le point de s'installer).

Monsieur le Maire de Soudan rappelle que le PLU approuvé le 25 novembre 2013 a été un

investissement important pour la commune, que ce document est conforme au Grenelle de

l'Environnement et que les services de ('Etat ont validé la répartition des surfaces dans ce PLU.

Pour ces raisons, le conseil municipal est opposé à la diminution des surfaces à urbaniser sur la

commune de Soudan d'autant plus que des entreprises sont sur le point de s'installer dans la zone

d'activités et que la communauté de communes est sur le point d'acquérir des terrains pour

('extension de la zone d'activités. Il y a aura donc aussi un besoin pour loger de nouveaux actifs sur

la commune.

Réponse de (a Communauté de Communes s

Le commissaire enquêteur a demandé lui aussi une réduction de la consommation d'espaces. Un

effort est donc demandé à toutes les communes. La zone lAUf sera réduite de 11 ha.

1.1.2. Mme UPOVAC

Commune : SOUV16NE

Situation dans (e PLUi arrêté : zone Ah au PLUi

Parcelle cadastrale concernée : F453

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible.

Réponse d@ la Communauté de Communes ;

La demande de Mme LIPOVAC à Souvigné a été satisfaite dans le PLUi arrêté.

1.1.3. M. et Mme

Commune : SOUVIGNE, (ieu-dit Le Grand Geay

Situation dans le PLUi arrêté : Zone UC

Parcelle cadastrale concernée ; B304 - B304a, B305 - B305a, B306 - B306a

Objet de la demande : Classer le terrain en zone constructible

Réeonse de (a Communsuté de Comnrtunes :

Ce hameau sera reclassé en zone Ah car c'est un village de moins de 20 habitations, conformément

aux demandes de l'Etat. Les extensions ne sont pas autorisées dans les hameaux. La demande ne

peut donc pas être acceptée.
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Contestent (a zone Aeol de la Crèche "Plaine de Bourdet" et "Vallée de l'Eclette" :

• 195 courriers reçus ou déposés à la CCHVS

• 22 mails à la CCHVS
• 3 inscriptions aux registres

Contestent la zone Aeol de Pamproux :

• 4 courriers reçus ou déposés à la CCHVS9

• 9 maits à la CCHVS

• 6 inscriptions aux registres

Contestent la zone Aeol de Aueé:

• 13 inscriptions aux registres

1.2.2. Commentaires du Commissaire enquêteur

Les argumentations sont :

• proches de zones urbanisées

• nuisances pour la santé, pour ['environnement

• dévalorisent le patrimoine

D'autres argumentations sont beaucoup plus développées notamment de la commune de St

Germier (saturations du paysage - protection de la faune, report en limite de commune: St

Germier subit les nuisances, Pamproux perçoit les revenus, etc......).

Il existe 3 parcs éotiens sur le CCHVS

• Pamproux : 5 éoliennes

• Soudan: Séoliennes

• Souvigné:4éoliennes

D'autres parcs sont à proximité St Germier notamment

Le PLUi fait figurer 8 zones Aeol

• l Augé
• l La Crèche (porteur de projet)
• l Pamproux - 6 éoliennes (enquête publique terminée)

• l Soudan - Salles - Ste Eanne

• l Salles - Bougon

® ISouvigné

• l Nanteuil
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Il ressort de ['enquête que trois zones Aeol sont contestées :

• Le projet éolien de la Crèche (221 contestations) sera inévitablement très contesté car il est

situé à proximité d'une zone urbaine importante. Deux solutions possibles devant ce

projet difficile :
o l) Supprimer la zone Aeol
o 2) L'éloigner à au moins 800 ou 1000 m de toute zone habitée

s Le projet de Pamproux (31 contestations) est lui situé en zone beaucoup plus rurale, mais il
est contesté par la commune, le Maire et les habitants de St Germier qui en subiront les

nuisances et pas les avantages (l'enquête publique en cours sur le projet lui-même en
déterminera la faisabilité).

• Le projet de Augé (13 contestations) est situé dans une zone rurale aux paysages bocagers
remarquables. Le projet sera également à faire accepter dans ['environnement.

Les autres zones Aeol n'ont pas fait l'objet de contestation, mais ils sont sans doute moins connus

et moins avancés.

1.2.3. Réponse de 6a C®mmunauté de Communes

Zone d'Augé : les observations sont sans objet car elle doit être supprimée (voir note en

réponse à l'avis de l'Etat qui figurait dans le dossier mis à l'enquête publique).

Zone de Pamproux : il convient de s'en remettre aux résultats de l'enquête publique du projet et à

l'autorisation préfectorale. Pas de modification dans le PLUS pour l'instant.

Zone de La Crèche : il est constaté une forte opposition à la zone de La Crèche. Cette opposition ne

pourra que gonfler au fur et à mesure de l'avancement du projet. Le principal motif de

contestation est ta proximité des habitations. Les recommandations du Commissaire enquêteur

sont : soit suppression de cette zone, soit réduction du périmètre en s'éloignant de 800 à 1000 m

des habitations.

=> Dans un cas comme dans l'autre, ces 2 recommandations conduisent à supprimer la zone.

Cette zone sera donc supprimée.

Zone de Sainte-Eanne : les gérants de la carrière de Sainte-Eanne ont fait une remarque. Pour

éviter d'éventuelles perturbations sur l'implantation d'une ferme éolienne suite aux tirs d'explosifs

dans la carrière, il est demandé l'institution d'un périmètre de sécurité de 500 m minimum.

Réponse de la Communauté de Communes : C'est au porteur de projet éolien de tenir compte de la

carrière à proximité qui est antérieur à tout projet éolien. La zone Aeol n'est qu'un périmètre

d'étude et d'autorisation de projet. Il n'y aura donc pas de modification du PLUi.
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L'ensemble des observations recueillies sur ce thème "haies et espaces verts" semblent montrer

de nombreux oublis, erreurs, manques etc.... Les plans de zonage devront être largement revus

sur ce thème.

On peut noter également que de nombreuses personnes font état du mauvais positionnement

"des étoiles" qui signalent des éléments ou bâtiments remarquables.

La plupart des corrections demandées pourront être faites. Les réponses à ces demandes sont

détaillées ci-dessous.

1.3.1. M. BRACONNEAU David et ARNAULT Didier

Commune : AZAY-LE-BRULE, lieu-dit Fonvérine

Objet de la demande : de nombreuses haies ne sont pas correctement positionnées sur leur

secteur de Fonvérine (voir plan annexé au registre).

Réponse de la Communauté de Communes :

Les plans seront corrigés selon les indications données.

1.3.1. M. DESMIER Michel - Cherveux

Commune :CHERVEUX

Objet de la demande: Demande que tous les bois, haies, murets qui figuraient au PLUi de

Cherveux et qui existent encore figurent au PLUi.

Réponse de la Communauté de Communes :

Le travail de repérage des bois et des haies a été vérifié en commission communale qui avait déjà

signalé des compléments à apporter. Ces modifications ont déjà été apportées au plan en tenant

compte des haies qui existent réellement et en ne reprenant pas les éléments qui avaient été

identifiés dans le PLU mais qui n'existent plus aujourd'hui. Concernant les murets, la protection

existe au travers du règlement du PLUi.

1.3.2. M. et Mme CHAIGNE

Commune : EXIREUIL, lieu-dit L'Altière

Objet de la demande : demandent de revoir les haies à préserver, certaines figurent au plan et

n'existent pas et d'autres existent et présentent un grand intérêt et n'y figurent pas (plan

joint au registre).

Réponse de la Communauté de Communes :

M et Mme Chaigne (Exireuil) (annexe 7 - registre de SME), indique ('absence de prescription « haies

à préserver» au lieu-dit l'Altière à Exireuil alors que ce secteur est indiqué come secteur à enjeux

dans ('inventaire des haies. Ils demandent donc de faire modifier le règlement graphique en y

faisant figurer les haies représentées sur le plan joint avec la mention « haies à préserver » afin que

tout projet d'arrachage de haies dans ce secteur reconnu à enjeux soit soumis à déclaration

préalable.
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Le secteur concerné est bien dans les secteurs à enjeux de l'inventaire des haies ; une partie des

haies identiflées par M et Mme Chaigne avaient été inventoriées par te bureau d'études Even

Conseil et caractérisées mais pas toutes. Dans la démarche de concertation avec les communes

membres du comité technique, les cartes des haies à protéger sur ta base du scénario retenue

(plus de 90 % des haies inventoriées) avaient été présentées en commune. Dans le secteur de

l'Altière, des haies ont alors été supprimées par la commune au motif des besoins de

réorganisation parcellaire. La commune vérifiera les plans.

1.3.3. Mr et Chaumet et Michelle - La

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Fenioux

Objet de la demande : Demande de compléter les haies à préserver.

Réponse de la Communauté de Communes :

Dans l'étude relative à l'inventaire de haies qui est annexée au PLUi, la méthode de ['inventaire est

expliquée et indique que ta priorité a été donnée à certains secteurs considérés comme étant à

enjeux. A partir de là, les haies ont fait ('objet d'un inventaire avec visite de terrain qui ont permis

ensuite de les caractériser sur la base de 4 critères : biologique, paysager, anti-érosif et

hydraulique. Le choix de secteurs à enjeux au préalable plutôt que d'un inventaire systématique

explique pourquoi toutes les haies ne sont pas répertoriées. Dans certaines communes, (a volonté

des élus a été d'élargir le repérage à l'ensemble des haies notamment lorsqu'il existait déjà des

inventaires précédemment réalisés. Ce n'est pas le cas à La Crèche.

Toutefois, la protection des haies suggérées sur les plans joints à la remarque de M et Mme

CHAUMET seront examinés afin de corriger éventuellement les plans pour (e dossier à approuver.

1.3.4. Famille DESJARDINS-MERWU

Commune : LA CRECHE, lieu-dit Fenioux; AZAY-LE-BRULE, lieu-dit Mons

Objet de (a demande : note ('absence de nombreuses haies existantes qui ne figurent pas au PLUi

et demande leur inscription (Cf. Plans joints à leur remarque).

Réponse de la Communauté de Communes :

Voir réponse à M et Mme GILLES.

1.3.5. M. et Mme Thiriet Nicole - La Crèche

Commune : LA CRECHE, lieu-dit La Draunière

Objet de la demande : demande que les haies "à préserver" situées à ('intérieur des parcelles à la

Draunière soient supprimées car elles n'existent pas.

Réponse de la Communauté de Communes :

Il y a peu de haies préservées à la Crèche, ce serait dommage de supprimer celles qui restent. Sur

la photo aérienne de 2015 et toujours visible en 2019, il subsiste en effet de beaux sujets. Les haies

composées d'une strate arbustive sont aussi intéressantes que les haies basses et multistrates tant

du point de vue de la biodiversité que du paysage. Il n'y aura pas de modification.
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1.3.1. M. Jacques - La

Commune ; LA CRECHE, au lieu-dit GateAcier

Objet de la demande : Demande de compléter les haies à préserver.

Réponse de ta Communauté d@ Communes :

Le plan sera complété.

1.3.2. M. JOll.lT Daniel - Maire de Romans et les Conseilêers municipavx Eric
Alexandre Christian

Evelyne et Dominiqye

Commune : ROMANS

Objet de (a demande : Demandent de compléter le répertoire des haies sur la commune de

Romans ; protéger les murets, repérer les puits, les cimetières, les (avoirs et le Pont de Rochetan ;

d'identifier la parcelle ZB38 en "bois" et non prairie.

Réponses de la Communauté de Communes ;

Le plan des haies avait pourtant été validé en l'état à la fin de ('inventaire de haies par la

Commune. Le dossier du PLUi pourra néanmoins être complété.

Le PLUi est constitué de plusieurs pièces opposables et non seulement d'un plan. Les murs sont

protégés par le règlement dans le paragraphe relatif aux Clôtures des zones UB,UC et UD :

« En limite d'un espace public ou d'un espace privé d'usage public :

Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés

pour ia création d'un accès ou remplacés partiellement, lorsqu'ils laisseront la place à une

construction nouvelle. »

Les plans du PLUi font pourtant bien apparaître les étoiles identifiant les éléments du patrimoine

remarquable. Voir aussi la liste des éléments remarquables (pièce 3.4 du dossier de PLUi). Le PLUi

sera vérifié par rapport au PLU et complété si nécessaire.

La parcelle ZB38 sera identifiée en bois.

