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La municipalité de la commune de Saint-Agnant a décidé, par la délibéra on du 11 octobre 2010, de lancer
l’élabora on du Plan Local d’Urbanisme. Ce e délibéra on définit les modalités de concerta on de la
popula on que la commune souhaite me re en œuvre tout au long de l’élabora on du projet de PLU.
La concerta on a été réalisée durant toute la procédure par la mise en œuvre de plusieurs ou ls de concerta on
qui ont marqué les diﬀérentes phases de l’élabora on du PLU. Afin de construire un projet le plus partagé
possible avec l’ensemble des acteurs du territoire, des temps d’échanges et de débats ont été organisés.
Le présent document présente le bilan de la concerta on qui s’organise de la manière suivante :
- dans un premier temps, les principes de la concerta on sont rappelés ;
- dans un second temps, les modalités de concerta on définies pour le PLU sont présentées ;
- la troisième par e expose les ou ls d’informa on et de concerta on qui ont été mis en place tout au long
de la procédure ;
- enfin, la conclusion synthé se le bilan de concerta on.
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1. LA CONCERTATION DANS LE PLU
L’ar cle L.123-6 du Code de l’Urbanisme indique que « le plan local d’urbanisme est élaboré à l’ini a ve et sous la
responsabilité de la commune », la procédure d’élabora on du PLU est la suivante :
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Délibération du Conseil Municipal
-qui prescrit l’élaboration du PLU
-qui fixe les modalités de la concertation

Démarche de projet
-Elaboration du diagnostic territorial
-Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Débat du conseil municipal sur les orientations du PADD
-Traduction graphique et règlementaire du PADD

la concerta on
se déroule
tout au long
de la procédure

Délibération du Conseil Municipal
-arrêtant le projet du PLU
-tirant le bilan de la concertation

Consultation
des Personnes
PubliquesPubliques
AssociéesAssociées
et de la commune
Consultation
des Personnes

Enquête publique (1 mois)

Approbation du PLU
par délibération du Conseil Municipal
La concerta on ne cons tue pas une étape mais se déroule tout au long de la procédure. Elle est mise en oeuvre
par le biais de diﬀérents ou ls (réunions publiques, exposi on...).

- un bilan de concerta on dont a fait l’objet l’élabora on du projet de PLU doit être réalisé et délibéré par le conseil
municipal,
- le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique, à l’issue de la consulta on des Personnes Publiques
Associées.
L’ar cle L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que «la délibéra on qui prescrit l’élabora on du plan local
d’urbanisme et précise les objec fs poursuivis ainsi que les modalités de concerta on, conformément à l’ar cle
L. 300-2, est no fiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas
échéant, au président de l’établissement public prévu à l’ar cle L.122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente
en ma ère d’organisa on des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement
public de coopéra on intercommunale compétent en ma ère de programme local de l’habitat dont la commune est
membre, au syndicat d’aggloméra on nouvelle et aux représentants des organismes men onnés à l’ar cle L. 121-4.

Cittànova

BILAN DE CONCERTATION

. Commune de Saint-Agnant . Plan Local d’Urbanisme

Deux étapes clés peuvent être néanmoins dis nguées :

Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la
délibéra on est également no fiée à l’établissement public chargé de ce schéma en applica on de l’ar cle L. 122-4.»
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L’ar cle L.300-2 du Code de l’Urbanisme précise que la concerta on associe, pendant toute la durée de l’élabora on
du projet, les habitants, les associa ons locales et les autres personnes concernées. Les modalités de ce e
concerta on sont définies dans la délibéra on prescrivant le PLU et doivent « perme re au public d’accéder aux
informa ons rela ves au projet et aux avis requis par les disposi ons législa ves ou réglementaires applicables et de
formuler des observa ons et proposi ons qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». A l’issue
de la concerta on, le conseil municipal en arrête le bilan.

