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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME

==========

Enquête publique préalable au projet de plan local d'urbanisme sur la commune de
SAINT AGNANT

Par courrier enregistré en date du

04/11/2015 au
Tribunal Administratif de Poitiers, Madame le Maire de SAINT AGNANT sollicite la désignation
d’un Commissaire Enquêteur en vue de procéder aux formalités de l’enquête publique préalable
au projet de plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune.

Par ordonnance N° E15000196/86 en date du 10
novembre 2015 , rendue par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers,
Monsieur Jean Claude QUETAI, fonctionnaire de Police en retraite, dt 22, Rue du Moulin de
Péraud 17100 SAINTES, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire afin de
conduire l’enquête publique à laquelle doit être soumis le projet susvisé.
Monsieur Jean Pierre BORDRON, demeurant 14,
rue de Verdun 17320 MARENNES , par la même ordonnance, est nommée Commissaire Enquêteur
suppléant, pour l'enquête publique mentionnée ci dessus.

Par arrêté de Madame le Maire de SAINT AGNANT
en date du 14 décembre 2015, il est prescrit une enquête publique en vue de procéder aux
formalités de l’enquête publique préalable au projet de plan local d'urbanisme sur le territoire de
la commune, pour une durée de 31 jours consécutifs, du lundi 04 janvier 2016 au mercredi 03
février 2016 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie :
- Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Le vendredi de 08h30 à12h00 et de 13h30 à 16h30
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Pendant la durée de la consultation, les intéressés
ont pu consulter le dossier d’enquête mis à leur disposition à la Mairie, aux jours et heures
indiqués, ainsi que sur le site de la mairie : « www.saint-agnant.fr », dossier se composant de :
- Un extrait du registre des délibérations municipales arrêtant le projet de Plan
Local d’Urbanisme en date du 01/09/2015
- Un Arrêté Municipal en date du 14 décembre 2015 prescrivant l’enquête.
1 - Rapport de présentation
- Diagnostic territorial
- Justifications du projet
- Résumé non technique
2 - Projet d'aménagement et de développement durable
3 - Orientations d'aménagement et de programmation
4 - Règlement
- Règlement écrit
- Documents graphiques parties nord et sud du territoire au 5000 ème
- Centre bourg au 2500 ème
- Plan général au 1/8000 èmè
5- Annexes
- Annexes sanitaires
- Servitudes d'utilité publiques
- Plan d'exposition au bruit (aérodrome Rochefort St Agnant)
- Périmètres de préemption de droit urbain
- Périmètres de prescription d'isolement acoustique
- Arrête de DUP d'exploitation de ressource en eau d'un puits et d'un
forage
- Risque d'exposition au plomb
6- Pièces administratives
- Bilan de la concertation
- Délibérations
Arrêté Municipal en date du 14 décembre 2015 prescrivant l’enquête.
7- Avis des personnes publiques associées ou consultées
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Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le Commissaire Enquêteur, était à la disposition des administrés afin qu’ils puissent
y consigner leurs appréciations, suggestions et contre propositions, les observations pouvaient
également être adressées par courrier électronique à « urbanisme-saint-agnant@orange.fr ».

Des permanences ont été assurées par le
Commissaire Enquêteur aux jours et heures suivants :
Permanences
1-

Lieu
Mairie de St Agnant

Dates
04/01/16

Heures
09h00 à 12h00

2-

«

14/01/16

13h30 à 17h00

3-

«

26/01/16

09h00 à 12h00

4-

«

03/02/16

13h30 à 17h00

L’affichage en Mairie, sur les panneaux réservés
aux communications officielles ainsi que sur les lieux, a été dûment constaté, certificat joint au
dossier.
Les lieux d'affichage se situaient à :
- La poste
- L'ancienne Gendarmerie
- Le Petit Pinaudard
- Villeneuve
- Av de Montierneuf
- La Mairie

Un avis au public informant de l’enquête a été
inséré en annonce légale dans les journaux :
- Sud Ouest du 18 décembre 2015
- Le Littoral du 18 décembre 2015
- Sud Ouest du 08 janvier 2016
- Le Littoral du 08 janvier 2016

Publications conformes à l’enquête, et en respect
des dispositions législatives.
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L'enquête publique ainsi que les registres ont été
clos le mercredi 03 février à 17h00 à l'expiration du délais d'enquête.

A l'issue de l'enquête :
- Le registre d'enquête comporte quatre(quatre)
observations,
- Vingt deux (22) courriers ont été adressés ou
déposés en mairie a l'attention du commissaire enquêteur

Aucun incident n'est à signaler.

Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête
ont été remis au Commissaire Enquêteur, qui certifie que, l’enquête relative au projet de plan local
d’urbanisme de la commune, a bien été effectué conformément aux dispositions de l’arrête de
Madame le Maire de SAINT AGNANT.
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FONDEMENTS JURIDIQUES

==========

Le projet tient compte notamment :
- Du code général des collectivités territoriales,
- Du code de l’environnement, notamment les articles L. 123-1 à L 123-19
et R. 123-1 à R 123-46,
- Du code de l’urbanisme notamment les articles L. 123.10 et R. 123-19
De la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au
renouvellement urbain,
- Du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001,
- De la délibération de l'organe délibérant du conseil municipal en date du
11 octobre 2010 prescrivant l'élaboration du PLU,
- De la délibération de l'organe délibérant du conseil municipal en date du
10 novembre 2014 prenant acte du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de
développement durable,
- De la délibération de l'organe délibérant du conseil municipal en date du
31 août 2015 présentant le bilan de la concertation publique,
- De la délibération de l'organe délibérant du conseil municipal en date du
31 août 2015 arrêtant le projet de PLU,
- De la délibération de l'organe délibérant du conseil municipal en date du
30 novembre 2015 arrêtant le projet du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et son
zonage,
- Des différents avis recueillis sur le projet de PLU arrêté,
- Des avis émis par les personnes publiques associées ou consultées,
- De l'ordonnance n° E15000196/86 de Me la Présidente du Tribunal
Administratif de Poitiers en date du 10 novembre 2015 désignant le Commissaire Enquêteur,
- Des pièces des dossiers soumis a l'enquête publique,
- De l'Arrêté Municipal n° 2015-60B en date du 14 décembre 2015
prescrivant les enquêtes.
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PRESENTATION DE LA COMMUNE

==========

Chef-lieu de canton située dans le département de
la Charente Maritime, la commune de Saint Agnant est rattachée à la communauté d'agglomération
Rochefort Océan maintenant situé en région Aquitaine Limousin Poitou Charentes il s'agit d' une
commune rurale de 2249 hectares qui bénéficie d'un cadre naturel et paysager riche
A l'ouest, le centre bourg est bordé par les marais de Brouage qui occupent
27% du territoire communal et sont classés en zone Nature 2000, espaces naturels à enjeux
environnementaux forts.
Au nord ouest, se situe l'aérodrome Rochefort St Agnant, impliquant un
Plan d'exposition aux bruits
A l'est le paysage est caractérisé par la présence de boisements et des cours
d'eau ; le canal de la bridoire traverse son territoire dans sa partie septentrionale.
Située à proximité immédiate du pôle urbain que constitue la ville de
Rochefort (environ 8 km), l'influence de ce pôle d'emploi est relativement forte sur son territoire
qui regroupe de nombreux emplois (industrie, commerces services...).

La commune est traversée par un axe de circulation majeur, la RD 733,
Rochefort – Royan situé à l'ouest du centre bourg, qui permet de rejoindre rapidement les pôles
d'emploi de Rochefort ou de Royan, le dit centre bourg, quand a lui a vu se développer son
urbanisation le long de la traversé de la RD 123 (ancienne liaison Rochefort – Royan)
- Le reste du territoire de la commune est bien irrigué par des routes
communales et des chemins ruraux qui desservent les différents hameaux.

Elle est bordée par les communes de :
- Au nord : Echillais, Soubise
- A l’est : Trizay, Champagne
- Au sud : St Jean d'Angle
- A l’ouest Beaugeay.

L'habitat est regroupé sur :
- le centre ancien qui s'est développe de manière linéaire le long de la voie
principale et qui constitue le cœur de la commune,
- plusieurs hameaux répartis sur le territoire, issus de noyaux anciens : le
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hameau de Villeneuve situé au sud qui constitue une entité urbaine à part entière en raison du
regroupement des constructions, les hameaux de Montierneuf et le Péré/le Merzeau se situant dans
la continuité du centre bourg.
La quasi-totalité des résidences est constitué
d’habitations individuelles, il n’existe pas d’immeubles collectifs sur la commune.

Cette commune rurale de 2517 habitants (INSEE
recensement 2011) a connu une nette progression de sa population, entre 1968 et 2011, la
population a doublé, passant de 1205 à 2517 habitants. Cette progression correspond a
l'attractivité que représente les communes situées a proximité d'un grand pôle urbain qui allient
cadre de vie et prix du foncier.
Pour conserver son caractère rural, sa convivialité
et son cadre de vie, la commune ne souhaite pas céder à la pression mais se doit de garder sa
vitalité, ce qui l’oblige à un développement de l’urbanisation fondé sur le développement du bourg,
le confortement de certains villages.
Le parc d’habitations est dominé par les
propriétaires occupants 88.3% , il existe peu de logements en location. Pour la période 2010-2015,
30 logements sociaux locatifs sont prévus sur la commune selon les objectifs du SCOT.
Il existe une croissance continue du parc de
logement depuis 1968 dominé par des résidences principales cette pression résidentielle s’exerce
sur la commune pour des raisons de localisation de celle-ci par rapport à la ville de Rochefort ,
Saint Agnant ne s’y trouve en effet qu’à quelques minutes au sud de l’agglomération ou se
trouve la majorité des commerces.