1.3.1. Ville de Saênt-Maimnt-l.'Ecale

Commune : SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Objet de la demande : Remet un courrier relevant des erreurs dans le dossier de PLUi (annexe 3-

registre de Saint-Maixent-L'Ecole).

Réponse de la Communauté de Communes :

Ces erreurs seront corrigées dans le dossier approuvé.
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Les réponses détaillées à ces demandes sont présentées ci-dessous.

1.4.1. M. Cleehard Jean-ftflsri®

Commune : NANTEUIL

Objet de la demande: Regrette qu'il n'y est pas de liaisons douées à Nanteuit. La piste cyclable

passant par Charnay figurait au PLU et ne figure plus au PLUi.

Réponse de la Communauté de Communes :

Sur les liaisons douées, tes élus ont choisi de ne pas reporter l'inscription des emplacements

réservés du PLU communal au PLUi car ils estimaient ne pas avoir les moyens financiers de réaliser

les aménagements prévus.

1.4.2. M. et Mme GACON

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : Regrette que sur la Crèche, il n'y ait aucune voie douce (notamment aucune

piste cyclable).

Réponse de (a Communauté de Communes :

Des liaisons douées ont été étudiées dans les quartiers nouveaux à créer situés en zone AU (voir

Orientations d'aménagement et de programmation).

En dehors de ces quartiers, une réflexion globale doit être mise en place à t'échelle de ta

Communauté de Communes. Elle doit se poursuivre au-delà du PLUi.

1.4.3. M. et Mme BODIN

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : Compte tenu des nuisances de la RD 611, ils demandent une voie de

contournement.

Réponse de la Communauté de Communes :

Cette réflexion est engagée. Un emplacement réservé est prévu en limite de la zone d'activité de

Champ Albert (n°93 dans la liste des emplacements réservés) et une attention particulière devra

être portée dans les études préalables à ('extension de la zone d'activité afin d'intégrer la création

d'un contournement dans l'aménagement de ta zone ou d'en laisser la possibilité dans une phase

ultérieure.

1.4.4. M. et Mme MAGNAIN

Commune: LA CRECHE

Objet de la demande : Ils notent que dans le rapport de présentation " une réflexion peut être

engagée à la Crèche afin d'envisager les possibilités de contournement routier par l'Est". Ils

souhaiteraient que le PLUi soit ('occasion de passer à la réservation de terrains.

Réponse de la Communauté de Communes :

La réalisation d'un contoumement suppose des études techniques qui ne peuvent pas être

conduites dans le cadre du PLUi.

Réponses à la note de synthèse du Commissaire Enquêteur Page 28/52



1.4.1. M.

Commune; LA CRECHE

Objet de ta demande : Le PLUi prévoit un développement important d'activités et d'habitat, mais

les déplacements doux, les transports en commun, le covoiturage et le contournement de La

Crèche ne sont que des intentions. Il demande des dates pour un engagement plus précis.

Réeonse de 1@ Communsuté de Communes :

La réflexion sur les déplacements alternatifs à la voiture se fera ultérieurement au PLUi dans le

cadre d'autres études telles qu'un schéma des mobilités douées.

1.4.2. M. FUPOT

Commune ; LA CRECHE

Objet de la demande: Demande la réalisation du contournement de La Crèche (nuisances

importantes de la D 611). M. Gérard FLIPOT (La Crèche) (registre de la CCHVS) évoque la nécessité

du contournement de la Crèche. Il demande que celui-ci soit réalisé au plus tôt et qu'il figure dans

le PLUî. Les autres solutions proposées ne suffiront pas à réduire le trafic et le nombre de véhicules

va encore augmenter avec t'agrandissement de la zone d'activités et le développement de

l'habitat sur ta CCHVS d'ici 10 ans.

Il exprime aussi son désaccord avec le projet de zone éolienne à la Crèche. Compte tenu de

('ampleur de la zone éolienne, restera-t-îl assez de surface pour le passage du contournement ?

Réponse de la Communauté de Communes :

Le projet est inscrit dans le PLUi au travers d'un emplacement réservé dans la zone d'activités et

son tracé doit être étudié dans le cadre de l'aménagementde la zone d'activités future.

La zone Aeol en question sera supprimée du PLUi.

1.4.3. Mme FLIPOT Dominique

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : Demande la réalisation du contournement de La Crèche

(nuisances importantes de la D 611).

Réponse de la Communauté de Communes ;

Même réponses de la Communauté de Communes que pour M. FLIPOT Gérard ci-dessus.

1.4.4. Mme FOUQUER Marie Christine

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : Contournement de La Crèche - Poids Lourds - Qualité de ('air

Réponse de la Communauté de Communes :

Voir réponse à M et Mme FLIPOT d-dessus.

1.4.5. M. Sébastien - Soeiété PSI

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : Une voie douce dans (a zone de Groies Perron et un tunnel sous la RD 611

seraient inutiles et très coûteux.
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Réponse de la Communauté de Communes :

Le développement de liaisons douées répond à une demande croissante de modes de

déplacements alternatifs à la voiture. Ces aménagements ont fait l'une attention particulière et

d'une attente forte de la part de l'Etat dans la DUP permettant l'acquisition des terrains

nécessaires à t'aménagement de la zone. II n'est pas envisagé de remettre en cause ces

aménagements.

1.4.6. Mme ECALLE Anaïs

Commune : SOUDAN (16 route du Four)

Objet de la demande : Demande que la liaison douce figurant entre sa parcelle construite et celle

de son voisin Patrick David construite soit supprimée, car elle n'a pas d'utilité (voir plan annexé à

la demande).

Réponse de la Communauté de Communes :

Pas de modification de l'OAP. Dans le PLU communal, il était prévu une voie de desserte de la

zone. Celle-ci a déjà été réduite dans le PLUi en la transformant en liaison douce. Cette liaison

permet d'avoir un raccourci vers la vallée du Magnerolles qu'il est important de pouvoir offrir aux

habitants de la commune de Soudan.

î.5c Les rsfvîsf^wes et svîë ee;Ei!e®E'tî£;ETî 6isg s@tî@ Âe ©6 ÎSe {sKH-vîèFss} êGfis les STEC^IL

Avis du Commissaire enquêteur :

Les exploitants de carrières (K.Moreau et Ste Eanne Granulats) demandent des adaptations du

règlement pour leur permettre de poursuivre et développer leurs activités (hauteur des

constructions - emprise au sol - haies à préserver dans leur périmètre). Il convient sans doute de

faire quelques adaptations du règlement pour leur permettre de poursuivre et développer leurs

activités même si elles sont par nature "nuisantes", mieux vaut poursuivre l'exploitation là où elle

est plutôt que de rechercher d'autres sites.

La Communauté de Communes suit les recommandations du Commissaire enquêteur. Les

réponses détaillées sont présentées ci-dessous.

1.5.1. Carrières Kléber Moreau

Objet de la demande : La carrière de Donia est en zone Ne avec un sous-secteur Nci

• 3 arbres remarquables figurant au plan n'existent pas.

• La zone NC est difficilement visible. Il faudrait faciliter le renvoi vers les STECAL au travers

d'une rédaction dans le règlement du PLUi.

• Remarques sur le règlement zone N

• Demande que les nomades puisent impacter les zones humides sous réserve de

compensation (voirSDAGE)

• Demande que surface et hauteur ne soient pas réglementées pour les constructions en zone
NC
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Réponse de la Communauté de Communes :

Les arbres figurant au plan mais qui n'existent pas pourront être supprimés du plan.

Bien que la surface de la carrière soit importante, la totalité de ('emprise constitue un secteur de ta

zone N dans lequel des possibilités de construire particulières sont admises, c'est pourquoi ces

secteurs Ne et Nci sont des STECAL. Une solution aurait été de classer ['ensemble de la carrière en

zone N et de définir uniquement un petit secteur de taille limitée où des constructions étaient

possibles. Mais cela supposait de l'interdire ailleurs sur le périmètre de la carrière. Les auteurs du

PLUi ont jugé que cela serait préjudiciable à ('activité de l'entreprise et ont donc choisi de faire un

STECAL sur l'ensemble du périmètre de la carrière.

Le préambule des zones A et N sera repris afin de clarifier la lecture du règlement : un renvoi sera

fait vers tes STECAL. Il est proposé également de modifier l'organisation du règlement des STECAL

afin de faciliter la lecture des règles STECAL par STECAL plutôt que par chapitres de règles.

La protection des zones humides est un enjeu fort du territoire pour lequel il est préférable de ne

pas accorder de dérogation même sous couvert de compensation.

La surface des constructions nouvelles a été limitée à 150 m sur le conseil de la Chambre

d'Agriculture, jugeant que cela était suffisant dans le cadre d'un STECAL. La même demande ayant

été faite par la carrière de Sainte-Eanne, il conviendra de revenir sur cette surface afin de définir

plus finement les besoins de ces entreprises.

Sur la hauteur limitée, il conviendra aussi de re-étudier les possibilités d'augmenter (a hauteur des

constructions et des installations techniques.

1.5.2. Carrières de Sainte-Eanne Granulats

Objet de la demande : Supprimer la limitation d'emprise au sol des constructions nouvelles et des

" haie à préserver"

Réponse de la Communauté de Communes :

La règle sur l'emprise sera revue dans le règlement. Néanmoins, le code de l'urbanisme impose

d'indiquer une emprise maximale. En ce qui concerne les haies, la protection sera supprimée.

â.@. IL©Ê rewEeirqiygs gç fevls e®ne©pti£!Rt. qy®si:i®HQ &?iversi8s

La Communauté de Communes suit les recommandations du Commissaire enquêteur. Les

réponses détaillées sont présentées ci-dessous.

1.6.1. M. MACOIN Simon (SARL MACOIN Aumônier)

Commune : CHERVEUX

Objet de la demande : Installer une activité professionnelle sur parcelle située en zone A du PLUi.

Réponse de la Communauté de Communes :

L'installation d'artisans est possible en zone UC sous réserve de ne pas créer de nuisances

incompatibles avec ('habitation. M. MACOIN est propriétaire des parcelles AH23 et 24 classées en

zone UC. La parcelle 24 est occupée par la maison et la piscine de M. MACOIN mais la parcelle 23

pourrait accueillir un local professionnel. Celle-ci a aussi l'avantage d'être équipée alors que la

parcelle 22 ne ('est pas.
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Sinon la Communauté de Communes dispose de terrains disponibles dans ses zones d'activités et

on trouve notamment à Cherveux, une petite zone artisanale en entrée de bourg dédiée à ce type

d'activités.

Le zonage du PLUi ne sera pas modifié.

1.6.1. M.

Commune : LA CRECHE

Objet de 1@ demande : S'inquiète de l'environnement de la Crèche, autoroutes, lignes électriques,

voie ferrée, ancienne RN, éoliennes etc.....

Réponse de la Communauté de Communes ;

C'est le choix des élus et la conséquence d'une dynamique observée sur ce territoire.

1.6.1. M. - La Crèche

Commune : LA CRECHE

Objet de la demande : L'annexe au rapport de présentation ne présente pas "tes sections de

préconisation d'implantation de l'éolien" ni "l'analyse de la concordance paysagère".

Réeonse d® la Communauté de Communes :

Les chapitres 3.1 et 3.2. de l'étude de la ZDE (Zone de Développement Eolien) vont de la page 141 à

la page 153, soit 13 pages mais elles incluent 2 pages vierges : pl42 et 146.

Les chapitres 3.3 et 3.4 ne sont pas présents dans le dossier car les conclusions de ces chapitres ne

sont plus d'actualité. Seuls les chapitres 3.1 et 3.2 qui présentent des éléments objectifs toujours

d'actualité ont été pris en compte dans l'étude du PLUi.

1.6.2. Mme MAILLOUX Marie-Paule - La Crèche

Commune: LA CRECHE

Objet de la demande : Beaucoup trop de lumière la nuit dans la zone industrielle - "La nuit noire

n'existe plus"

Réponse de la Communauté de Communes :

L'éclairage nocturne est une nécessité de sécurité pour la surveillance des entrepôts présents dans

la zone. Toutefois, lors de ['aménagement de la prochaine zone d'activités, il sera étudié la

possibilité de réduire ['éclairage des parties publiques de la zone.

1.6.1. Mme HUGUET Solène

Commune : NANTEUIL

Objet de la demande : La zone Nch prévue pour cette activité n'est pas positionnée comme le

prévoit son projet.