2. LES MODALITES DE LA
CONCERTATION
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Lors de la délibéra on du 11 octobre 2010 et en applica on de l’ar cle L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la commune
de Saint-Agnant a défini les modalités de la concerta on qu’elle souhaitait me re en œuvre avec les acteurs locaux
tout au long de l’élabora on du projet de PLU. Ces modalités prennent la forme suivante :
•

Aﬃchage en mairie de panneaux, faisant apparaître les orienta ons et les plans schéma ques rela fs au
contenu du PLU et notamment au PADD,

•

Mise à disposi on du public en mairie d’un registre où des observa ons pourront être consignées,

•

Tenue d’au moins une réunion publique d’informa ons.

Les ou ls mis en oeuvre tout au long de l’élabora on du PLU ont été plus nombreux que ceux inscrits dans les
modalités de concerta on de la délibéra on avec:
•

Une communica on via le site internet de la commune et les bulle ns municipaux,

•

Des entre ens réalisés avec le service urbanisme,

•

La récep on de courriers,

Les diﬀérents ou ls sont présentés dans la par e suivante.
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3. LES OUTILS MIS EN OEUVRE
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Dans le cadre du respect de la délibéra on définissant les modalités de concerta on, des ou ls d’informa on et
de concerta on ont été mis en oeuvre, afin de perme re à l’ensemble de la popula on d’exprimer ses remarques,
observa ons sur le projet et de prendre connaissance de l’avancement du dossier et des pièces dont il est composé.

3.1 L’ORGANISATION DE TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES
1ère réunion publique : Le 28 mars 2012
Une vingtaine de personnes ont par cipé à ce e première réunion.
La réunion publique avait pour objet de partager le diagnos c dans son état d’avancement avec la popula on, et
d’iden fier grâce à elle, le cas échéant, les manques ou aspects à développer ou à préciser.
Les échanges ayant eu lieu lors de ce e première réunion ont porté sur la prise en compte des projets supracommunaux: le contournement de Rochefort, le Plan d’Exposi on au Bruit et sur les réseaux et nuisances.
La réunion publique a été menée par le bureau d’études Ci ànova. Le temps de ques ons-réponses a été mené
conjointement par les élus de la commune et le bureau d’études.

2ème réunion publique : Le 3 mars 2015
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La réunion publique s’est déroulée à la salle des fêtes de Saint-Agnant le mardi 3 mars 2015 à 19 heures. Environ
30 personnes étaient présentes. Ce e première réunion publique a eu pour objec f de présenter le projet
d’aménagement et de développement durables de la commune. La tenue de ce e réunion s’est faite par voie
d’aﬃchage en mairie et par le biais d’un ar cle dans le bulle n municipal.

- Extraits de la présenta on du PADD faite à la popula on lors de la première réunion publique - Aﬃche informant de la tenue de
la première réunion publique -

3ème réunion publique : Le 29 juin 2015
La réunion publique s’est déroulée à la salle des fêtes de Saint-Agnant le lundi 29 juin 2015 à 21 heures. Environ 15
personnes étaient présentes. Ce e deuxième réunion publique a eu pour objec f de présenter le règlement écrit et
les documents graphiques (plan de zonage et Orienta ons d’Aménagement et de Programma on (OAP).

- Extraits de la présenta on de la phase réglementaire faite à la popula on
lors de la seconde réunion publique -
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- Aﬃche informant de la tenue
de la seconde réunion publique -

Les compte-rendus de ces réunions sont annexés au présent bilan de la concerta on.
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3.2 L’EXPOSITION EN MAIRIE
Des panneaux d’informa ons ont été exposés à l’accueil de la mairie. Ces panneaux ont été également exposés lors
des réunions publiques.
7 panneaux ont donc été créés :
•

un panneau expliquant la procédure du PLU,

•

deux panneaux présentant les éléments clés du diagnos c territorial,

•

deux panneaux exposant les orienta ons inscrites dans le PADD,

•

deux panneaux définissant les principes de la phase réglementaire.