L’activité agricole malgré une forte régression est
encore présente, le nombre de sièges d’exploitation est en fort recul. Actuellement 14 exploitations
sont recensées sur le territoire de la commune et 13 y ont leur siège et y pratiquent deux systèmes
de production : la polyculture et le polyélevage.
En 2011, Saint-Agnant comptait 1282 emplois sur
son territoire. La commune se distingue en disposant d’un nombre d’emplois supérieur à l'effectif
de sa population active. L’analyse par secteur d’activités de la commune met en exergue la
prédominance du secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale
qui représente 71% des emplois de la population active. Ces emplois sont liés à la présence de
plusieurs établissements scolaires (collège, écoles...) et d’un EHPAD.

Les activités artisanales industrielles et
commerciales sont réparties sur l'ensemble du territoire, il existe deux zones a vocation d'activités,
l'une en entrée de ville au sud, l'autre est insérée au cœur d'un zone urbanisée. Il existe également
un certain nombre d'activités disséminées le long de la route de Villeneuve, les commerce sont
présents le long de l'av du Général De Gaulle et le long le long de la voirie principale du bourg
ancien ( Supérette, boulangerie, tabac...).
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Deux carrières sont présentes sur le territoire de la
commune : Le Moulin de l'Angle et la Queue de l'Oiseau, avec une extension de prévue pour cette
dernière.

Il existe un aéroport sur lequel est envisagé le
transfert de celui de La Rochelle / Laleu aux alentours de 2020, aéroport qui engendre une
servitude de dégagement aéronautique et un plan d'exposition aux bruits .

En termes d'équipements administratifs, la
commune recense :
- la Mairie
- Un bureau de poste
- Une gendarmerie
- Des associations (une trentaine)
- Un EPHAD
- Une médiathèque

Les éléments du patrimoine bâti à protéger que
possède la commune, ont été repérés et indiqués sur le plan de zonage, ainsi que d'autres éléments
bâtis patrimoniaux.
Les eaux usées produites par les habitants du bourg
de Saint Agnant sont traitées par la station d'épuration de Soubise qui a vu récemment sa capacité
doubler, passant de 7000 à 14000 équivalant habitant. La Commune a délégué sa compétence en
matière d'assainissement au Syndicat des eaux de la Charente Maritime.
En 2014 une étude a été réalisée pour évaluer la
faisabilité de l'assainissement collectif sur le secteur de Villeneuve.

Saint Agnant est concerné par :
- deux sites Natura 2000, (Marais de Brouage – Île
d'Oleron et Marais de Brouage et marais nord Oléron.
- Un site classé (Ancien golf de Saintonge).
- Un site ZICO
- Une ZNIEFF de type II et trois ZNIEFF de type I
–

La commune de Saint Agnant est :
- concernée par un plan d'exposition aux bruits du
fait de l’existence de l'aérodrome Rochefort St Agnant qui définie quatre zones a l’intérieur
desquelles la construction et la rénovation des logements comportent des contraintes,
- n'est pas dotée d’un plan de prévention du risque
d'inondation cependant la commune est concernée par un risque de submersion marine dont les
côtes de références s 'appuient sur les références enregistrées lors de la tempête Xynthia de 2010.
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PRESENTATION DU PROJET D’ELABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME

============

Les orientations fondamentales de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Agnant s’appuient sur :

L évolution et en particulier avec la loi Grenelle II
et Loi Alur, vers une meilleure prise en compte de l'environnement dans toutes ses composantes et
vers un développement privilégiant le renforcement des espaces urbanisés existants a la
consommation des terres agricoles et naturelles.

Une maîtrise du développement démographique et
urbain de la commune. Afin d’anticiper et de pouvoir répondre à cette évolution démographique, la
commune doit prévoir les espaces et les équipements nécessaires à la réalisation de logements afin
d’accueillir de nouvelles populations.
Profitant d’un contexte favorable à la construction,
la commune souhaite suivre une politique d’accueil de nouveaux résidents en se donnant les
moyens de:
- Pérenniser et développer le tissus économique et
commerciale, en soutenant ses activités ,
- Promouvoir un développement urbain raisonné et
intergénérationnel en prenant en compte les contraintes physiques, risques naturels, de limiter
l’étalement urbain dans le sens d’une densification de l’habitat et de son regroupement, évitant tout
phénomène d’étalement et de mitage,
- Valoriser le cadre paysager et le patrimoine bâti,
ainsi que le petit patrimoine,
- renforcer la qualité du cadre de vie,
- Faciliter les déplacements,
- Maintenir et développer les activités agricoles,
- Gérer durablement le territoire en prenant en
compte les projets d’intérêts public et collectif par des actions d’aménagements et de rénovations
adaptés à l’installation de nouvelles populations.
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ANALYSE DES OBSERVATIONS

==========

A l’issue de l’enquête publique, le registre mis à la
disposition du public comporte quatre (4) observations, vingt deux (22) courriers ont été adressés
ou déposés en Mairie.
Après la clôture de l’enquête les observations
déposées, consignées dans un procès verbal de synthèse, ont été déposées et communiquées le 09
février 2016 à la mairie de SAINT AGNANT .
Une réponse de madame le Maire m'a été adressée
par courrier recommandé le 24 février 2016 avec accusé de réception en date du 25 février 2016.

OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE

Pour consulter les observations et courriers se reporter à l’annexe.
Les réponses apportées par la collectivité sont reportées à la suite de chaque observation.

OBSERVATION N° 1 ainsi que COURRIER N° 22
M. MENET Étienne, représentant la SCI Les Saints
4 bis rue de la Pichauderie 17620 Echillais, sollicite le classement de la parcelle AN n° 116 en zone
UB ou UC afin qu'elle puisse être constructible à court terme comme elle l'était jusqu'à présent,
s'interroge sur le classement futur dés lors que la parcelle est desservie par l'ensemble des réseaux,

 Réponse Commissaire enquêteur :
 Avis défavorable : maintien dans la zone actuelle
La zone 2AU dans la quelle est inscrite la parcelle de Mr MENET est
destinée a accueillir principalement de l'habitat à long terme et est conditionnée a une
modification ou une révision du PLU qui devra déterminer le schéma d’aménagement de la zone,
en fonction de la capacité des réseaux existants, ceux ci n'ayant pas actuellement une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.
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OBSERVATION N° 2
Mme GIRAUD Chantal demande a ce que ses
parcelles situées au Moulin des gros Chênes n° ZB 63, ZB 65, ZB 79, redeviennent constructibles
comme dans l'ancien POS . Les réseaux existent à proximité des parcelles.

 Avis défavorable : maintien dans la zone actuelle
ouvrir a la construction sur ce côté de voie favoriserait la continuité de construction en linéaire.

OBSERVATION N° 3
Mr BENOIT Laurent 18 av de Montierneuf 17620 St
Agnant : Sa parcelle étant entièrement clôturée , afin de pouvoir bâtir un logement demande que
cette parcelle devienne constructible.

 Avis défavorable : Bien que clôturée, l'extrémité
de la parcelle, objet de la demande, se situe en zone AP (agricole protégé). Cette zone a été classée
ainsi afin d'éviter l'implantation de constructions (a usage d'habitation ou agricole) préservant
ainsi le dégagement visuel.

OBSERVATION N° 4
Mr BOURREAU Jean Marc Route des Fontaines,
demande que la parcelle supportant sa maison classée sur le PLU en zone N redevienne comme
auparavant classée en zone agricole.

 Avis favorable : Il s'agit d'une erreur matérielle
de transcription sur la plan, ne nuit aucunement a la zone.
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COURRIERS ADRESSES OU DEPOSES EN MAIRIE

COURRIER N° 1
Mrs Gérard et Pascal ALLIER 2, rue du Merzeau
17620 Saint Agnant sollicitent la modification de la parcelle AH 288 en zone constructible ,
parcelle située au cœur du village, non inondable, desservie par tous les réseaux …

 Avis défavorable : Cette parcelle se situe en zone
naturelle, cette zone est a protéger, identifiant des entités naturelles et des atouts paysagers
structurant le territoire communal .

COURRIER N° 2 et 2 bis
Mr DUMAN Franck 35 rue du Pas d'Arnaise
17620 Saint Agnanat, représenté par l'agence GTI-MDI 17 35, rue Cochon Duvivier 17300
Rochefort sollicite que la parcelle qu'il a mise en vente auprès de l'agence immobilière reste
constructible , un certificat d'urbanisme opérationnel ayant été accepté en date du 13/03//2015, par
la suite un compromis de vente a été signé le 28 /7/2015 au vu du dit certificat. Lors de la demande
de division de parcelle par un géomètre il a été émis un sursis a statuer . Renseignements pris
auprès de la Municipalité il leur a été répondu de déposer un permis de construire ne souhaitant
pas que ce terrain soit déclassé ( dépose le 11/12/2015) mais de formuler leur demande lors de
l'enquête publique.

COURRIER N° 2 bis
Me et Mr BERBUTEAU Julien 1, rue du Péré
17620 Saint Agnant corroborent en tant qu'acheteurs, la demande formulée en sollicitant que la
parcelle ref. AR n°46p sise rue du Pas D'arnaise reste constructible ayant le 27 août 2015 signé un
compromis de vente .
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 Avis favorable : Au vu des engagements des
parties il serait souhaitable de réintégrer en zone UH cette parcelle, il y aurait une continuité de la
zone sans extension extrême, renforçant le bâti existant, et la zone bénéficiant de la proximité
immédiate des réseaux.

COURRIER N° 3
Mr JAUD Joël 2, allée La Guériniere 31230
Vigoulet Auzil Sollicite le classement constructible des parcelles AK49, AK et AK 103 situées au
hameau des Chaumes aux prétextes que le terrain n'est pas utilisé en agricole, trop caillouteux et
ayant une surface trop exiguë pur y mettre des animaux. Il considère que sur le hameau, le bâti
n'est pas éparse, que la taille du groupement bâti n'est pas moins de 20 habitants donc, pas de
raison de la classer en agricole, qu'il y a présence d'un noyau ancien. Ces raisons sont suffisantes a
son avis pour classer ses terrains en zone constructible.