Réponse de la Communauté de Communes :

Il semble que (e projet de Mme HUGUET a évolué. C'est pourquoi le PLUi est différent du projet

présenté au commissaire enquêteur. Mais le nouveau positionnement de son projet sera pris en

compte en respectant les distances de 50 m vis-à-vis des maisons voisines.
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l.ê.l. M. Jean-Marie

Commune : NANTEUIL

Objet de la demande :

> Signale des anomalies dans les éléments bâtis du patrimoine

> Les mairies de Pamproux et de Nanteuil n'y figurent pas

> L'andenne mairie n° 16 est un immeuble privé locatif

> Le passage à gué sur le Magnerolles n'y figure pas

> Le centre de tir de Béchereau à Nanteuil n'y figure pas

> La zone Npv Plaine de Bouillies devait être remise en état - ce qui n'a jamais été

fait?

Recense de la Communauté de Communes ;

La mairie de Pamproux et de Nanteuil sont absentes de la liste car ce sont des bâtiments récents

qui ne présentent pas un intérêt particulier du point de vue du patrimoine.

L'ancienne mairie présente elle plus d'intérêt d'un point de vue historique et l'identification en

élément remarquable du patrimoine fait abstraction du statut de propriété privée ou publique.

Concernant les ponts, la liste des éléments remarquables sera complétée.

La liste sera complétée avec le passage à gué à proximité de la fontaine sucrée.

Le centre de tir de Béchereau est pris en compte dans le PLUi par un classement en zone NL. Il n'a

pas lieu d'être répertorié dans la liste des éléments remarquables du patrimoine.

Le (avoir des Sources sera relocalisé sur le plan (n°137)

Concernant la zone Npv de la Plaine des Bouillées, elle correspond au type même de zone sans

intérêt pour t'agriculture qui peut recevoir une ferme photovoltaïque. Les études nécessaires à la

réalisation d'un projet détermineront leur intérêt faunistique et floristique et ('intérêt de conduire

el projet à son terme.

1.6.2. M. BOU601N Antoine - La Roche Rvffên

Commune : PAMPROUX

Objet de (a demande : Projet de construction d'un bâtiment à usage de stockage de céréales situé

en zone Ae du PLUi. Demande de classement en zone A

Réponse de la Communauté de Communes :

Compte tenu des contraintes du site (relief), l'implantation à ('ouest de l'exploitation n'est pas

possible. Pour ne pas porter préjudice à cette entreprise, le zonage du PLUi sera modifié pour

donner une possibilité d'implantation du bâtiment à l'Est dans le périmètre de la zone Natura

2000, limité à ses besoins (bâtiment de 1000 m et ses aires d'évolution autour).

1.6.1. M. et Mme Thiriet NScele

Commune : ROMANS

Objet de la demande : Souhaitent que l'élément remarquable référencé n° 730 "Logis" soit

supprimé, "Cette maison n'est pas un logis".

Réponse de la Communauté de Communes :

Corriger le plan et la liste du PLUi.
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1.6.2. M.

Commune ; SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

Objet de la demande : Quelles sont les règles d'implantation d'une piscine par rapport aux limites

en zone UD.

Réponse de la Communauté d@ Communes ;

Le règlement de la zone UD indique :

P°52, qu'il n'est pas fixé de règle pour les implantations en limite par rapport à la voie.

P°53, qu'il n'est pas fixé de règle d'implantation pour (es annexes.

Il est indiqué p°8 dans le lexique, qu'une piscine est une construction annexe.

1.6.1. M. Alain

Commune : SAINTE NEOMAYE

Objet de la demande : Souhaite le déclassement en bois des parcelles ZD 76, 77, 78 car déclarées

en prés à la PAC.

Réponse de la Communauté de Communes :

le PLUS sera modifié.

1.6.2. Mme GRIFFAULT Sylvette - Salles

Commune : SALLES

Objet de la demande : Signale que l'îlot ZK 29 et 30 peut être conservé en zone verte :

• existence d'un platane remarquable

• et d'un cimetière familial (voir plan annexe 12 registre de Pamproux)

Réponse de la Communauté de Communes :

Compléter le repérage des arbres remarquables et des cimetières remarquables.
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Globalement, le projet de zonage d'assainissement ne soulève pas beaucoup de contestation. Huit

questions et demandes ont toutefois été posées. Les réponses détaillées sont présentées ci-

dessous.

Ces observations n'entrainent pas de modification du zonage d'assainissement. Par contre, les

modifications du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, en particulier la suppression des zones

AU, entraîneront la suppression de ces zones du zonage d'assainissement collectif.

2.1. tïî. Sî KHîe FlriîSliîi&Ei,

Commune : PAMPROUX

Objet de la demande : Interrogation sur les aides à la mise aux normes d'assainissement non

collectif.

Réponse de ta Communauté de Communes :

Votre habitation se situait et se situe toujours dans le zonage d'assainissement non collectif. En

effet pour des raisons de contraintes techniques et financières (faible densité, éloignement du

réseau, etc.) il n'est pas envisageable de raccorder les habitations du Becquet au réseau de

collecte des eaux usées.

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre se situe entièrement sur te territoire (Taction

de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Cet organisme public « participe à la mise en œuvre des

politiques nationales et européennes pour l'eau. Elle a pour mission d'apporter aux élus et aux

usagers de l'eau, en collaboration avec les services de l'État, une vue d'ensemble des problèmes liés à

la gestion de l'eau et les moyens financiers leur permettant de lutter contre les pollutions, de gérer et

préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. »

L'Agence de l'eau perçoit l'impôt sur t'eau payé par tous les usagers. Chaque euro collecté est

réinvesti auprès des collectivités, acteurs économiques et agricoles pour lutter contre les

pollutions et mieux utiliser l'eau disponible, à travers un programme pluriannuel d'intervention.

Au cours du lOème programme (2013-2018) de ('Agence de l'eau Loire Bretagne, des aides

pouvaient être perçues par les usagers possédant une installation d'assainissement non collectif

vétuste et non fonctionnelle. Malheureusement comme pour beaucoup de programmes des

critères d'éligibilité avaient été définis (être le propriétaire de ('habitation depuis une certaine

date, que l'installation soit existante mais avec présente des critères de risques bien établis, etc.).

Ce programme a donc été lancé sur la commune de Pamproux (reclassement de la commune

opérationnel). La base de données établie selon le classement imposé de ['Agence de l'eau a

indiqué les habitations pouvant percevoir ces aides. Comme Mr Bonnanfant vous en a fait part

(échanges mail et téléphone), votre installation ne possédait pas les critères d'éligibilités

nécessaires pour que vous puissiez être conviés aux réunions d'informations, et donc obtenir des

aides pour la réhabilitation de votre installation.
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Aujourd'hui l'Agence de l'eau Loire Bretagne ne subventionne plus aucune réhabilitation

d'assainissement non collectif sur le territoire. La question des aides ne se pose malheureusement

donc plus.

Le dernier diagnostic de votre installation (2011) fait bien état d'une non-conformité avec une

nécessité de remettre aux normes le système de traitement des eaux usées de l'habitation. Comme

vous ['indiqué dans votre mail aucune aide ne peut être obtenue pour cette réhabilitation, hormis

le prêt à taux zéro.

Avant d'entreprendre des travaux, il sera nécessaire de faire réaliser une étude de sol, par un

bureau d'études agréé, qui déterminera le type d'installation à mettre en place. Ce choix de filière

sera déterminé en fonction des caractéristiques de l'habitation, du sol, etc. À la suite de cette

étude, les travaux pourront débuter (avec validation du projet par le service assainissement en

amont) et être contrôlés par le SPANC.

2.2;o [V:. E.,iBOUR@ Je.E.m; - gto i.stme

Commune : SAINTE EANNE, Cité Bellevue

Objet de la demande : Ce secteur est équipé d'un système qui fonctionne très mal. Le projet

prévoit sur cette zone un assainissement collectif. Mr Lebourg propose une mini-station

écologique pour les 11 maisons de la Cité et au A.N.C. pour le reste. L*assainissement collectif

serait, d'après lui, trop coûteux et difficile à réaliser.

Réponse de la Communauté de Communes :

La Régie Assainissement a bien recueilli vos observations relatives au zonage d'assainissement des

eaux usées faisant suite à la réunion du 1er octobre 2019 à Ste Eanne.

Les représentants de la collectivité ne proposent « pas rien d'autre » qu'une station d'épuration

comme vous l'avez indiqué dans vos observations. Ils proposent justement la création d'une

station d'épuration pour des habitations qui doivent aujourd'hui être toutes équipées d'un

assainissement individuel comme ['indique l'artkle L1331-1-1 du Code de la Santé Publique :

« l - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une

installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait

périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le

département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application

de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont

raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre

la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de

ces effluents privés. »

La problématique de t'assainissement sur les villages de Bellevue, Le Chaillot et La Villedieu de

Comblé n'est pas nouvelle et perdure depuis plusieurs années. La complexité technique de ce

secteur entraîne une réflexion globale, non pas que sur le secteur de Bellevue mais bien sur

('ensemble de La Villedieu de Comblé.

Certaines habitations situées dans le cœur de La Viltedieu de Comblé ne possèdent aucun terrain,

ce qui les rend difficilement assainissables par des moyens d'assainissement individuel quel qu'il

soit.
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Les coûts annoncés pour ce projet sont en effet onéreux, aussi bien pour les usagers que pour la

collectivité, mais ils sont nécessaires afin de préserver l'environnement et la salubrité publique

(périmètre de protection du captage de La Corbelière).

^s< K. wscKm (sEîgèw,

Objet de la demande : Evoque le problème des zones d'ANC dans les zones inondables (zone

rouge du PPRI).

Réponse de la Communauté de Communes :

La Régie Assainissement n'ignore en n'en les zones soumises à fortes contraintes

environnementales (inondation, protection des captages, etc.).

Il n'est aujourd'hui pas envisageable que ce soit pour des raisons techniques et/ou financières de

mettre en place des assainissements collectifs pour t'ensemble des hameaux situés dans les zones

« rouge claire » ou « rouge foncé » du PPRI. La problématique d'assainissement des eaux usées de

ces habitations est connue et reconnue. Malgré le fait que ces parcelles soient situées en partie ou

en totalité dans le zonage du PPRI, elles sont assainissables.

En effet, les industriels ont développé depuis une dizaine d'années des filières pouvant être

installées dans des secteurs soumis à fortes pressions hydromorphiques (dalles d'ancrage, dalle de

répartition, installation hors sol, etc.). Vous pouvez, si vous le souhaitez consulter le site Internet

du GRAIE, un tableau de synthèse est disponible et permet de recenser 900 filières

d'assainissement non collectif agréées dont certaines peuvent être installées en contexte de

présence de nappe / zone inondable.

Ces nouvelles installations font suite à révolution de ta réglementation et notamment à l'arrêté

du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques

applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05. Cet arrêté, ainsi que sa modification, indiquent

que ; « Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées

de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une

procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer

directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites à l'article

8.»

Ces installations présentent dans la majorité des cas un coût d'achat plus faible et un coût de

fonctionnement plus élevé que les filières dites traditionnelles mais elles répondent aux besoins

d'assainir les eaux usées domestiques et respectent les normes en vigueur.

Il est bien indiqué dans le rapport du zonage que les cartes d'étude des sols ne sont que des

tendances émises par le bureau d'études SESEAR, et qu'elles ne peuvent en rien se substituer à

une étude de sol à la parcelle. Seul un bureau d'études agréé pourra définir le type de filière

d'assainissement non collectif a installé.
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Objet de la demande : 2 maisons situées sur St Martin de St Maixent en limite de St Maixent sont

incluses dans le périmètre du futur réseau collectif d'assainissement (ce raccordement semble

difficile car ces 2 maisons sont en contrebas de la rue "2 m environ dit te propriétaire" sauf si le

réseau est très bas).

Réponse de la Communauté de Communes ;

Deux habitations situées en limite des communes de Saint Martin de Saint Maixent et de Saint

Maixent ont bien été incluses au cours de la révision du zonage d'assainissement dans te collectif

futur.

Ce secteur s'est urbanisé dans les années 80-90 et n'a jamais été raccordé au réseau

d'assainissement collectif. Pour des raisons techniques et de développement de l'urbanisation, ta

Régie Assainissement a pour projet de déplacer le poste de refoulement actuellement situé au

niveau du Chemin de Ricou dans la Rue du Fief Rousset. Ce nouvel aménagement permettrait à

terme de collecter l'ensembte des effluents produits par les habitations de la Rue du Fief Rousset.

