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Observations des PPA

Décision de la collectivité / Réponse
apportée

Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Charente-Maritime
[Favorable sous réserve] émis le 3 décembre 2015
Le PLU communal s’appuie sur un diagnostic de qualité (volet agricole néanmoins à compléter). Le projet d’aménagement et de développement durables se traduit par
une maîtrise des possibilités d’urbanisation, un renforcement de la protection du patrimoine paysager et bâti, un croisement des enjeux liés aux espaces rural, agricole et
naturel, et la prise en compte du risque submersion marine (marais de Brouage).
COMPOSITION GENERALE DU DOSSIER DE PLU
Des compléments ont été apportés à la
représentation
graphique
des
orientations du PADD (noms des
communes limitrophes, noms des
principales voies de circulation et
directions…).
En ce qui concerne la zone d’activités
des Fontaines, le terme « zone
d’activités économiques » a été
privilégié. Le massif boisé sur lequel
s’appuie l’extension prévue dans le
PADD a été ajouté sur la
représentation graphique.
L’orientation a été modifiée de la
manière suivante : « rendre possible
l’implantation d’une nouvelle salle des
fêtes ». Cette modification ne remet
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pas en cause l’économie générale du
projet.

La compatibilité du projet de PLU avec
le
PLH
de
la
Communauté
d’agglomération Rochefort-Océan est
justifiée p197 de la pièce 1.2 du
rapport de présentation.

La pièce 1.2 du rapport de
présentation (Justifications du projet
de PLU) a été complétée en raison de
l’approbation du SDAGE AdourGaronne le 1er décembre 2015 (après
l’arrêt du PLU). Les justifications de la
compatibilité du projet de PLU avec les
orientations du SDAGE 2016-2021 sont
apportées (le projet de SDAGE ayant
été pris en compte durant l’élaboration
du PLU).
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Un ajout concernant l’approbation du
SDAGE a été fait dans la partie faisant
référence au SDAGE dans la pièce 1.1
du rapport de présentation.

La commune n’a pas de connaissance
de situations de sédentarisation à
Saint-Agnant. Cela a été indiqué dans
la pièce 1.1 du rapport de présentation
(Diagnostic territorial, p27).

Des orientations d’aménagement ont
été ajoutées (p30 de la pièce 3, OAP) :
« -Organiser le projet autour de la prise

en compte de la gestion de
l’écoulement des eaux superficielles.
-Le ou les dispositif(s) choisis dans le
cadre de l’aménagement doit ou
doivent être traité(s) comme des
composantes du projet.
-Organiser la structure générale du
projet (localisation des espaces verts,
implantation des constructions, tracé
des voies...) de manière à apporter une
7

plus-value paysagère et participer à la
qualité du cadre de vie ».

Cette erreur matérielle a été corrigée.

Cette remarque n’amène pas de
modification du projet de PLU.