 Avis favorable : Au vu des arguments de M.
JAUD qui rejoignent les observations de Mrs LE MOINE (OBS 8), COMBEAU (OBS 13) NACHET
(OBS 15), qui sollicitent eux le classement du Hameau des Chaumes en zones UH, le fait de
déclasser cette zone constitue pour eux, une frustration , les terrains perdant leur droit à la
construction. Les demandes de classement en zone constructible portent sur des terrains en partie
incultes et n'ayant pas d’intérêt pour l’activité agricole. Le bâti ancien est présent et la taille du
bâti n'est pas de moins de 20 habitations, les emplacements des espaces vacants sont de nature a
conforter le bâti existant. Il serait souhaitable que ce hameau soit classé en zone UH.
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COURRIER N° 4
Mr Bruno et Fany TOISON 11, rue du pas D'Arnaise
17260 Saint Agnant, sollicite la constructibilité d'une partie de parcelle, afin d'y construire une
maison pour ses vieux jours .

 Avis favorable : La partie demandée par Mr et
Me TOISON mettrait en alignement la limite de la zone UH, évitant une dent creuse et ne
consomme pas beaucoup de terrain, terrain lui appartenant (voir plan). Par contre je pense qu'il y
a sur la demande une erreur de numérotation de parcelle car la parcelle concernée porte le n° 159
et non 174.

COURRIER N° 5
Me FAURE Annie 18, rue Carnot 17260 GEMOZAC
demande que la parcelle n° 151 qui jouxte sa demeure passe constructible .

 Avis défavorable : La parcelle demandée se situe
en zone Np, qui correspond aux espaces naturels les plus sensibles destinés à être protégés dans la
mesure où elle identifie des entités naturelles et paysagères structurant le territoire communal,
notamment les sites Natura 2000.

COURRIER N° 6
Monsieur Alain KUHNER 14, av de Montierneuf
17620 Saint Agnant, ( courrier déposé et mail adressé en Mairie), demande la réintégration de la
totalité à bâtir sur la parcelle 89 feuille 000-AL-01 celle ci étant entourée d'une enceinte de deux
mètres de haut , de même il demande que la parcelle 88 devienne à bâtir ayant l'intention d'y
installer deux gîtes.

 Avis défavorable : Bien que clôturée, les
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parcelle, objet de la demande, se situe en zone AP (agricole protégé). Cette zone a été classée ainsi
afin d'éviter l'implantation de constructions (a usage d'habitation ou agricole) préservant ainsi le
dégagement visuel.

COURRIER N° 7
Me et Mr REIN Jean Marc, 18 impasse du petit
Pinaudard 17620 Saint Agnant, souhaite que les parcelles AM 25 et AM2 au Petit Pinaudardne
soient plus classées en zone naturelle aucun élément majeur pouvant motiver un déclassement de
cette zone pour risques inondation.

 Avis défavorable : La commune a fait le choix
d'appliquer des règles strictes dans le projet de PLU, dans les secteurs ou des zones humides
existent, choix compréhensible, les parcelles se situant sur un bassin versant . Dans l'élaboration
du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales il est recommandé de ne pas buser le fossé
du Pinaudard afin de garder la section hydraulique actuelle. Il est préférable de jouer la prudence
sur un lieu ou lors de gros abats d'eau un risque peut exister.
D'autre part si l'on se réfère au plan, seule une partie des parcelles est concernée par ce classement
le reste se situant en zone UC.

COURRIER N° 8
Mr O LE MOINE 32 rue du Moulin des Chaumes
17620 Saint Agnant, rejoint l'observation portée par courrier n° 3 de Mr JAUD ; bien que rendant
hommage au travail effectué pour l'étude du PLU il est totalement opposé au passage du hameau
des Chaumes en zone A agricole et demande son passage en zone UH, comme les autres hameaux
décentrés.

 Avis favorable : Au vu des arguments de M. LE
MOINE qui rejoignent les observations de Mrs JAUD , COMBEAU , NACHET, qui sollicitent eux
le classement du Hameau des Chaumes en zones UH, le fait de déclasser cette zone constitue pour
eux, une frustration , les terrains perdant leur droit à la construction. Les demandes de classement
en zone constructible portent sur des terrains en partie incultes (d’où son nom) et n'ayant pas
d’intérêt pour l’activité agricole. Le bâti ancien est présent et la taille du bâti n'est pas de moins de
20 habitations, les emplacements des espaces vacants sont de nature a conforter le bâti existant. Il
serait souhaitable que ce hameau soit classé en zone UH.
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COURRIER N° 9 et 21
Indivision GEOFFROY 19, Rue des Vignes 17700
MARSAIS, Pascal GEOFFROY Vaucouleurs 17620 Saint Agnant, porte réclamation concernant les
parcelles AN 172 et 173, la commune qui s'était portée acquéreur de la dite parcelle ne l'a toujours
pas achetée malgré un long contentieux. Lors de l'élaboration du PLU, elle n'a pas été intégrée
dans sa totalité en Zone U , laissant environ 12 ares rattachés en zone agricole. Mr GEOFFROY
demande donc que l'intégralité de la parcelle soit inclus en zone 1AU .