La topographie des deux habitations situées sur la commune de Saint Martin de Saint Maixent

n'est en effet pas favorable à un raccordement à t'assainissement collectif (habitations situées en

contre-bas de la route). La Régie Assainissement a bien pris note de cette forte contrainte. Une

réflexion sera menée sur la profondeur du futur poste de refoulement ainsi que sur une éventuelle

sur-profondeur du afin de permettre la collecte gravitaire des effluents. Ainsi les habitations ne

seraient plus contraintes à l'installation d'un poste de relevage privé.

Pour rappel l'obligation de raccordement est régie par des textes réglementaires (Règlement du

service Assainissement Collectif Haut Val de Sèvre, articles du Code de la Santé Publique, etc.)

Le raccordement des installations privées de collecte des eaux usées domestiques au réseau public

d'assainissement est obligatoire dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de mise en

service de ce réseau. Dès la mise en service du réseau, le propriétaire ou la copropriété dont les

installations sont raccordables sera astreint par décision de la Communauté de Communes Haut Val

de Sèvre au paiement de la redevance.

Si un immeuble, situé en contre-bas du collecteur publie qui dessert est considéré comme

raccordable, la mise en place du dispositif de relevage des eaux usées est laissée à la charge du

propriétaire (article L.1331-4 du code de Santé Publique).

2.S» roydiKiÂREî - ©AMCE^g - Bs^lLefi

Commune: LA CRECHE

Objet de la demande : Demandent que le secteur d'ANC dans lequel ils se trouvent : - le Grand

Moulin - la Crèche soit traité de manière spécifique (semi-collectif) en raison des contraintes

particulières de ce secteur.

Réponse de la Communauté de Communes :

La Régie Assainissement a bien recueilli vos observations relatives au zonage d'assainissement des

eaux usées sur le secteur de Grand Moulin.

La commune de La Crèche a réalisé un premier zonage d'assainissement des eaux usées en 1996.

Celui-ci a été révisé en 2005 et approuvé le 25/10/2005. Sur chacun de ces documents le secteur
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de Grand Moulin n'a jamais fait partie du zonage d'assainissement collectif existant ou futur.

Cette zone a donc de fait toujours été considérée à l'assainissement individuel.

La circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif indique bien les

objectifs des textes constituant la circulaire sont « d'autre part, redonner sa place à

l'assainissement non collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux.

Lorsque /es conditions techniques requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des

performances comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent de solutions

économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants et de mettre en

œuvre de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitation. »

La commune de la Crèche a lancé un diagnostic pour une partie des habitations de la commune, se

situant en bord de Sèvre Niortaise en 2006-2007. Le bureau d'études IMPACT Eau a été mandaté

pour cette étude. Ce diagnostic avait pour objectif de dresser un état des lieux des systèmes

d'assainissement non collectif existants et de préconiser des mesures technico-économiques

les plus intéressantes (réhabilitation ou création d'un réseau collectif) pour les différents acteurs

(propriétaires et commune).

Pour les 6 installations existantes sur le secteur de Grand Moulin les conclusions étaient sans

appel. Les dispositifs ont été classés comme défectueux, incomplets voir inexistants, avec rejet

direct dans le milieu naturel (parfois en surface). Le technicien du bureau d'études a alors émis des

propositions de filières dont le « semi-collectif ».

Cette proposition de filière ne peut être entendue puisque celle-ci fait référence à un classement

du secteur de Grand Moulin en zonage d'assainissement collectif or celui-ci n'a jamais été classé

en l'état.

La compétence assainissement a été transférée le 1er janvier 2015 à la Communauté de Communes

Haut Val de Sèvre(nouvel établissement public intercommunal se composant de 19 communes) et

c'est donc ce nouveau service qui a recontrôlé en 2015, comme te prévoit la loi via l'article L2224-8

du CGCT ; « Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des

installations d'assainissement non collectif; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre

2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. » , certaines habitations se situant

au Grand Moulin.

Entre 2007 et 2015, la réglementation a évolué avec notamment l'instauration de la loi « Grenelle

2 » du 12 juillet 2010. Cette nouvelle loi a entraîné l'arrêté du 27 avril 2012 définissant les

modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif,

remplaçant et abrogeant l'arrêté du 7 septembre 2009.

Comme en 2007, ces installations ont reçu un avis de non-conformité avec la nécessité de réaliser

des travaux à plus ou moins court terme : mise en demeure de réaliser une installation conforme

dans les meilleurs délais, travaux obligatoires dans un délai de 4 ans, et/ou l an en cas de vente.

(Cf. tableau de l'annexe 2 de ('arrêté du 27 avril 2012)

Ces délais sont aujourd'hui dépassés est comme ['indique ('article L1331-1-1 du Code de la Santé

Publique :

« l - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une

installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure {'entretien régulier et qu'il fait

périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le

département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
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Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application

de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont

raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre

la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de

ces effluents privés. »

Le bureau d'études ne pouvait en 2007 proposer d'autres solutions d'assainissement que le

traitement dit classique par le sol ou de type « semi-collectif », puisque la réglementation en

matière d'assainissement a évolué avec ('arrêté du 7 mars 2012 modifiant ['arrêté du 7 septembre

2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05.

Cet arrêté, ainsi que sa modification, indiquent que : « Les eaux usées domestiques peuvent être

également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge

de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les

installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon

des modalités décrites à l'article 8. »

Les installations existantes sur le secteur de Grand Moulin sont donc concernées par

l'assainissement non collectif et doivent être réhabilitées. Une étude de sol devra obligatoirement

être réalisée, par un bureau d'études agréé, puis tes travaux devront être contrôlés par le SPANC

(contrôles de conception et de réalisation).

La Régie Assainissement n'ignore en rien les zones soumises à fortes contraintes

environnementales (inondation, protection des captages, etc.) mais les solutions d'assainissement

collectif ne peuvent être déployées sur l'ensemble du territoire pour des raisons technico-

économiques non supportables pour la collectivité mais également pour les usagers

(augmentation non négligeable de la tarification du service).

A noter que pour une habitation pouvant se raccorder au réseau d'assainissement collectif les frais

ne sont pas nuls pour le propriétaire puisque celui-ci est contraint de régler une facture

comprenant la Participation à l'Assainjssement Collectif (PAC) de l 100€ ainsi qu'un forfait

minimum de raccordement (boite de branchement) de 2400€ à celle-ci viendra s'ajouter une

redevance assainissement comprenant une part fixe (abonnement) et une part variable

(redevance aux mètres cubes consommés). (Délibération communautaire du 19 décembre 2018)

A ('heure actuelle la réhabilitation d'un assainissement non collectif est de l'ordre de 8 à 10 000€

(moyenne). Les dispositifs agréés présentent dans la majorité des cas un coût d'achat plus faible et

un coût de fonctionnement plus élevé que les filières dites traditionnelles.

2.@. ^ ROUIL MieEioE

Commune : LA CRECHE, Hameau du Pont de Vault

Objet de la demande : Assainjssement non collectif difficile - indication semi-collectif lors du

contrôle.

Réponse de la Communauté de Communes :

La commune de La Crèche a réalisé un premier zonage d'assainissement des eaux usées en 1996.

Celui-ci a été révisé en 2005 et approuvé le 25/10/2005. Sur chacun de ces documents le secteur

de Pont de Vau n'a jamais fait partie du zonage d'assainissement collectif existant ou futur.

Cette zone a donc de fait toujours été considérée à l'assainissement individuel.
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La circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif indique bien les

objectifs des textes constituant la circulaire sont « d'autre part, redonner sa place à

l'assainissement non collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux.

Lorsque les conditions techniques requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des

performances comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent de solutions

économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants et de mettre en

œuvre de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitation. »

La commune de la Crèche a lancé un diagnostic pour une partie des habitations de la commune, se

situant en bord de Sèvre Niortaise en 2006-2007. Le bureau d'études IMPACT Eau a été mandaté

pour cette étude. Ce diagnostic avait pour objectif de dresser un état des lieux des systèmes

d'assainissement non collectif existants et de préconiser des mesures technico-économiques

les plus intéressantes (réhabilitation ou création d'un réseau collectif) pour les différents acteurs

(propriétaires et commune).

Pour les installations existantes sur le secteur de Pont de Vau les conclusions étaient sans appel.

Les dispositifs ont été classés comme défectueux et incomplets, avec rejet direct dans le milieu

naturel (parfois en surface). Le technicien du bureau d'études a alors émis des propositions de

filières dont le « semi-collectif ».

Cette proposition de filière ne peut être entendue puisque celle-ci fait référence à un classement

du secteur de Pont de Vau en zonage d'assainissement collectif or celui-ci n'a jamais été classé de

cette manière.

La compétence assainissement a été transférée le 1er janvier 2015 à la Communauté de Communes

Haut Val de Sèvre (nouvel établissement publie intercommunal se composant de 19 communes) et

c'est donc ce nouveau service qui a recontrôlé en 2015, comme le prévoit la loi via l'article L2224-8

du CGCT : « Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des

installations d'assainissement non collectif; elles effectuent ce contrôle au plus tard (e 31 décembre

2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. » , certaines habitations se situant

au Grand Moulin.

Entre 2007 et 2015, la réglementation a évolué avec notamment l'instauration de ta loi « Grenelle

2 » du 12 juillet 2010. Cette nouvelle loi a entraîné ('arrêté du 27 avril 2012 définissant les

modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif,

remplaçant et abrogeant l'arrêté du 7 septembre 2009.

Comme en 2007, ces installations ont reçu un avis de non-conformité avec la nécessité de réaliser

des travaux à plus ou moins court terme : travaux obligatoires dans un délai de 4 ans, et/ou l an en

cas de vente. (Cf. tableau issu de l'annexe 2 de ('arrêté du 27 avril 2012)

Ces délais sont aujourd'hui dépassés est comme l'indique ('article L1331-1-1 du Code de la Santé

Publique ;

« / - les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une

installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait

périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le

département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application

de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont

raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre
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la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de

ces effluents privés. »

Le bureau d'études ne pouvait en 2007 proposer d'autres solutions d'assainissement que le

traitement dit classique par le sol ou de type « semi-collectif », puisque la réglementation en

matière d'assainissement a évolué avec l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre

2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05.

Cet arrêté, ainsi que sa modification, indiquent que : « Les eaux usées domestiques peuvent être

également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge

de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficocité et des risques que les

installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et ['environnement, selon

des modalités décrites à l'article 8. »

Les installations existantes sur le secteur de Pont de Vau sont donc concernées par

l'assainissement non collectif et doivent être réhabilitées. Une étude de sol devra obligatoirement

être réalisée, par un bureau d'études agréé, puis les travaux devront être contrôlés par le SPANC

(contrôles de conception et de réalisation).

La Régie Assainissement n'ignore en rien les zones soumises à fortes contraintes

environnementales (inondation, protection des captages, etc.) mais les solutions d'assainissement

collectif ne peuvent être déployées sur ('ensemble du territoire pour des raisons technico-

économiques non supportables pour la collectivité mais également pour les usagers

(augmentation non négligeable de ta tarification du service).

A noter que pour une habitation pouvant se raccorder au réseau d'assainissement collectif les frais

ne sont pas nuls pour le propriétaire puisque celui-ci est contraint de régler une facture

comprenant ta Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) de l 100€ ainsi qu'un forfait

minimum de raccordement (boite de branchement) de 2400€ à celle-ci viendra s'ajouter une

redevance assainissement comprenant une part fixe (abonnement) et une part variable

(redevance aux mètres cubes consommés). (Délibération communautaire du 19 décembre 2018)

A l'heure actuelle la réhabilitation d'un assainissement non collectif est de l'ordre de 8 à 10 000€

(moyenne). Les dispositifs agréés présentent dans la majorité des cas un coût d'achat plus faible et

un coût de fonctionnement plus élevé que les filières dites traditionnelles.

2.T» tteê EIËE@^yLT - BQEfâË^U OtgË - RAUP Âgiîès

Commune : LA CRECHE, Hameau du Pont de Vault

Objet de la demande : > Assainissement Non Collectif difficile

> Indication semi-collectif lors du contrôle

> Quel assainissement ?

Réponse de la Communauté de Communes :

La Régie Assainissement a bien recueilli vos observations relatives au zonage d'assainissement des

eaux usées sur le secteur de Pont de Vau

La commune de La Crèche a réalisé un premier zonage d'assainissement des eaux usées en 1996.