Afin de rendre accessible et pédagogique le projet de PLU à l’ensemble de la popula on, ces panneaux faisaient
appel à des documents graphiques, des illustra ons et des textes explica fs.
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- Exposi on des panneaux du PADD, en mairie -

- Un des panneaux présentant les orienta ons d’aménagement inscrites dans le PADD -
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-Panneau présentant le plan de zonage et les OAP -
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-Panneau présentant le règlement écrit -
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3.3 LA MISE A DISPOSITION D’UN REGISTRE ET LA
RÉCEPTION DE COURRIERS
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Un registre a été disponible en mairie, tout au long de la procédure. Les habitants pouvaient ainsi faire part de leurs
remarques sur les diﬀérents documents communiqués et les diﬀérents projets mis en place dans le PLU. Aucune
remarque n’a été inscrite dans le registre de concerta on, cependant, de nombreux habitants ont fait part de leurs
remarques et demandes par courrier. Ainsi, 30 courriers ont été reçus et étudiés.
L’étude de chacune des remarques/demandes a été réalisée par la commune et le bureau d’études de la manière
suivante:
-Le n° et l’objet de la demande,
-La localisa on des terrains concernés par la demande sur un plan cadastral,
-Classement actuel des terrains dans le POS et ce qui est autorisé,
-L’avis technique du bureau d’études et ses jus fica ons (lien avec les orienta ons inscrites dans le PADD, données
environnementales, paysagères, etc.)
-Un extrait du projet de PLU.

- Extrait du document «Analyse des demandes de par culiers» -
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Toutes les observa ons et remarques avaient pour objet des demandes par culières.

3.4 DES ENTRETIENS AVEC LE SERVICE URBANISME
Les élus et la chargée d’urbanisme, Mme Lambert, se sont rendus disponibles tout au long de la procédure pour
reçevoir les habitants en mairie et répondre à leurs ques ons et/ou leurs proposi ons. Ont été reçus des porteurs de
projet pour de l’habitat et des ac vités économiques (carrière par exemple). Les objets de ces rendez-vous étaient
diverses: demandes d’apport de précisions concernant la procédure du PLU, demande du devenir de certaines
propriétés foncières et demande de prise en compte d’un projet économique.

3.5 LA COMMUNICATION VIA LE SITE INTERNET ET LE
BULLETIN MUNICIPAL

La commune de Saint-Agnant a lancé un nouveau site internet en début d’année 2015, l’occasion pour le conseil
municipal de communiquer sur les diﬀérentes phases de l’élaboar on du PLU. La mairie a également tenu la
popula on informée sur le document de planifica on tout au long de la procédure par la réalisa on d’ar cles au
sein des bulle ns municipaux, eux-mêmes diﬀusés sur le site internet de la commune.
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- Extrait du bulle n municipal de mars 2015 rediﬀusé sur le site internet de la commune -
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- Extrait du site internet www.saint-agnant.fr -

4 CONCLUSION
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L’ensemble des moyens de concerta on annoncés dans la délibéra on prescrivant le PLU ont été mis en oeuvre
durant l’élabora on du projet de PLU :
•

Aﬃchage en mairie de panneaux, faisant apparaître les orienta ons et les plans schéma ques rela fs au
contenu du PLU. Au total, 7 panneaux ont été aﬃchés tout au long de la procédure, comprenant :

- un panneau expliquant la procédure du PLU,
- deux panneaux présentant les éléments clés du diagnos c territorial,
- deux panneaux exposant les orienta ons inscrites dans le PADD,
- deux panneaux définissant les principes de la phase réglementaire.
Les panneaux ont été exposés à l’entrée de la mairie et lors des réunions publiques. L’exposi on a été complétée et
enrichie au fur et à mesure de l’avancée de la procédure.
•

Mise à disposi on du public en mairie d’un registre. Si aucune remarque n’a été inscrite dans le registre de
concerta on, les habitants ont fait part de leurs remarques/demandes par envoi de courriers. Chaque courrier a
été étudié par la commune aidée par le bureau d’études, qui a fourni un avis technique pour chaque demande.