Le choix a été fait de soumettre
l’ouverture à l’urbanisation de cette
zone après une modification ou une
révision du document d’urbanisme.
Cette condition permet à la collectivité
de réfléchir (et de négocier) au projet
d’aménagement avec le futur porteur
de projet. Ainsi, lors de l’élaboration du
projet d’aménagement, la proximité
avec le silo sera prise en compte.
LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX AGRICOLES
Le diagnostic agricole
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Les données sur l’activité agricole ont
été enrichies par le biais de rencontres
individuelles avec les exploitants. S’ils
ont permis de compléter le diagnostic
agricole dans un premier temps, ils ont
également été organisés pour repérer
les bâtiments pouvant faire l’objet
d’un changement de destination.
Les données sur l’activité agricole ont
été enrichies par le biais de rencontres
individuelles avec les exploitants. Les
bâtiments constituant l’exploitation
ont été identifiés ; ces données ont été
croisées avec les projets inscrit dans le
PLU pour confirmer la limitation des
incidences du PLU sur l’activité
agricole. Le volet agricole de la pièce
1.1 du rapport de présentation a ainsi
été complété.
Consommation foncière
Les exploitants ont été consultés, dès
la fin de l’année 2014, par le biais:
-de la transmission d’un premier
questionnaire
permettant
de
connaître
la
localisation
des
exploitations,
les
projets
des
exploitants
(agrandissement,
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diversification de l’activité, etc). Sur 12
exploitants, 5 ont répondu.
-de
l’organisation
d’entretiens
individuels pour renseigner sur plan
l’activité, les bâtiments, les terres
stratégiques pour le fonctionnement
de l’exploitation, les projets et les
bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination. Sur 12
exploitants, 8 se sont rendus aux
permanences qui ont été organisées.
Par ailleurs, plusieurs réunions
publiques ont été organisées tout au
long de la démarche d’élaboration du
PLU.
La commune indique qu’aujourd’hui
aucune demande n’a été effectuée
pour ce site actuellement. La
commune a fait le choix de posséder
une offre nouvelle dans la continuité
de la zone d’activités existante (qui est
aujourd’hui complète) du fait
notamment du classement en zone
urbaine à vocation principale habitat
de certains sites d’activité artisanale
dans le centre-bourg générant des
nuisances. La commune privilégie ainsi
leur développement dans une zone
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appropriée. Le phasage total n’est
donc pas pertinent.
Le phasage partiel de la zone ne paraît
pas opportun du fait de la superficie et
de la géométrie de la zone.
Zonage des exploitations agricoles et règlement de la zone A
En effet, l’exploitation agricole située
au lieu-dit Vouillay avait été incluse
dans
la
zone
Naturelle.
Le
reclassement de ce secteur bâti en
zone Agricole a été effectué.
A été ajouté à l’article 2 du règlement
de la zone Agricole : « dans l’ensemble
de la zone A sont autorisés […] les
installations
et
équipements
techniques liés aux réseaux des services
publics (électricité, assainissement,
eau potable, eaux pluviales,…) ainsi
que les constructions et installations
d’intérêt collectif sous réserve d'être
compatibles avec la vocation agricole
de la zone ». Il est bien précisé « sous
réserve d'être compatibles avec la
vocation agricole de la zone ».
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Concernant les annexes, le règlement
de la zone Agricole a été modifié de la
manière suivante :
« Dans l’ensemble de la zone A, à
l’exception du secteur Ap, sont
autorisés :
-L’aménagement et l’extension des
constructions existantes à usage
d’habitation, dans la limite d’une
augmentation maximale de 30% par
rapport à la surface de plancher
existante à la date d’approbation du
PLU et de 50 m²;
-Les annexes (y compris les piscines) à
l’habitation dans la limite de 40 m²
d’emprise au sol et sous réserve d’être
situées à moins de 20 mètres de
l’habitation ;
-La reconstruction à l’identique, après
sinistre, de constructions existantes à
condition que la reconstruction soit
d’un volume au maximum égal au
volume avant sinistre et que la
construction d’origine ait été édifiée
régulièrement ».
Cette remarque n’amène pas de
modifications du projet de PLU.
LA CONSTRUCTIBILITE EN ZONE A ET N DU PLU APRES LA LOI ALUR
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Le secteur Nec, correspondant au
projet d’implantation d’un terrain de
camping a été supprimé.

Le secteur Nec, correspondant au
projet d’implantation d’un terrain de
camping a été supprimé.

Cette remarque n’amène pas de
modification du projet de PLU.
COMPATIBILITE AVEC LES POLITIQUES DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITE, DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

La pièce 1.2 du rapport de
présentation a été modifiée (de la
p201 à la p222). Une synthèse des
incidences
et
des
mesures
d’évitement, de réduction ou de
compensation s’il y a lieu a été réalisée.

Des valeurs de référence ont été
ajoutées.
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Des photographies ont été ajoutées
dans la partie 6.2.2 de la pièce 1.2 du
rapport de présentation (p162).
Par ailleurs, un arbre identifié dans le
projet de PLU arrêté a été supprimé ; il
n’existe plus aujourd’hui (il s’agissait
d’un arbre repéré au sud du territoire).

Lorsque les lignes électriques citées
traversaient un EBC, une bande de 30
mètres de part et d’autre de la ligne a
été retranchée.