Celui-ci a été révisé en 2005 et approuvé le 25/10/2005. Sur chacun de ces documents le secteur

de Pont de Vau n'a jamais fait partie du zonage d'assainissement collectif existant ou futur.

Cette zone a donc de fait toujours été considérée à l'assainissement individuel.
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La circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif indique bien les

objectifs des textes constituant la circulaire sont « d'autre part, redonner sa place à

l'assainissement non collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux.

Lorsque les conditions techniques requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des

performances comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent de solutions

économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants et de mettre en

œuvre de petites station$ d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitation. »

La commune de la Crèche a lancé un diagnostic pour une partie des habitations de la commune, se

situant en bord de Sèvre Niortaise en 2006-2007. Le bureau d'études IMPACT Eau a été mandaté

pour cette étude. Ce diagnostic avait pour objectif de dresser un état des lieux des systèmes

d'assainissement non collectif existants et de préconiser des mesures technico-économiques

les plus intéressantes (réhabilitation ou création d'un réseau collectif) pour les différents acteurs

(propriétaires et commune).

Pour les installations existantes sur le secteur de Pont de Vau les conclusions étaient sans appel.

Les dispositifs ont été classés comme défectueux et incomplets, avec rejet direct dans te milieu

naturel (parfois en surface). Le technicien du bureau d'études a alors émis des propositions de

filières dont le « semi-collectif ».

Cette proposition de filière ne peut être entendue puisque celle-ci fait référence à un classement

du secteur de Pont de Vau en zonage d'assainissement collectif or celui-ci n'a jamais été classé de

cette manière.

La compétence assainissement a été transférée le 1er janvier 2015 à la Communauté de Communes

Haut Val de Sèvre (nouvel établissement public intercommunal se composant de 19 communes) et

c'est donc ce nouveau service qui a recontrôlé en 2015, comme le prévoit la loi via l'article L2224-8

du CGCT : « Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des

installations d'assainissement non collectif; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre

2022, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. », certaines habitations se situant

au Grand Moulin.

Entre 2007 et 2015, la réglementation a évolué avec notamment l'instauration de la loi « Grenelle

2 » du 12 juillet 2010. Cette nouvelle loi a entraîné l'arrêté du 27 avril 2012 définissant les

modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif,

remplaçant et abrogeant l'arrêté du 7 septembre 2009.

Comme en 2007, ces installations ont reçu un avis de non-conformité avec la nécessité de réaliser

des travaux à plus ou moins court terme : travaux obligatoires dans un délai de 4 ans, et/ou l an en

cas de vente. (Cf. tableau issu de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 avril 2012)

Ces délais sont aujourd'hui dépassés est comme ('indique ('article L1331-1-1 du Code de la Santé

Publique :

« l - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une

installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait

périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le

département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application

de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont

raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre
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la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de

ces effluents privés. »

Le bureau d'études ne pouvait en 2007 proposer d'autres solutions d'assainissement que le

traitement dit classique par le sol ou de type « semi-collectif », puisque ta réglementation en

matière d'assainissement a évolué avec ('arrêté du 7 mars 2012 modifiant ('arrêté du 7 septembre

2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05.

Cet arrêté, ainsi que sa modification, indiquent que : « Les eaux usées domestiques peuvent être

également traitées par des installations composées de dispositif$ agréés par les ministères en charge

de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les

installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon

des modalités décrites à l'article 8. »

Les installations existantes sur le secteur de Pont de Vau sont donc concernées par

l'assainissement non collectif et doivent être réhabilitées. Une étude de soi devra obligatoirement

être réalisée, par un bureau d'études agréé, puis les travaux devront être contrôlés par le SPANC

(contrôles de conception et de réalisation).

La Régie Assainissement n'ignore en rien les zones soumises à fortes contraintes

environnementales (inondation, protection des captages, etc.) mais les solutions d'assainissement

collectif ne peuvent être déployées sur l'ensemble du territoire pour des raisons technico-

économiques non supportables pour la collectivité mais également pour les usagers

(augmentation non négligeable de la tarification du service).

A noter que pour une habitation pouvant se raccorder au réseau d'assainissement collectif les frais

ne sont pas nuls pour le propriétaire puisque celui-ci est contraint de régler une facture

comprenant ta Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) de l 100€ ainsi qu'un forfait

minimum de raccordement (boite de branchement) de 2400€ à celle-ci viendra s'ajouter une

redevance assainissement comprenant une part fixe (abonnement) et une part variable

(redevance aux mètres cubes consommés). (Délibération communautaire du 19 décembre 2018)

A l'heure actuelle la réhabilitation d'un assainissement non collectif de l'ordre de 8 à 10 000€

(moyenne). Les dispositifs agréés présentent dans la majorité des cas un coût d'achat plus faible et

un coût de fonctionnement plus élevé que les filières dites traditionnelles.

^.8.. K. iLÂKBOUEI® t^w - 4 ?0 (^ fÊof Eîeiyiggeê s, fï î^.vîm es m Vîem<9^.

Commune : SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

Objet de la demande : Son habitation est en zone d'Assainissement collectif futur (auparavant

ANC). Il demande les raisons de ce changement.

Réponse de la Communauté de Communes :

Deux habitations situées en limite des communes de Saint Martin de Saint Maixent et de Saint

Maixent ont bien été incluses au cours de la révision du zonage d'assainissement dans le collectif

futur.

Ce secteur s'est urbanisé dans tes années 80-90 et n'a jamais été raccordé au réseau

d'assainissement collectif. Pour des raisons techniques et de développement de l'urbanisation, la

Régie Assainissement a pour projet de déplacer le poste de refoulement actuellement situé au
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niveau du Chemin de Ricou dans la Rue du Fief Rousset. Ce nouvel aménagement permettrait à

terme de collecter ('ensemble des efftuents produits par les habitations de la Rue du Fief Rousset.

La topographie des deux habitations situées sur la commune de Saint Martin de Saint Maixent

n'est en effet pas favorable à un raccordement à l'assainissement collectif (habitations situées en

contre-bas de la route). La Régie Assainissement a bien pris note de cette forte contrainte. Une

réflexion sera menée sur la profondeur du futur poste de refoulement ainsi que sur une éventuelle

sur-profondeur du afin de permettre ta collecte gravitaire des effluents. Ainsi les habitations ne

seraient plus contraintes à ('installation d'un poste de relevage privé.

Pour rappel l'obli'gation de raccordement est régie par des textes réglementaires (Règlement du

service Assainissement Collectif Haut Val de Sèvre, articles du Code de la Santé Publique, etc.)

le raccordement des installations privées de collecte des eaux usées domestiques au réseau public

d'assainissement est obligatoire dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de mise en

service de ce réseau. Dès la mise en service du réseau, le propriétaire ou la copropriété dont les

installations sont raccordables sera astreint par décision de la Communauté de Communes Haut Val

de Sèvre au paiement de la redevance.

Si un immeuble, situé en contre bas du collecteur publie qui dessert est considéré comme

raccordable, la mise en place du dispositif de relevage des eaux usées est laissée à la charge du

propriétaire (article L.1331-4 du code de Santé Publique).
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3. Les Pérlmètr'es DéêlÉïtités ^egâberels ^ê N®iîHiti®Rts Histeriqufêg
Quelques remarques demandent une évolution du P.D.A à Cherveux. La Communauté de

Communes Haut Val de Sèvre a donné une réponse après consultation de ['Architecte des

Bâtiments de France. La réponse détaillée est présentée ci-dessous.

3.S. M. !M©y^@ B@FïBi?6-ri E CEiSfVfREFH

Commune : CHERVEUX

Objet de la demande : Demande que le quartier des Treilles au même titre que les Ouches à

Cherveux ne soit pas dans le périmètre de protection du château, ce périmètre devrait s'arrêter au

Pâtis du Portail Rouge ; c'est la limite d'"intervisibilité".

Réponse de l'Architecte des Bâtiments de France :

Ce quartier est très proche du château avec un réseau viaire et parcellaire cohérent avec le reste

du village, notamment la rue du Portail Rouge qui fait le lien.

La notion de lien visuelle avec le château n'est pas forcément un facteur de maintien ou du retrait

du secteur. Ce qui est recherché, c'est une cohérence du secteur bâti du centre ancien, qui offre un

tien direct ou indirect avec le château. Le quartier des Ouches, situé près de la rue de la Belle

Etoile, est plus déconnecté du reste du village, le périmètre actuel couvre partiellement ce secteur,

il a été retiré.

Pas de modification du périmètre.

®.2. (eeiiTiniiî-wine &1® CE'îign.i'eisi;!.;

Commune : CHERVEUX

Objet de la demande : Le silo devrait figurer dans le P.D.A. des abords du château.

Réponse de l'Architecte des Bâtiments de France :

Rajouter le silo semble plus ou moins pertinent: on évite la «dent creuse», mais au niveau

architectural, on n'y gagne pas vraiment. Le périmètre sera modifié.

3.3. E<î. BÊSMIÊ^ Wishsl

Commune : CHERVEUX

Objet de la demande : Demande que le secteur compris entre les " rue de Vaugrenier", " rue du

Portail Rouge" et "Chemins des Vergers de la noue" soit retiré du P.D.A.

Réponse de ['Architecte des Bâtiments de France :

Ce quartier est très proche du château avec un réseau viaire et parcellaire cohérent avec le reste

du village, notamment la rue du Portail Rouge qui fait le lien.

La notion de lien visuelle avec le château n'est pas forcément un facteur de maintien ou du retrait

du secteur. Ce qui est à défendre, c'est une cohérence du secteur bâti du centre ancien, qui offre

un lien direct ou indirect avec le château. Pas de modification du périmètre.
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Les pages qui précédent regroupent toutes les remarques, interrogations, demandes et avis

recueillis au cours de ['Enquête Publique.

Avant l'enquête, la C.C.H.V.S avait recueilli l'avis des Personnes Publiques Associés et de la MRAE

d'une part et l'avis des communes de CCHVS, des communes périphériques et autres collectivités

d'autre part.

-> Les P.P.A

• La Préfecture des Deux-Sèvres (D.D.T, des Deux-Sèvres en date du 5 août 2019)

• La CDPENAF des Deux-Sèvres (en date du 6 septembre 2019)

• La Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres (en date du 2 septembre 2019)

Ont émis un nouvel avis défavorable à ce projet modifié.

• La MRAE Nouvelle-Aquitaine émet plusieurs remarques importantes sur ce nouveau projet
(en date du 26 juillet 2019).

-> Les communes de HVS émettent des avis favorables pour 18 d'entre elles et la commune

de Ste Eanne n'émet pas d'avis, mais demande une remise en œuvre du projet et des documents

précédents (SCOT notamment).

Parmi les communes voisines, la Commune de St Germier émet un avis défavorable en

raison du projet éolien qui borde son territoire.

L'ensemble de ces avis ont fait l'objet d'une mémoire en réponse de la CCHVS du

13 septembre 2019.

La CCHVS a décidé de lancer ['enquête publique sur la base du projet arrêté en date du 29 mai 2019

en indiquant qu'il pourra évoluer après l'enquête enjoignant au dossier mis à ('enquête les avis et

mémoire en réponse précités.

Les avis des collectivités locales comportaient beaucoup de demandes d'adaptations mineures et

de rectifications d'erreurs d'oublis ou d'imprécisions qui seront pris en compte.

L'avis négatif de ta Commune de St Germier n'est pas pris en compte.

Sept communes ont émis un nouvel avis au cours de l'enquête :

• Ste Eanne -> nouvel avis rendu le 24 septembre 2019

• St Maixent ('Ecole -> courrier du maire au Commissaire Enquêteur du

• 20 septembre 2019 (conseil municipal du 27 juin 2019

• Soudan -> nouvel avis le 24 septembre 2019

• StGermier -> nouvel avis du 13 septembre 2019

• Chen/eux -» délibération du 11 juillet 2019 - jointe au registre

• Saivres -> délibération du 10 septembre 2019 - jointe au registre

•François -> courrier du Maire annexé au registre

Les avis défavorables des PPA et de la MRAE se rejoignent sur de nombreux points. Ils ont fait

['objet de réponses détaillées de CCHVS (pas de réponse à la note de la CC.HVS du 13 septembre

2019)
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3 Points essentiels ressortent de ses différents échanges :

l. Les Objectifs de modération de consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain

(article L 151-5 du Code de ['Urbanisme) ne sont pas suffisants.