•

Organisa on de réunions publiques à chaque grande étape de la procédure. La première réunion s’est déroulée
le 28 mars 2012 et présentait les éléments du constat du diagnos c. La seconde réunion s’est déroulée le 3 mars
2015 et traitait des orienta ons inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
La dernière réunion s’est tenue le 29 juin 2015 durant laquelle le règlement écrit et les documents graphiques
ont été présentés aux habitants. A chacune de ces réunions, environ 20 personnes étaient présentes. Le public
a été informé de la tenue de ces réunions par voie d’aﬃchage en mairie et par le biais du bulle n municipal.
Les remarques et ques onnements formulés au cours de ces réunions ont permis de me re en évidence les
interroga ons des habitants concernant les projets communaux et supra-communaux.
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Les ou ls mis en oeuvre tout au long de l’élabora on du PLU ont été plus nombreux que ceux inscrits dans les
modalités de concerta on de la délibéra on.
•

Communica on via le site Internet de la commune, créé en début d’année 2015. Le site internet a notamment
permis de rendre téléchargeable le PADD (pièce 2) et le support de présenta on de la réunion publique mais
aussi de consulter le bulle n communal communiquant la tenue de réunions publiques.

•

Entre ens réalisés avec les élus et le service urbanisme, qui se sont rendus disponible pour répondre aux
demandes et interroga ons, au cas par cas, des habitants via des entre ens.

Ces mesures de concerta on mises en oeuvre ont permis aux élus d’échanger avec la popula on et ainsi de recueillir
les avis et les remarques des habitants et autres acteurs locaux. La concerta on a permis aux habitants de comprendre l’intérêt de l’élabora on d’un document d’urbanisme communal et ses enjeux pour le futur territoire, à
horizon 10 ans.
Les remarques, observa ons et demandes des habitants et des élus communaux ont été discutées au sein de la
commission urbanisme et ont été prises en considéra on ou non selon leur intérêt pour le projet global.

5 ANNEXES
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MAIRIE DE SAINT-AGNANT
5 avenue de la Gare de Légé
44200 NANTES
Tél: 02 40 08 03 80

E-mail : cittanova44@gmail.com

CR n°5 - REUNION PUBLIQUE DE PRESENTATION DU
DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
PLU DE SAINT- AGNANT
28 MARS 2012

1. PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Le bureau d’étude CITTANOVA présente via une vidéo projection le diagnostic démographique et socio-économique et
l’état initial de l’environnement.
La présentation s’est organisée de la sorte :







Rappel du contexte législatif, notamment du contexte réglementaire et du changement opéré par la loi
SRU sur les documents de planification territoriale
Les différences notables entre le POS et le PLU
Le contenu du PLU
Le groupe de travail dans l’élaboration du PLU de Saint Agnant
Les modalités de concertation mises en œuvre
Les documents supra-communaux à prendre en compte dans l’élaboration du PLU

Après cette introduction sur les modalités de mise en œuvre du PLU, le diagnostic démographique et socio-économique
a été présenté à la population.
On ainsi fait l’objet d’une présentation :







Un rappel du contexte géographique et intercommunal
L’évolution démographique
Le parc de logements
L’activité économique
Les équipements et services
Les infrastructures de déplacement

L’état initial de l’environnement comprend :






Les caractéristiques physiques du territoire
La gestion durable du territoire
Les éléments paysagers
L’armature urbaine
Le patrimoine architectural

2. OBSERVATIONS
Plusieurs questions ont été soulevées lors de cette réunion.
Le futur PLU prendra-t-il en compte l’éventuel contournement est de Rochefort par une route 2X2 voies Saint AgnantRochefort ?
Le document d’urbanisme est élaboré en prenant en considération les objectifs communaux mais également
intercommunaux.
Le Plan d’Exposition au Bruit initial pour le futur aéroport devrait être revu en 2012. Une nouvelle étude va-t-elle être
menée et ses conclusions seront-elles prise en compte dans le PLU ?
Le PEB évoluera si nécessaire. Pour l’heure, les différentes zones définies sont applicables sur le territoire.
Sur les deux points évoqués ci-dessus, sachant que les nuisances sonores seront importantes, des ouvrages de
protection sonore et des indemnisations pour travaux d’isolation phonique sont-elles envisagées pour les habitants
concernés ? Des normes seront-elles imposées pour le futur habitat dans les zones exposées ?
Le PEB a pour vocation de définir les zones exposées au bruit. Ainsi, ce plan prend en compte la problématique
phonique. Les différentes zones définissent des normes à appliquer pour les nouvelles constructions.
Le PLU tiendra-t-il compte de la pollution atmosphérique créée par le futur aéroport ?
Depuis la loi Grenelle II, la gestion durable et notamment la prise en compte de la qualité de l’air doivent être
considérées dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
L’assainissement n’a pas été évoqué. Quelles seront les solutions de traitement des eaux usées et pluviales de la piste
du futur aéroport ?
Le projet n’est pas assez abouti pour pouvoir mentionner les modes d’assainissement de l’aéroport.
Qu’en est-il exactement, pour Saint Agnant, du projet de Parc National de Zone Humide ? La commune est-elle
concernée ?
Le porter à connaissance de l’Etat n’a pas mentionné ce projet. Le porter à connaissance complémentaire rappel en
revanche la présence d’un site classé sur le territoire communal : l’ancien golfe de Saintonge.
Est-il possible d’établir un PLU sans savoir si le déplacement de l’aéroport et le contournement de Rochefort verront le
jour ?
Durant l’élaboration du PLU, les études sur ces deux projets sont en cours. Le PLU pourra élaborer plusieurs scénarii
suivant l’état d’avancement de ces projets.