COMPATIBILITE AVEC LES POLITIQUES DE PREVENTION DES RISQUES, L’ENJEU DE SUBMERSION MARINE
Cette remarque n’amène pas de
modification du projet de PLU.
MISE AU POINT DU DOSSIER DE PLU
Le PEB
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Les intitulés « ZONE A », « ZONE B »,
« ZONE C » et « ZONE D » ont été
ajoutés sur les documents graphiques
du projet de PLU.
Dans les zones concernées, l’article 1
du règlement écrit précise que « dans
les secteurs compris dans les quatre
zones de bruit sont également
interdites les occupations et utilisations
du sol incompatibles avec le Plan
d’Exposition au Bruit (PEB), document
annexé au PLU ».
Dans les zones concernées, l’article 2
du règlement écrit précise que « dans
les secteurs compris dans les quatre
zones de bruit sont seulement
autorisées
les
occupations
et
utilisations du sol compatibles avec le
Plan d’Exposition au Bruit (PEB),
document annexé au PLU». A été
ajouté à la fin de cette règle « sous
réserve de satisfaire à des prescriptions
d’isolation acoustique particulières
indiquées dans ce PEB ».
Le PEB est annexé au projet de PLU.
Réseau de transport d’électricité
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Une mention au passage des lignes de
transport d’énergie a été ajoutée dans
la pièce 1.1 du rapport de présentation
(Partie : « Réseaux », p124).
A été ajouté aux articles 6 et 7 des
zones UG, 1AUG, A et N, la disposition
suivante : « Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux
ouvrages de transport d’électricité HTB
(tension > 50 kV) ».
A été ajouté à l’article 10 des zones UG,
1AUG, A et N, la disposition suivante :
« Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux ouvrages de
transport d’électricité HTB ».

Cette disposition a été ajoutée à
l’article 10 du règlement de la zone A.

Les données concernant les servitudes
ont été transmises par la DDTM (Mai
2016). Elles ont été annexées au PLU, à
l’exception des servitudes EL7 en
accord avec l’avis du Conseil
Départemental.
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Lorsque les lignes électriques citées
traversaient un EBC, une bande de 30
mètres de part et d’autre de la ligne a
été retranchée.

Règlement écrit
Du fait des évolutions récentes et
régulières du Code de l’Urbanisme,
toutes les références à ce dernier ont
été supprimées de la partie « Portée
du règlement » du règlement écrit.
La modification a été apportée. Ainsi,
dans le secteur Nc uniquement sont
autorisés : « les extractions de
matériaux et exhaussements de sol
sont liés à l’activité des carrières […] »

L’article 11 de l’ensemble des zones a
été modifié comme demandé.
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Cette disposition du règlement écrit
est conservée. L’objectif est de
permettre la réhabilitation de
bâtiments anciens intégrant des
éléments
d’architecture
contemporaine (participant au confort
notamment) tout en préservant les
caractéristiques patrimoniales et
architecturales du bâti.
Règlement écrit et graphique
Le nom des lieux-dits a été ajouté sur
le document graphique.
La légende a été modifiée et fait
dorénavant apparaître les vestiges
archéologiques.
Annexes
Annexes sanitaires
Seul un secteur classé en zone urbaine
(UB) est actuellement non compris
dans le zonage d’assainissement
collectif : le secteur du Grand
Pinaudard. La zone d’assainissement
collectif à proximité n’est pas desservie
par le réseau d’assainissement collectif
mais elle est justifiée par la zone 2AU
qui n’est pas encore urbanisée.
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L’extension
du
réseau
d’assainissement pourra être étudiée
lors de l’élaboration d’un projet
d’aménagement sur cette zone 2AU.
L’intégration des habitations situées
dans la zone UB aujourd’hui classée en
zone d’assainissement individuel
pourra alors être étudiée à cette
occasion. Si le raccordement de ces
habitations
au
réseau
d’assainissement collectif est justifié,
une
révision
du
zonage
d’assainissement pourra alors être
engagée.
Ces précisions ont été apportées dans
la notice sanitaire.
Servitudes d’utilité publique
Les servitudes EL7 au bénéfice du
département ont été supprimées.
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Les données concernant les servitudes
ont été transmises par la DDTM (Mai
2016). Elles ont été annexées au PLU, à
l’exception des servitudes EL7 en
accord avec l’avis du Conseil
Départemental.