La Préfecture des Deux-Sèvres, la CDPENAF des Deux-Sèvres, la Chambre d'Agricutture et la MRAe

ont argumentés cette absolue nécessité de réduction d'espaces à urbaniser qui amputent les

zones agricoles et naturels (les espaces urbanisables dépassent sensiblement les besoins réels

dans toutes les hypothèses d'évotution prévisibles).

2. Les hameaux de tailles petites ou moyennes sur toutes les communes (moins de 15 hab.par

exemple) ne devraient pas comporter de zones U - Les zones Ah et Nh ont été prévues pour cela (le

règlement Ah et Nh dit hameau constructibte),

3. De nombreuses rectifications d'erreurs devront être faites sur le zonage et au règlement.

Le règlement devra être rendu plus lisible.

Le zonage (limite de zones non bouclées, nom de zones à revoir, éléments remarquables à

repositionner, haies à revoir, etc.,....)

'ç<,2c £®[n,îEîî(êtrtËEree ëjet Ceifïifi-iibsciÈrs si.îq;yëî®tflir ;

4.2.1. Objectifs de modération de la consommation d'espaces

Les objectifs cumulés de consommation d'espaces pour 15 ans (193 ha habitat - 200ha activités et

4 ha d'équipements) sont très supérieurs à la consommation d'espace récente 2010-2019

La CCHVS a étalé dans la dernière version sa programmation sur 15 ans -> diminution de la

consommation annuelle et a rapporté cette consommation à la période de 15 années passées

2005-2019 augmentant ainsi ta consommation moyenne annuelle du passé.

Même si on peut tout à fait admettre que la consommation d'espace des 10 dernières années est

très faible (multiples explications) rien ne laisse penser que la consommation d'espace sera

presque 3 fois supérieure à celle-ci dans les années futures. Il convient donc de réduire

sensiblement ces objectifs.

Cette programmation incluraient des zones 1AU etlAUf qui ne pourraient être débloquées que

sous conditions très strictes (sous réserve d'un taux de consommation à définir et de modification

du PLUi).

Des objectifs de densification forte (ex: 18 logements /ha) seraient affichés pour prouver la

recherche d'économie d'espace notamment dans les principaux centres urbains.

Par ailleurs le PLUi peut être modifié ou révisé à tout moment s'il est prouvé qu'il crée des

blocages au développement.

Réponses à la note de synthèse du Commissaire Enquêteur Page 48/52



4.2.2. Hameau» (meiins de 20 logements) classés en tone U

Pour les hameaux les changements d'appellation de zone permettent d'afficher plus clairement

que ce ne sont pas des zones développement urbain mais seulement des zones bâties peu denses

souvent générées par ('activité agricole qui peuvent être confortés mais pas développés.

4.2.3. Erreurs a corriger

Enfin l'ensemble des rectifications, ajustements et amélioration de la lisibilité doit permettre aux

collectivités et habitants de s'approprier plus facilement ce document pour les 10 à 15 années à

venir.

'S«Sic Ei@|;i?gËg «Ss 6& C6;6iïi6i.îl!{lii[FiCrté 6s e@itii[!iBESiiî(se ï

4.3.1. Objectifs de modération de la ccnssmmatian d'espaces

La Communauté de Communes a déin connu dans le passé des périodes de forte croissance qui

laisse penser que ses objectifs de gain de 4000 habitants ne sont pas « extraordinaires » (croissance

1999-2008 = + 4376 habitants sur 10 années). Les élus conservent cet objectif déjà affirmé dans le

SCOT mais le projettent un peu plus loin dans le temps, à horizon 2035, pour tenir du « creux »

observé entre 2010 et 2014.

La consommation d'espaces passée et à venir est calculée sur 15 ans. Mais ce report des objectifs

du PLUi à 15 ans ne suffit pas à faire baisser la consommation d'espaces par rapport à la période

passée. La Conférence Intercommunale des Maires en date du 29 octobre 2019 a fait le choix

d'encore réduire la consommation d'espace de plusieurs façons :

• Suppression des zones 1AU etlAUfsauf pour :
o la zone 1AU de Sainte-Eanne qui permet de ramener de la population à la Villedieu

du Comblé et de justifier de la création d'un réseau d'assainissement collectif et de
la réalisation d'une station d'épuration. Elle ne représente que 0.8 ha.

o La zone lAUf de Soudan dont une partie a été acquise par la Collectivité et qui
connaît en ce moment une certaine dynamique avec la vente de plusieurs terrains

dans la zone aménagée.

• Reclassement d'un tiers des surfaces classées en zone AU et AUf en zone1AU et lAUf afin
d'étalerdans le temps l'urbanisation en reportant 1/3 des surfaces entre 10 ans et 15 ans.

Au final, la consommation d'espaces sera de 243 ha sur 10 ans et 350 ha sur 15 ans. Elle baissera de

11% par rapport à la période des 15 dernières années.

Par rapport au PLUi arrêté en mai 2019, la consommation d'espace baissera de 70 ha : 27ha

de jardins (rétention foncière : on estime que sur le 37 ha de jardin, seulement 10 ha pourront

être mobilisés) et 43 ha de zone reclassés en zone non constructible (A ou N).

Cf. document de synthèse validé par la CIM du 29 octobre 2019 en annexe.

La Communauté de Communes mettra en œuvre des procédures de modification et de déclaration

de projet emportant mise en compatibilité avec le PLUi en fonction des besoins. Un bilan annuel

sera réalisé afin d'évaluer la consommation d'espace et voir s'il est nécessaire de procéder à des

évolutions du PLUi.

Les ouvertures à l'urbanisation des zones 1AU seront soumises à condition ;

« l'ouverture à l'urbanisation ne pourra se faire qu'après un bilan annuel. Si ce bilan montre

que les objectifs du PLUi ne sont pas atteints ou sont rendus difficiles à atteindre sans ouvrir
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une zone 1AU. Dans ce cas, l'ouverture à urbanisation se fera par une procédure de

modification du PLUi. » En effet, le calcul des besoins en surface a été fait sans coefficient
de rétention et la mise en œuvre du PLUi peut se heurter à des difficultés lors de la
mobilisation du foncier ; par exemple, en cas d'indivision avec de nombreux propriétaires,
de propriétaire majeur sous tutelle, de biens sans maître...

L'ouverture à urbanisation pourra se faire également dans le cas où un projet présente un
intérêt général pour la collectivité par une procédure de déclaration de projet.
Afin de garantir que la consommation d'espace ne dépassera pas les besoins estimés dans
le PLUi, la prescription serait alors complétée de la façon suivante : « l'ouverture de ces
zones à l'urbanisation ne pourra se faire qu'à condition de fermer à l'urbanisation une autre

zone en proportion équivalente de la surface ouverte si /'ouverture à l'urbanisation intervient
dans un délai de moins de 10 ans à compter de l'approbation du PLUi. »

Les ouvertures à l'urbanisation des zones lAUf seront soumises à condition :

Atteindre 60 % de la commercialisation de la première tranche avant ['ouverture d'une
nouvelle tranche.

La consommation d'espace par habitant va baisser dans le temps. Il est utile de rappeler tes

chiffres :

La consommation d'espaces entre 2005-2019 est de 392.4 ha (activité et habitat) avec un gain de

population de 1659 habitants, soit une consommation de 2365 m par nouvel habitant.

La consommation d'espace entre 2020-2035 serait de 350 ha (activité et habitat) avec un gain de

population 4000 habitants, soit une consommation de 875 m par nouvel habitant.

Des objectifs de densification sont affichés dans les OAP avec un minimum exigé dans chaque zone

AU et 1AU et une recommandation pour inciter à plus de densité dans les opérations d'ensemble

(18 logements/ha) dans les pôles principaux.

4.3.2. Hameaux (moins de 20 l®gem@nts) classés en zone U

Sur les petits villages classés en zone D, après vérification, on en compte 4 qui sont en dessous du

seuil de 20 logements. Ces villages/hameaux seront reclassés en Ah.

4.3.3. Erreurs à corriger

La Communauté de Communes s'efforcera de corriger toutes les erreurs et d'améliorer la lisibilité

du document, notamment ; cartographies par commune au 1/5000 et au 1/2000 pour les centres

bourgs et centres villes ; indication des numéros de parcelle sur les plan au 1/2000 ; amélioration

du règlement pour retrouver plus facilement les STECAL...
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ANNEXES
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pe'yr ré^e.Frd'r® sc-ax a€È®R€es gly; CeE-Hmfssafre ®ti;^vê€®MB°

Consommation d'espace dans le PLUi arrêté en mai2019:

419.6 ha - 27 ha jardins en dents creuses difficiles à mobiliser (sur 37 ha seulement

lOha mobilisables) = 3S2.6 he

JLRéduire

les principes générauxde modification ;

• Travail sur les zones cTurbanisation future (AU, AUf, AU et

lAUf) car fexercice est très compliqué sur les zones U.

•Reclassement en zone A des zones déjà fermées à

furbanisation (1AU et lAUf) sauf cas particuliers (Ste Eanne et

5oudan)=42ha
•Répartltkm de la consommation d'espace du PIUI sur 15 ans.

Ne garder en zone ouverte à Furfaanlsatlon que ce qui

correspond aux besoins pour 10 ans. Reclasser en 1AU et

lAUf un tiers des zones constructibles (çf . diapo suroante).

L'effort a été réparti au maximum sur Fensemble des

communes.

•Reclassement des hameauxen Ah = l ha environ

Consommation 2005-2019:

392.4 ha

Réduction de la consommation

d'espaces :

419,6 ha - 27 ha de jardins- 42 ha de

zones AU et lAUf-1 ha de zones Ah=

34S.6ha

Une baisse de 11% par rapport à la

période 2005-2019
Une réduction de la capacité d'accueil

de 70 ha par rapport au PLUI arrêté,

soit 17 %
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Comparaison des différences de surfaces entre îe PLUê arrêté en mai 2Ô1§
et la version modifiée suite aux remarques du commissaire enquêteur

Dans le PLUi arrêté en mai 2019 Modification du PLUi après enquête

PLUi

zones déjà aménagées, en cours de commercialisation

= Zones mal équipées, multiples propriétaires,
Zones compliquées à urbaniser à court terme

s Zones mal équipées, multiples propriétaires,
Zones compliquées à urbaniser à court terme
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Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTVALDESEVRE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),à

la création des Périmètres Délimités des Abords des monuments
historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux

usées.

Du 17 septembre 2019 à 9h00 au 18 octobre 2019 à12h00

Par arrêté en date du 29 juillet 2019, le Président de la Communauté de Com-
munes Haut Val de Sèwe a oidonné l'ouverture d'une enquête publique unique relative
au prqet de Plan Local d'Urbanlsme Intercommunal (PLUi), à la créat'on des Péri-
mètres Délimités des Abords (PDA) et à la révision du zonage d'assamissement des
eaux usées.

A cet effet, te Tribunal Administratif de PoiUers a désigné M. André TOURAINE,
retraité, en qualité de commissaire enquêteur Sulaire.

Consulter les dossiers :
Les dossiers d'enquete publique, comprenant l'avis de la CDPENAF et tes avis

des personnes publiques associées à l'élaboration du PLUi, ainsi que les avis de l'atrto-
rite envî'ronnementafe. sont consultables :

- En support papier et numén'que, au siège de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre, service urbanisme, 7 boulevard de la Trouillette, 79400 SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE, du lundi au jeudi : 9h00 à12h - 14h à 17h et le vendredi de 9h à
12hetde14hà16h.

- En support papier, dans les 19 mairies du territoire de la Communauté de Com-
mîmes, aux jours et aux heures habituels d'ouverture.

- En téléchargement sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.
cc-hautvaldesewe.fr, rubrique compétence/Urbanlsme/PLUI

Emettre une observation :
Pendant la durée de ['enquête, les observat'ons sur les dossieis soumis à en-

quête publique pourront être consignées :
- Sur tes registres d'enquête présents dans les 19 mairies du territoire et au siège

de la Communauté de Communes (service urbanisme), aux jouis et heures habituels
d'ouverture.

- Les obseivaïons peuvent être adressées par écrit à l'adresse suivante : Mon-
sieur te commissaire enquêteur à l'adresse de la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre ou, à l'adresse électronique suivante : enquetepublfque@cc-hvs.fr

Il est demandé au public de préciser dans ses courriers postaux ou élecfroniques
adressés au commissaire enquêteur: < Enquête publique relative au PLUi » ou « &i-
quête publique relative aux PDA » ou * Enquête publique relative au zonage d'assai-
nissement des eaux usées >.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que
les observations écrites inscrites dans les registres, sont consultables au siège de Fen-
quête et sur le site Internet de la Communauté de Communes.