3. POURSUITE DE L’ETUDE
La première réunion sur le PADD aura lieu le lundi 23 avril à 10h00.

Cittànova
25, Bd des Martyrs nantais de la résistance
44 200 NANTES
Tél: 02 40 08 03 80
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COMMUNE DE SAINT-AGNANT

REUNION PUBLIQUE
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Du 3 mars 2015
La réunion publique s’est déroulée dans la salle des fêtes de Saint-Agnant, environ 30 personnes étaient présentes.

1. OBJET DE LA REUNION
Mme Le Maire rappelle l’objet de la réunion : la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette procédure a été lancée par délibération du
Conseil Municipal le 11 octobre 2010. Le changement de municipalité a nécessité de réétudier les orientations inscrites
dans le PADD ; quelques modifications ont été apportées, notamment sur les objectifs de création de logements. C’est
le bureau d’études Cittànova qui a été choisi pour accompagner la commune dans cette démarche. Il a tout d’abord
réalisé le diagnostic territorial qui a été présenté à la population lors d’une réunion publique ayant eu lieu en 2012 et via
une exposition et a ensuite aidé la commune à construire son projet de développement pour les dix années à venir.
introduit la séance en expliquant que l’élaboration du PADD découle des enjeux et besoins identifiés dans
le diagnostic, des projets des élus et des documents supra-communaux (que le PLU doit prendre en compte). Ces
orientations ont été définies par les différentes réunions de travail organisées avec la commission urbanisme.
Cittànova

introduit la séance en expliquant que le Projet d’Aménagement et de Développements Durables est la
pièce centrale du Plan Local d’Urbanisme. C’est en effet à travers lui que la commune va exprimer son projet de
territoire pour les dix années à venir. Toutes les autres pièces du PLU, (Zonage, Règlement, Orientation
d’aménagement et de programmation, etc.) découlent des orientations générales arrêtées au moment du PADD. Son
élaboration est donc un moment important qui doit être partagé.
Cittànova

2. LES ECHANGES
LES LOGEMENTS SOCIAUX
Un participant s’interroge sur le pourcentage de logements sociaux à créer. Cittànova rappelle l’orientation du
PADD : « favoriser les différents parcours résidentiels en prévoyant un pourcentage de logements sociaux dans certains
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programmes d’habitat ». L’objectif est d’intégrer un certain nombre de logements sociaux dans les nouvelles opérations
afin de permettre aux jeunes ménages ou aux personnes âgées, ne pouvant pas accéder à la propriété, de venir vivre
sur le territoire. Cittànova explique qu’en concertation avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
(CARO), le choix a été fait de ne pas imposer un pourcentage précis dans toutes les nouvelles opérations ; en effet, la
création de logements sociaux doit être étudiée en fonction de la taille de l’opération (les bailleurs ne se déplaçant
souvent pas pour un petit nombre de logements).
L’ACCES AUX DOCUMENTS
Un participant souhaite savoir s’il est possible de consulter les documents constituant le dossier de PLU. Mme Le Maire
explique que l’ensemble des documents validés par la commission urbanisme peuvent être consultés sur demande
auprès de Mme Lambert, chargée d’urbanisme à Saint-Agnant. Les documents en cours d’élaboration, comme le plan
de zonage et le règlement écrit notamment, doivent être validés par la commission mais aussi par les Personnes
Publiques Associées, avant toute diffusion à la population. Néanmoins, les élus se tiennent à disposition des habitants
pour répondre aux questions.
LE BAC A CHAÎNE
Un participant s’interroge sur l’avancée du projet de bac à chaîne. Une personne du public, participant au groupe de
travail sur le sujet à la Communauté d’Agglomération, informe que le projet est toujours d’actualité ; cependant, des
éléments techniques viennent freiner sa mise en œuvre. Ce projet est complété par le Vélodyssé.