 Avis défavorable : Si rancœur et discrimination
de la part de certains élus de la commune en charge de l'élaboration du PLU sont ressenties par
Mr GEOFFROY, a lui d'en faire part aux intéressés, le Commissaire Enquêteur n,'a pas a en être
destinataire.
Depuis le POS, les orientation nationales en matière
d'urbanisme ont significativement évoluées, en particulier avec la loi SRU, la loi dite Grenelle II et
la loi ALUR notamment, vers une meilleure prise en compte de l'environnement dans toutes ses
composantes et vers un développement privilégiant le renforcement des espaces urbanisés à la
consommation des terres agricoles et naturelles, de ce fait la superficie prévue et classé en 1AU sur
le terrain de M. GEOFFROY entre autre, correspond aux besoins actuels en matière d'urbanisme
pour une telle zone. Le contour de la zone est logique évitant les dents creuses et la réclamation
portant sur 12 ares semble peu importante en rapport au reste de la superficie retenue. Il s’agit à
la fois d’éviter de « stériliser » inutilement des terrains qui ne font pas l’objet d’intentions de projet
suffisamment clairs et d’encourager la mise en œuvre de politiques foncières publiques sur les
secteurs de développement.
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COURRIER N° 10
Me MERCIER Catherine veuve BUQUOY, villa Lou
Pitchoun Les Groies 17620 Saint Agnant, renouvelle sa demande afin que la parcelle cadastrée
Adn° 26 devienne constructible.

 Avis défavorable : La dite parcelle se situe sur la
zone A (agricole), elle est destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole et aux services publics ou d’intérêts collectifs.

COURRIER N° 11
Mr COULLANDREAU Christophe 9, rue Maurice
Ponte 17620 Saint Jean d'Angle, demande la maintien des parcelles AM72 et AM 81 en zone
constructibles comme auparavant dans l'ancien POS.

 Avis favorable : Ce terrain maintenu en zone
constructible éviterai une dent creuse sur ce secteur, semble une suite logique de la zone qui
n'impacterais pas la zone agricole.

COURRIER N° 12
Granulats de Charente Maritime Fief du Moulin
17250 Saint Porchaire représenté par Mr HAOUASSI Boris, chef d'agence, souhaite que soit
modifié le règlement de la Zone N en y ajoutant un sous zonage, afin de lui permettre d’exploiter et
de diversifier son activité et de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle et de la collectivité.
Préalablement au dépôt de demandes réglementaires au titre de l'Environnement (ICPE) il importe
que le PLU prenne en compte les activités du site.

 Avis favorable : Les activités de GCM sont déjà
autorisées par la Préfecture au titre de l'exploitation de la carrière , la demande concerne une
diversification de l'activité afin de créer sur zone une installation de tri et transit de matériaux ou
déchets non dangereux tels que métaux non dangereux, papiers cartons plastique … verre non
dangereux, autres déchets non dangereux. La modification du sous zonage permettra ainsi de
déposer la demande réglementaire au titre du Code de l'Environnement du site ; activité
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complémentaire de l'activité existante.

COURRIER N° 13
Mr COMBEAU Emmanuel 6 Sentier du Logis 17350
Crazannes et Mr COMBEAU Jean Claude 15, rue de la Fuie 17620 Saint Agnant, demandent que
la parcelle AK 82 située chemin des Rosiers soit classée en zone constructible.

 Avis favorable : même réponse qu'aux courriers 3, 8 et 15. En complément de la demande de
Mr JAUD le fait de passer cette parcelle en zone constructible formerait une délimitation cohérente
de la zone dans un lieu qui ne revêt aucun intérêt pour l'agriculture a condition de réintégrer en
zone UH le secteur.

COURRIER N° 14
Mr TROCHERIE Gilles 87 av Charles De Gaulle
17620 Saint Agnant, conteste le passage en zone constructible d'une parcelle située entre l'église et
le cimetière et qui faisait l'objet d'une réserve foncière sur l'ancien POS, parcelle ou il avait été
envisagé de faire un parking, sur une partie, afin d'améliorer le stationnement autour de l'église, il
demande de reconsidérer le classement de cette parcelle.

 Avis défavorable : La commune dispose d'un
Plan d'Occupation des Sols approuvé le 06 mars 1980 Le conseil municipal actuel a prescrit
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme sur le territoire communal afin de prendre en compte les
nouveaux besoins de la commune, mais aussi répondre aux évolutions législatives et réglementaires
Depuis le POS, les orientation nationales en matière d'urbanisme ont significativement évoluées, en
particulier avec la loi SRU, la loi dite Grenelle II et la loi ALUR notamment, vers une meilleure
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prise en compte de l'environnement dans toutes ses composantes et vers un développement
privilégiant le renforcement des espaces urbanisés à la consommation des terres agricoles et
naturelles. La commune propose une offre en stationnement qui répond aux besoins puisque sur son
territoire on y dénombre pas moins de 10 emplacements qui correspondent a environ 220 places .