Permanences du commissaire enquêteur ;
André TOURAINE, commissaire enquêteur, recevra le publte aux lieux et heures

suivants :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 7 boulevard de la Troulllette

79400 SalntMalxent-l'Ecole
- Le mardi 17 septembre de 14h à 17h
- Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
Mairie de Saint4falxenM'Ecote 32 me du Palais 79400 Saint-WaixenU'Ecole
- Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
- Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h
Mairie de La Crèche 97 avenue de Paris 79260 La Crèche
- Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
- Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamproux 1 place Mendès France 79800 Pamproux
- Le jeudi 3 octobre de 14h à 17h
- Le Jeudi 17 octobre de 14h à 17h
Toute Information relative aux dossiers soumis à enquête ou à la présente en-

quête publique unique peut être demandée auprès du Président de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre par :

- Courrier adressé à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre - 7 boule-
vard de la TrouilteBe - 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE,

- Courriel : urbanisme@cc-hvs.fr
- Téléphone : 05-49-7&-75-95
L'autorfté compétente pour approuver le projet de PLUi et le zonage d'assalnisse-

ment collectif est la Communauté de Communes Haut Val de Sèwe et pour les Péri-
mètres Délimités des Abords, le Préfet de région.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur est
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme â1^^tadKton^uJWMC£"îrtularl àcom^erde.ta.date.<tedoh'red?re"
desïn%ion~ NR'C'omm'unications-a^
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de ('annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.
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L/ Groupe Nouvelle République •

Un service dédié à la publication de vos annonces

Tel : 02 47 60 62 70
Fax ; 02 47 60 62 93

Mail : legales@nr-communicafion.fr

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRC0471278, ? 70418394 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTVALDESEVRE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),à

la création des Périmètres Délimités des Abords des monuments
historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux

usées.

Du 17 septembre 2019 à ShOO au 18 octobre 2019 à12h00

Edition : La Nouvelle République - Edition Deux

Sèvres

Département : 79

Date de parution : 31/08/2019

Fait à Tours, le 28 Août 2019

Par arrêté en date du 29 juillet 2019, le Président de la Communauté de Com-
munes Haut Val de Sèvre a ordonné l'ouverture d'une enquête publique unique relative
au projet de Plan Local d'Urbanlsme Intercommunal (PLUi), à la création des Péri-
mètres Délimités des Abords (PDA) et à la révision du zonage d'assainissement des
eaux usées.

A cet effet, le Tribunal Administratif de Poitiers a désigné M. André TOURAINE,
retraité, en qualité de commissaire enquêteur titulaire.

Consulter tes dossiers :
Les dossiere d'enquête publique, comprenant l'avis de la CDPENAF et les avis

des personnes publiques associées à l'éteboraBon du PLUi, ainsi que les avis de l'auto-
rite environnementate, sont consultables :

- En support papier et numérique, au siège de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre, semce urbanisme, 7 boulevard de la Trouillette, 79400 SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE, du lundi au jeudi :9h00 à12h - 14h à 17h et te vendredi de 9h à
12hetde14hè16h.

- En support papier, dans les 19 mairies du territoire de la Communauté de Com-
munes, aux jours et aux heures habituels d'ouverture.

- En téléchargement sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.
cc-hautvaldesBvre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi

Emettre une observation :
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur les dossiers soumis à en-

quête publique pourront être consignées :
- Sur les registres d'enquête présents dans les 19 mairies du territoire et au siège

de la Communauté de Communes (sem'ce urbanisme), aux jours et heures habituels
d'ouverture.

- Les obsereations peuvent être adressées par écrit à ['adresse suivante : Mon-
sleur le commissaire enquêteur à l'adresse de la Communauté de Communes Haut Val
de Sèwe ou, à l'adresse électronique suivante : enquetepubllque@cc-hvs.fr

Il est demandé au public de préciser dans ses courriers postaux ou électroniques
adressés au commissaire enquêteur : « Enquête publique relaUve au PLUi » ou * En-
quête publique relative aux PDA » ou « Enquête publique relathœ au zonage d'assai-
nissement des eaux usées ».

Les observations et propositions du pubfic transmises par voie postale, ainsi que
les observations écrites Inscrites dans les registres, sont consultables au siège de l'en-
quête et sur le site Internet de la Communauté de Communes.

Permanences du commissaire enquêteur ;
André TOURAINE, commissaire enquêteur, recevra le public aux lieux et heures

suivants :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 7 boulevard de la Troulllette

79400 Saint-Waixent-l'Ecole
- Le mardi 17 septembre de 14h à 17h
- Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
Mairie de Saint-Mabient-l'Ecolc 32 rue du Palais 79400 Saint-MateenH'Ecole
- Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
- Le |eudl 10 octobre de 14h à 17h
Mairie de La Crèche 97 avenue de Paris 79260 La Crèche
- Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
- Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamproux 1 place Mendès France 79800 Pamproux
- Le jeudi 3 octobre de 14h à 17h
- Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h
Toute information relaUve aux dossiers soumis à enquête ou à la présente en-

quête publique unique peut être demandée auprès du Président de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre par :

- Courrier adressé à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre - 7 boule-
vard de la TrouilteBe - 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE,

- Courriel : urbanisme@cc-hvs.fr
- Téléphone : 0549-76-75-95
L'autortté compétente pour approuver te projet de PLUi el le zonage d'assainlsse-

ment collectif est la Communauté de Communes Haut Val de Sèwe et pour les Péri-
mètres Délimités des Abords, le Préfet de région.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur est
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme â^ià^^di,ïœNlnâu^bli^^rtt",aî àMJ%"dûte.datl<fed6h'red6 ren-
desïnation: NR"Communication s-autorise a"ne-pas~publier~touteannoncêùWÈdans 16S 19 malriesdu territoire etsiège de la communauté d6 communes.

respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.

NR Communication - Sce des Annonces Officielles & Légales
26 rue Alfred de Musset - BP 81228 - 3701 2 Tours Cedex 1
SA au capital de 1 90 000€ - RC Tours B 414 679 423 - Siret 414 679 423 00205
? TVA intra communautaire FR 89 414 679 423

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN



.:-T~,

ILLï pro l
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Un service dédié à la publication de vos annonces

Tel : 02 47 60 62 70
Fax : 02 47 60 62 93

Mail ; legales@nr-communication.fr

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRC0471281, ? 70418397 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : Le Courrier de l'Ouest - Edition Deux

Sèvres

Département : 79

Date de parution : 19/09/2019

Fait à Tours, le 28 Août 2019

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTVALDESEVRE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE

Relative au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),à
la création des Périmètres Délimités des Abords des monuments
historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux

usées.

Du 17 septembre 2019 à ShOO au 18 octobre 2019 à12h00

Par arrtté en date du 29 juillet 2019, le PrésMent de la Communauté de Com-
mîmes Haut Val de Sèvre a ordonné l'ouverture d'une enquête publique unique relative
au projet de Plan local d'Uibanisme intercommunal (PLUi), à la création des Péri-
mètres Délimités des Abords (PDA) et à la révision du zonage d'assalnlssement des
eaux usées.

A cet effet, le Tribunal Administratif de Poitiers a désigné M. André TOURAINE,
reb-aité, en qualBé de commissaire enquêteur titulaire.

Consulter les dossiers ;
Les dossiers d'enquête publique, comprenant l'avis de la CDPENAF et tes avis

des personnes puMques associées à l'élaboratun du PLUi, ainsi que tes avis de l'au-
torité environnementale, sont consultables :

- En support papier et numérique, au siège de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre, sen/ice urbanisme. 7 boulevard de la Trouillette, 79400 SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE, du lundi au jeudi :9h00 à12h - 14h à 17h et le vendredi de 9h à
12hetde14hà16h.

- En support papier, dans les 19 mairies du territoire de la Communauté de Com-
munes, aux jours et aux heures habituels d'ouverture.

- En téléchargement sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.
cc-hautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi

Emettre une observation ;
Pendant la durée de ['enquête, les observations sur les dossiers soumis à en-

quête puUk]ue pourront être consignées :
- Sur les registres d'enquête présents dans les 19 mairies du territoire et au siège

de la Communauté de Communes (service urbanisme), aux jours et heures habituels
d'ouverture.

- Les observations peuvent être adressées par écrit à l'adresse suivante : Mon-
sleur le commissaire enquêteur à l'adresse de la Communauté de Communes Haut
Val de Sèvre ou, à l'adresse électron'ique suivante : enquetepublique@cc-hvs.fr

Il est demandé au public de préciser dans ses courriers postaux ou électroniques
adressés au commissaire enquêteur : « Enquête publique relab've au PLUi » ou « En-
quête publique relathre aux PDA » ou » Enquête publique relative au zonage d'assai-
nissement des eaux usées ».

Les observations et propositions du publie transmises par voie postale, ainsi que
les obseroations écrites inscrites dans les registres, sont consultables au siège de l'en-
quête et sur le site Internet de la Communauté de Communes.

Pemianences du commissaire enquêteur :
André TOURAINE, commissaire enquêteur, recevra le publie aux lieux et heures

suivants :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 7 boulevard de la Troulllette

79400 Saint-Mabrent-l'Ecole
- Le mardi 17 septembre de 14h à 17h
- Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
Mairie de Salnt-Malxent-l'Ecole 32 rue du Palais 79400 Salnt-Maixent-l'Ecole
- Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
- Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h
Maine de La Crèche 97 avenue de Paris 79260 La Crèche
- Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
- Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamproux 1 place Mendès France 79800 Pamproux
- Le jeudi 3 octobre de 14h à 17h
- Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h
Toute Information relative aux dossiers soumis à enquête ou à la présente en-

quête publique unique peut être demandée auprès du Président de la Communauté de
Communes HautValdeSèvrepar:

- Courrier adressé à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre - 7 boule-
vard de la Trouillette - 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE,

- Coumel : urbanlsme@cc-hvs.fr
-Téléphone : 05-49-76-75-95
L'autorité compétente pour approuver le projet de PLUi et le zonage d'assalnisse-

ment collectif est la Communauté de Communes Haut Val de Sèwe et pour les Péri-
mètres Délimités des Abords, le Préfet de région.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leuone copie du rapport et des conclusions moBvées du commissaire enquêteur est
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annoncée"p^.iadisp°si.ti°"duPubiicPer1dantuna"àcomPterdeiadatedec'6turedel'en-
respectant pas l'organisation éditonale du Journal et ne respectant pas<'u^dansles19'"airiesdutemtolreetsiè9edetacommunautédecommunes-

conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.

NB Communication®

NR Communication - Sce des Annonces Officielles & Légales

26 rue Alfred de Musset - BP 81228 - 37012 Tours Cedex 1
SA au capital de 1 90 000€ - RC Tours B 414 679 423 - Siret 414 679 423 00205
? WA inh-a communautaire FR 89 414 679 423
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Groupe Nouvelle République -com
Un service dédié à la publication de vos annonces

Tel : 02 47 60 62 70
Fax : 02 47 60 62 93

Mail : legales@nr-communication.fr

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRC0471279, ? 70418395 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : Le Courrier de l'Ouest - Edition Deux

Sèvres

Département : 79

Date de parution : 31/08/2019

Fait à Tours, le 28 Août 2019

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTVALDESEVRE

AVIS D'ENQUÉTE PUBLIQUE
UNIQUE

Relative au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLL)i),à
la création des Périmètres Délimités des Abords des monuments
historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux

usées.

Du 17 septembre 2019 à 9h00 au 18 octobre 2019 à12h00

Par arrêté en date du 29 Juillet 2019, le Président de la Communauté de Com-
munes Haut Val de Sèwe a ordonné l'ouverture d'une enquête publique unique relative
au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), à la création des Péri-
mèb-es Délimités des Abords (PDA) et à la révision du zonage d'assainissement des
eaux usées.

A cet effet, le Tribunal Administratif de PoiUers a désigné M. André TOURAINE,
retraité, en qualité de commissaire enquêteur titufaire-

Consulter les dossiers ;
Les dossiers d'enquete publique, comprenant l'avis de la CDPENAF et les avis

des personnes publiques associées à l'élaboratun du PLUi, ainsi que les avis de l'au-
torifé environnementale, sont consultables ;

- En support papier et numérique, au siège de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre, service urbanisme. 7 boulevard de la Trouillette, 79400 SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE, du lundi au jeudi : 9h00 à12h - 14h à 17h et le vendredi de 9h à
12hetde14hà16h.