3. POURSUITE DE L’ETUDE
Cittànova explique le déroulement de la suite de l’élaboration du projet. La phase règlementaire, c’est-à-dire l’élaboration du

plan de zonage, la rédaction du règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), débute. Elle se
déroulera jusqu’en juin/juillet. L’arrêt du projet est prévu fin août 2015 et l’enquête publique sera organisée en fin d’année.

2

Cittànova
25, Bd des Martyrs nantais de la résistance
44 200 NANTES
Tél: 02 40 08 03 80
www.cittanova.fr

COMMUNE DE SAINT-AGNANT

REUNION PUBLIQUE
PRESENTATION DE LA PHASE REGLEMENTAIRE
Du 29 juin 2015
La réunion publique s’est déroulée dans la salle des fêtes de Saint-Agnant, environ 15 personnes étaient présentes.

1. OBJET DE LA REUNION
Mme Le Maire indique que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme arrive à sa fin et rappelle ainsi les différentes
étapes :
- Le lancement de l’élaboration du PLU acté par la délibération du Conseil Municipal le 11 octobre 2010,
- Elaboration du diagnostic,
- Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- Traduction règlement des orientations inscrites dans le PADD depuis le mois de mars, c’est-à-dire, élaboration du plan
de zonage, rédaction du règlement écrit et définition d’orientations d’aménagement sur les secteurs de projet.
Mme Le Maire indique que l’arrêt du projet est prévu le 31 août 2015. Ensuite, Cittànova explique que se déroulera la
phase «administrative » : consultation des Personnes Publiques Associées pendant trois mois (ils donneront leur avis
sur le projet), organisation de l’enquête publique pendant 1 mois (un commissaire enquêteur sera présent lors de
permanences pour recueillir les avis et remarques des habitants, associations, etc.). Chaque demande sera examinée
par le commissaire enquêteur qui transmettra son avis à la commune. Cette dernière étudiera les remarques et prendra
ou non en compte les demandes particulières notamment selon leur impact / intérêt pour le projet de PLU. L’approbation
du PLU est prévue début de l’année 2016.
Cittànova introduit la séance en rappelant que le Projet d’Aménagement et de Développements Durables est la pièce

centrale du Plan Local d’Urbanisme. C’est en effet à travers lui que la commune a exprimé son projet de territoire pour
les dix années à venir. Toutes les autres pièces du PLU, (Zonage, Règlement, Orientation d’aménagement et de
programmation, etc.) découlent de ces orientations générales définies au moment du PADD. Chacune d’elles doit être
traduite règlementairement. Cittànova rappelle également que le PLU s’inscrit dans un contexte supra-communal
qu’il doit respecter (loi ALUR, SCoT du Pays Rochefortais, Programme Local de l’Habitat).
Cittànova présente l’ensemble des traductions règlementaires des grandes orientations du PADD.
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2. LES ECHANGES
Un participant souhaite connaître les dates exactes du déroulement de l’enquête publique. Cittànova explique que l’arrêt
du projet de PLU est prévu le 31 août 2015. Les mois de septembre, octobre et novembre seront dédiés à la
consultation des services. L’enquête publique devrait donc se dérouler courant du mois de décembre. La population
sera informée des dates exactes (définies avec le commissaire enquêteur) et de la tenue des permanences ; la mise en
place de mesures de publicité est obligatoire en amont de l’enquête.
Une participante souhaiterait que le support de présentation soit disponible. La commune envisage de le diffuser via le
site internet de la commune.
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