COURRIER N° 15
Mr NACHET Bruno 8, rue Jules Ferry 92100
Boulogne, 30 rue du Moulin des Chaumes 17620 Saint Agnant, s'interroge sur le devenir du
hameau des Chaumes, qui sorti du contexte constructible va se retrouver en terrain agricole et
l'amène aux réflexions :
- Les terres autour du hameau sont agricoles, pas le hameau des
Chaumes
- le seul agriculteur qui est d’ailleurs hors zone, n'exploite plus directement
- cette décision de nous mettre en terrain agricole trouverait-elle une explication
dans l'équilibre des terres agricoles qui doit être respecté : d'autres parties de la commune ont
supprimé des terres agricoles que l'on réattribue au hameau des Chaumes ?
Les conséquences pour le hameau seront donc :
- plus aucune construction possibles
- même dans le cadre de terrains enclavés existants
- baisse importante du prix du terrain
- choix déséquilibré, voire injuste en termes de répartitions des contraintes au
niveau des différents hameaux de la ville
- suppression définitive du droit a l'assainissement collectif pour les décennies a
venir
- globalement remise en cause de nombreux droits du hameau.
Son habitation étant déjà construite, il ne se sent pas concerné par le prix du terrain mais sur le
devenir du hameau.

 Avis favorable : Les observations de Mr
NACHET rejoignent celles évoquées dans les courriers 3, 8, et 13.
Les arguments évoqués dans le dossier sont : le bâti implanté est éparse, la densité des
constructions est relativement faible,ors les demandes de classement en zone constructible portent
sur des terrains incultes (d’où son nom) et n'ayant aucun intérêt pour l’activité agricole. Le bâti
ancien est présent et la taille du bâti n'est pas de moins de 20 habitations, les emplacements des
espaces vacants sont de nature a conforter le bâti existant. Il serait souhaitable que ce hameau soit
classé en zone UH. Le fait de se retrouver en zone constructible ne nuira en rien a la superficie
agricole.
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COURRIER N° 16
Mme LEVRIER épouse DELAIGUE Geneviève 1,
chemin des Ormeaux 17620 Saint Agnant demande le classement éventuel en terrain constructible
de la parcelle AH 62.
 Avis défavorable : La parcelle sus mentionnée se
situe entièrement en zone agricole caractérisée par la valeur agronomique et biologique de ses
sols.

COURRIER N° 17 et 18
Courriers déposés au nom de l'indivision TEXIER 7,
rue de la Fontaine Charlemagne 17620 Saint Agnant par l'agence ORPI 70 av De Gaulle 17620
Saint Agnant, qui sollicite la réinscription en zone constructible des parcelles cadastrée d'une part
AR n° 109 et AR 68 et 69 au lieu dit Villeneuve. Un compromis de vente a été signé pour la parcelle
AR n° 109 en date du 02 juillet 2015 avec la condition suspensive de l'obtention d'un permis de
construire. Lors de l'instruction de ce permis de construire un sursis a statuer a été obtenu avec un
refus verbal de la part de la Mairie. Lors du dépôt de demande de permis, ce terrain se situait en
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zone constructible.

 Avis favorable sous réserve du positionnement
de la Municipalité : Des engagements ayant été pris et la construction envisagée conforterais le
bâti des lieux, cependant il est bon de noter que l'agence aurait pu se renseigner en amont sachant
qu'un PLU allait être étudié dans les mois qui suivait la signature de l'acte .

COURRIER N° 19
Me et Mr MEMAIN Jean Paul,33, Les Fontaines
17620 Saint Agnant, demande le classement en 1AUX des terres classées section ZI n° 85 qui se
trouvent en prolongement de l'actuelle zone artisanale des Fontaines et qui avaient été prévues en
1 AUX dans l’élaboration du PLU en mars 2014.

 Avis défavorable : Ces terres actuellement
agricoles, répertoriées en 2 AX correspondent à un secteur à urbaniser à destination principale
d’activités qui pourrait être ouverte à l’urbanisation suite à une modification du Plan Local
d’Urbanisme en fonction d'une éventuelle demande.

COURRIER
ELECTRONIQUE N° 20
Me LEMOINE Christine conseillère municipale a
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Saint Agnant demande que soit indiqué dans le dossier le terrain réservé pour la création d'une
station d'épuration au lieu dit Villeneuve.

 Avis favorable : communication de la demande
sera effectuée auprès du bureau d'étude pour que soit positionné le dit terrain.

Deux courriers expédiée en recommandé avec
accusé de réception le 03/02/2016 à 10h53 et 10h54 sont arrivés le 04/02/2016 à la mairie de
Saint Agnant, acheminement postal oblige. Après ouverture pour une éventuelle prise en compte, il
ne s'agit que des doublons des courriers 17 et 18 adressés par l'agence ORPI 70 av De Gaulle
17620 Saint Agnant pour le compte de l'Indivision TEXIER 7 rue de la Fontaine Charlemagne
17620 Saint Agnant.