- En support papier, dans les 19 mairies du territoire de la Communauté de Com-
munes, aux jours et aux heures habituels d'ouverture.

~ En téléchargement sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.
cc-hairtvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi

Emettre une observation :
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur les dossiers soumis à en-

quête publique pourront être consignées :
- Sur les regisfres d'enquête présents dans les 19 mairies du territoire et au siège

de la Communauté de Communes (service urbanisme), aux jouis et heures habituels
d'ouverture.

- Les obseivations peuvent être adressées par écrit à ['adresse suivante : Mon-
sieur le commissaire enquêteur à l'adresse de la Communauté de Communes Haut
Val de Sèvre ou, à l'adresse électronique suivante : enquetepublique@cc-hvs.fr

Il est demandé au publie de préciser dans ses courriers postaux ou éfectronîques
adressés au commissaire enquêteur : « Enquête publique relative au PLUI » ou « En-
quête publique relative aux PDA » ou * Enquêta publique relative au zonage d'assai-
nissement des eaux usées ».

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que
les observations écrites inscrites dans les registres, sont consuitables au siège de l'en-
quête et sur le site Internet de la Communauté de Communes.

Permanences du commissaire enquêteur ;
André TOURAINE, commissaire enquêteur, recevra le public aux lieux et heures

suivants :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 7 boulevard de la Troulllette

79400 Salnt.MabœnM'Ecole
- Le mardi 17 septembre de14h à17h
- Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
Mairie de Saint-Malxent-l'Ecole 32 rue du Palais 79400 SaInt-Maixent-t'Ecole
- Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
- Le jeudi 10 octobre de 14h à17h
Mairie de La Crèche 97 avenue de Paris 79260 La Crèche
- Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
- Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamproux 1 place Mendès France 79800 Pamproux
- Le jeudi 3 octobre de 14h à17h
- Le jeudi 17 octobre de 14h à17h
Toute infonnaUon relative aux dossiers soumis à enquête ou à la présente en-

quête publique unique peut être demandée auprès du Président de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre par :

- Courrier adressé à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre - 7 boule-
vard de la Troulllette - 79400 SAINT-MAIXENT-J-'ECOLE,

- Coum'el : urbanisme@cc-hvs.fr
- Téléphone : OM9-76-75-95
L'autorité compétente pour approuver le projet de PLUi et le zonage d'assainisse-

ment collectif est la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et pour les Péri-
mètres Délimités des Abords, le Préfet de région.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leuone copie du rapport et des conclusions moBvées du commissaire enquêteur est
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annonc^^,tadBpo^ondupubiicpe"da"t""^"àcOT
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pasciu^dansles19mairies(lutomt°ireetsiè('e<leiacommurlautédecommunes'

conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.

NR Communication - Sce des Annonces Officielles & Légales
26 rue Alfred de Musset - BP 81228 - 3701 2 Tours Cedex 1
SA au capital de 1 90 000€ - RC Tours B 414 679 423 - Siref 414 679 423 00205
? WA intra communautaire FR 89 414 679 423
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE J

Je soussigné. Monsieur Daniel JOLLIT,

Président de ta Communauté de Communes Haut Val de Sèvre,

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assai'nissement des eaux usées a été affiché

au siège de la Communauté de Communes du 30 juillet au 21 octobre 2019,

- l'avi's d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché au siège de la Com-

munauté de Communes du 20 août au 21 octobre2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à Saint-Maixent-l'Ecole

Le 22 octobre 2019

Pour le Président
Le Vice Président

7 Boulevard de la Trouillette • CS 90022.79403 Saint-Maixent-l'École
Tél. : 05 49 76 29 58 • fax : 05 49 3315 36 • Coum'el : contact@cc-hvs.fr • site : cc-hautvaldesevre.fr
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur PERRIN Gérard

Maire d'Augé

atteste par le présent certificat que :

- ('arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assaînissement des eaux usées a été affiché

en Mairie du 31/07/2019 au 18/10/2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du

20/08/2019 aulS/10/2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

FaitàAugé

Le 4 novembre 2019



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Didier JOLLET

Maire d'AVON

atteste parle présent certificat que :

- {'arrêté d'ouvertune d'enquête publique unique relative au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres dëiimrtés des abords des monuments historiques

et à la révision du zonage cfassainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du 30 Jju'rflet

20i9 au 18 octobre 203.9,

Déiivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à Avon, le 29 octobre 2019

Le Maire,
Didier JOLLÊT



La commune aux 12 villages

www.azaylebrule.fr

[ CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Jean-Luc DRAPEAU

Maire d'AZAY-LE-BRULE

atteste par (e présent certificat que :

- ('arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché

en Mairie du 31 juillet 2019 au 21 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 9 août

2019 au 21 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

FaitàAzay-le-Brûlé

Le 24 octobre 2019

Le

Jean-Luc Ds-gpeau

Mairie dîAzay-le-Brûlé
8 Route du Quaireux- Cerzeau

79400 Azay-le-Brûle

Beausoleil - Cerzeau - Chamier

Fonvérines - Jaunay - Kadoré

La Brousse - Le Bourg d'Azay

Le datreau - Mautrê - Mons

lain

TéL: 054906 58 75
Fax: 05 49 06 09 02

azayiebfule.maimè@wanaddô-fr



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Monsieur Bernard COMTE

Maire de BOUGON,

atteste par le présent certificat que :

- t'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

et à ta révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du 5 août

2019 au 18 octobre 2019,

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à Bougon/ le 30 octobre 2019

Le Maire
Bernard COMTE



[ CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Madame Marie-Pierre MISSIOUX

Maire de CHERVEUX

Atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

et à ta révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie

(^i T 2019 au 18 Octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie

-^—ft.ô.t^'T 2019 au 18 Octobre 2019.

Délivré pour sen/ir et valoir ce que de droit

FaitàCHERVEUX

Le 23 Octobre 2019

Le Maire, M^-l^e<re MISSIOUX



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné Jérôme BILLEROT, Maire de la commune d'Exireuil,

certifie que l'arreté 2019-1-URBA «arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet
du plan local d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des
monuments historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées » en date du
29 juillet 2019

a été affiché au panneau légal de la mairie d'Exireuil, du 1er août 2019 au 18 octobre 2019.

Délivré en mairie le 21 octobre 2019 pour servir et valoir ce que de droit.

Jérôme BILLEROT, maire,

MAIRIE - 9 PLACE DE LA MAIRIE - 79400 EXIREUIL
TEL: 05 49 76 16 03 • FAX : 05 49 05 79 05 • E-MAIL : exireuifmairie@wanadoo.fr



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Monsieur Joël COSSET,

Maire de FRANÇOIS,

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historîques et à la révision du zonage d'assainîssement des eaux usées a été affiché

en Mairie du 30 juillet au 18 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 9 août au

18 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à FRANÇOIS

Le 04/11/2019

Le Maire

fDetf'"



RÉPUBLIQl'E 1-RANÇAISE

DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

Carrefour de Communications
VILLE DE LA CRÈCHE

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Philippe MATHIS,

Maire de la Commune de LA CRÈCHE,

atteste par le présent certificat que :

- ('arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché

en Mairie du 30 juillet 2019 au 28 octobre 2019,

- l'avls d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 9 août

2019 au 18 octobre 2019.

i Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Philippe MATHIS

Mairie de Lii Crèche - 97, Avenue de Paris - CS 70064 - 79260 LA CRECHE
Tclcphone : 05 49 25 50 54 - Télécopie : 05 49 05 33 04 - E-mail : contact ©viUe-lacreche.fr



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Christophe BILLEROT

Maire de la commune de NANTEU1L 79400

atteste par le présent certificat que ;

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du 30 juillet

2019 au 18 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 06 août

2019 au 21 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à NANTEUIL

Le 24 OCTOBRE 2019

Le Maire
Christophe BILLEROT

^



[ CERTIFICAT D'AFFICHAGE ]
Je soussigné. Madame BALLU-BARTHELLBMY,

Maire de PAMPROUX,

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture tfenquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des mo-

numents historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affi-

ché en Mairie du l" août au J^Jsi. ...201%

• l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 26

aoûtau.JS./J.Q/.... 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

FaitàâtftÇw^'c

Le oS/^»/So»^

La Maire

LeM&ra,
relise EALl EMY



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Daniel JOLLIT

Maire de ROMANS,

atteste par !e présent certificat que :

- l'arrêtê d'ouverture d'enquête publique unique relative eu projet du plan locaî d'u/banisme

intercommunal, à la création des périmètres délimites des abords des monuments historiîîyes

et à la révision du zonage d'assainissement des eauîî usées a été affiché en Mairie du i5jutn su

3.5 août 2019,

- l'avis d'enquête pubitque unique relatfvê au mêmie sujet.s été affiché en Mairie du../ -?/t.^au

î9 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à ROMANS

Le 2<» octobre 203.9

Le Mgire, Daniel JOLLIT

'^y^-^y^
''"J^'ht-AÎ*^.-t'Ï'ï

^î^si-iv



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Monsieur AUZURET Patrice,

Maire de Sainte Eanne,

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du 06 août

au 18 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 06 août au

i8 octobre 2019,

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à SAINTE EANNE,

Le 08 novembre 2019

Le Maire,
Patrice AUZURET



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Leopofd MOREAU, Maire de SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

atteste par Se présent certificat que ;

• l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan toca( d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du 30 août

au 18 octobre 2019 inclus,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 12 août au

i8 octobre 2019 inclus.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Saint-MaJxent-l'Ecole, le 23 octobre 2019

Le Maire,

PowteftldMs,
?f<^^tfWI.|

L®Dit8fiî6U)-<
desSenffew



[ CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Monsieur Daniel PHILIPPE

Maire de St Martin de St Maixent,

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

été la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du

30 juillet 2019 au 19 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du

6 août 2019 au 19 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à ST MARTIN DE 5T MAIXENT

Le 7 Novembre 2019

Le Maire
Daniel PHILIPPE

'^Swï'^-
^'y^^.

^•^â®^
'•^s^^/

•°f!".:'^y^'



^dû île^'s"
figy.v Sè'i'.SS

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Monsieur ®t**taehme.. jLA/îtfCî^A^Û Êûcje.*^

Maire de. .ST7^.s>t€<?S\.^/.ê

atteste par te présent certiîicat que :

- ['arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché

en Mairie du^l.frl f.tô. .au «/fS^AC./. ..2019,

- t'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du

2^M^...au.Afi/^..0/.... 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

Fait à <$Tïir^or^<?

Le^S-/^G/^<^

Le Maire

I^GEAUD



[ CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Rémi PAPOT

MairedeSAIVRES

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché

en Mairie du 30 juillet au 18 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 20 août

au 18 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

FaitàSaivres

Le 2 8 OCÎ. 2019

Le Maire, Rémi PAPOT



[ CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur Régis BŒJLEROT

Maire de SALLES,

atteste par le prèseat certificat que :

- l'amêté d'ouverture d'eoquête publique unique relative sa projet du plan local d'urbaoisme

mteapcomimmal, à la création des périmètres délinutés des abords des monuments historiques et

à la révision du zonage d'assaùussement àes eaux usées a été affiché en Mairie du 01/08/2019

au 18/10/2019,

Délivré pour sesvîr et valoir ce que de droit

Fait à Salles, le 31 octobre 2019

Le Maire,

Régis BILLEROT



L--'^~zlLS-ï?-*fe

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Monsieur Didier PROUST
Maire de 50UDAN

atteste par le présent certificat que :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative su projet du plan local d'urbanisme

intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monuments historiques

et à la révision du zonsge d'assainissement des eaux usées a été affiché en Mairie du-ter Août

au 23 octobre 203.9,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du ag- août

au 23 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

FaitàSOUDAN

Le 4 NOVEMBRE 2019

Le Maire,

/Didier PRÔU^-T-"'



CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné. Monsieur RICORDEL Michel

Maire de SOUVIGNE,

atteste par le présent certificat que :

- ('arrêté d'ouverture d'enquête publique unique relative au projet du plan local

d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres délimités des abords des monu-

ments historiques et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées a été affiché

en Mairie du 20 août au 24 octobre 2019,

- l'avis d'enquête publique unique relative au même sujet a été affiché en Mairie du 20 août

au 24 octobre 2019.

Délivré pour servir et valoir ce que de droit

FaitàSouvigné,

Le 24 octobre 2019

Le Maire,
Michel RICORDE