Saintes le 01 mars 2016
Le Commissaire Enquêteur

Jean Claude QUETAI
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SAINT AGNANT
Enquête réalisée du lundi 04 janvier 2016 au mercredi 03 février inclus
(Suivant Arrête Municipal n° 2015-60B en date du 14 décembre 2015)

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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L’enquête publique s’est déroulée conformément
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et conformément aux diverses prescriptions
définies par l’Arrêté Municipal n° 2015-60B en date du 14 décembre 2015
Le public a eu le temps nécessaire pour s’exprimer
et il l’a fait.
Quatre (4) observations ont été consignées sur le
registre prévu à cet effet, VINGT TROIS (23) courriers adressés ou déposés en Mairie ; ces
observations ne remettent pas en cause les orientations générales du projet définies au rapport de
présentation.

Au terme de cette enquête de 31 jours et après avoir
analysé l’ensemble des avantages et inconvénients du projet de PLU de la commune de Saint
Agnant je considère que :
Ce projet a fait l’objet de concertation avec
l’ensemble de la population et des acteurs locaux, au cours de réunions publiques ou toute
personne intéressée était conviée.
L’ensemble des moyens de concertation annoncés
dans la délibération prescrivant le PLU ont été mis en œuvre durant élaboration du projet de PLU :
- Affichage en mairie de panneaux, faisant apparaître les orientations et les plans
schématiques relatifs au contenu du PLU.
7 panneaux ont été affichés tout au long de la
procédure, comprenant :
- un panneau expliquant la procédure du PLU,
- deux panneaux présentant le diagnostic territorial,
- deux panneaux exposant les orientations inscrites dans le PADD,
- deux panneaux définissant les principes de la phase réglementaire.
Mise à disposition du public en mairie d’un registre.
• Organisation de réunions publiques à chaque
étape de la procédure.
La première réunion s’est déroulée
le 28 mars 2012 et présentait les éléments du constat du diagnostic.
La seconde réunion s’est déroulée le 3 mars 2015 et traitait des orientations
inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
La troisième réunion s’est tenue le 29 juin 2015 durant laquelle le règlement
écrit et les documents graphiques ont été présentés aux habitants.
Le public a été informé de la tenue de ces réunions par voie d’affichage en
mairie et par le biais du bulletin municipal.

Les documents mis à la disposition du public
comportaient les pièces essentielles des grandes lignes du projet visant à maintenir la population et
la qualité du cadre de vie en :
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- développant la commune,
- limitant l’étalement urbain en recentrant les zones
urbanisables autour du bourg et des hameaux,
- favorisant et facilitant la circulation piétonne par
un maillage d’itinéraires, tout en respectant son caractère vert,
- améliorant la qualité du cadre de vie
- préservant et mettant en valeur les milieux
naturels, les paysages ainsi que le patrimoine de la commune,
- préservant l’activité agricole.

Le PADD est un excellent document, sa brièveté n’a
d’égal que sa concision. En 23 pages de synthèse, il permet de visualiser la globalité de la politique
qu’entend mener la municipalité pour la commune de Saint Agnant.
Il n’omet aucun des aspects imposés par la loi.
Ses orientations générales s’articulent autour de 7
thèmes permettant de couvrir l’ensemble des problématiques et des objectifs politiques de la
commune :
- Pérenniser et développer le tissus économique
- Promouvoir un développement urbain saisonné et intergénérationnel
- Valoriser le cadre paysager et le patrimoine
- Renforcer la qualité du cadre de vie
- Faciliter les déplacements
- Maintenir et développer les activités agricoles
- Gérer durablement le territoire.
Le PLU ainsi établi couvre l’intégralité du territoire
de la commune, la rédaction de son règlement traduit pour l’essentiel et pour chacune de ses zones
les orientations définies dans le PADD.

Considérant que les conditions de l’enquête ont
respectés la législation et la réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité
dans la presse et l’affichage en Mairie et sur les panneaux officiels de la commune,

Considérant que cet affichage a été maintenu et
vérifié tout au long de l’enquête,

Considérant que le dossier sur le PLU mis à
l’enquête, complet, l’était dans de bonnes conditions de consultation et que sa composition tout
comme son contenu était conforme aux textes en vigueur,

Considérant que les permanences se sont déroulées
dans de bonnes conditions,
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Considérant que les objectifs fixés et les choix
opérés sont pragmatiques, réalistes et compatibles avec les ressources de la commune,

Considérant que le projet s’inscrit dans une optique
de développement durable du territoire :

J’émets

UN AVIS FAVORABLE
Au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de

SAINT AGNANT
Tel qu’il est défini au rapport de présentation, au règlement et sur les documents graphiques joints
au dossier
Assorti des RECOMMANDATIONS suivantes :
- Les observations émises par les personnes
publiques associées qui souhaitent quelques ajustements seront étudiées avec attention avant
d’être prises en compte dans le dossier.
- Que les avis que j’ai émis sur chacune des
observations soient étudiées afin que le dossier soit modifié avant approbation par le Conseil
Municipal.

Saintes le 01 mars 2016
Le Commissaire Enquêteur

Jean Claude QUETAI
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