Remarque
n’amenant
pas
de
modification. La servitude est annexée
au PLU.
Ces informations ont été ajoutées à la
liste des servitudes.
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Ces informations ont été ajoutées.
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Avis de l’Autorité Environnementale
Émis le 2 décembre 2015
Le projet de PLU présenté intègre de façon satisfaisante les enjeux paysagers et environnementaux. Il est issu d’un travail de diagnostic complet, et les justifications des
choix faits sont claires et étayées. La prise en compte des observations liées à la forme du rapport environnemental et au déplacement du projet de camping en dehors des
zones soumises à interdictions et prescriptions par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Rochefort-Charente-Maritime, permettront d’assurer la sécurité juridique
du document.
ANALYSE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
La pièce 1.2 du rapport de présentation (Justifications
du projet de PLU) a été complétée en raison de
l’approbation du SDAGE Adour-Garonne le 1er
décembre 2015 (après l’arrêt du PLU). Les
justifications de la compatibilité du projet de PLU avec
les orientations du SDAGE 2016-2021 sont apportées
(le projet de SDAGE ayant été pris en compte durant
l’élaboration du PLU).
Un ajout concernant l’approbation du SDAGE a été fait
dans la partie faisant référence au SDAGE dans la
pièce 1.1 du rapport de présentation.
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La pièce 1.2 du rapport de présentation a été
modifiée. Une synthèse des incidences et des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a
lieu a été réalisée.

Des valeurs de référence ont été ajoutées (p247 de la
pièce 1.2 du rapport de présentation « Justifications
du projet »).
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ANALYSE DU PROJET DE PLU ET DE LA MANIERE DONT IL PREND EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT

Le document graphique a été modifié.

Le secteur Nec, destiné à accueillir un camping, a été
supprimé.

Des orientations d’aménagement ont été ajoutées
concernant la gestion des eaux pluviales et l’insertion
paysagère.
Par ailleurs, le schéma directeur des eaux pluviales a
été annexé au PLU et la disposition du règlement écrit
a été modifié en accord avec ce schéma :
-Remplacement de la disposition « en cas
d’impossibilité
technique
ou
d’interdiction
réglementaire, un débit de fuite de 3l/s/ha maximum
peut être autorisé, sous réserve d’existence d’un
réseau pluvial » par la suivante : « Dans les cas d’un
rejet au milieu naturel ou au réseau pluvial existant,
24

les dispositions du Schéma Directeur des Eaux
Pluviales annexé au PLU (Annexe 5.8) devront être
respectées».
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Avis de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
[Favorable avec réserves] émis le 12 novembre 2015
DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION ET CONSOMMATION D’ESPACE
Zone AUs – Secteur de l’ancienne coopérative agricole
Les orientations générales à l’ensemble des secteurs de
projet indiquent qu’ « une densité minimale de 15
logements/hectare doit être mise en œuvre ». Cette
densité avait été définie en accord avec le SCoT lors de
l’élaboration du document d’urbanisme. Pour une
meilleure cohérence entre densité et nombre de
logements à créer, une modification a été effectuée
dans la pièce 1.2 du rapport de présentation ; la
réceptivité du secteur de projet est d’au moins 40
logements (partie 1.5.2).
Concernant les formes urbaines, les transitions avec le
bourg existant et les franges paysagères, des
orientations sont données dans la partie 2.2.1,
notamment : « Les constructions nouvelles sont
implantées dans le respect:
-de la végétation existante, de manière à favoriser le
maintien des éléments les plus intéressants et les plus
structurants pour le paysage,
-de la topographie: le projet ne doit pas conduire ni à un
bouleversement du relief naturel ni à la création d’un
relief artificiel,

26

-du rapport qu’entretiennent les constructions
environnantes avec l’espace public et le paysage,
notamment en termes d’alignement ou de retrait, de
filtres végétaux, d’orientation, etc.
-des objectifs de performances bio-climatiques,
notamment en termes d’ensoleillement et de protection
contre les vents dominants ».
Concernant les franges paysagères, l’OAP précise que
des espaces de transition devront être créés entre les
espaces agricoles et naturels et la nouvelle opération. Il
devra être végétalisé. Par ailleurs, le règlement écrit
vient compléter ces orientations en règlementant les
clôtures en limite séparative avec un espace agricole ou
naturel (les seules clôtures autorisées sont les
suivantes :
«- Haie arbustive composée de plusieurs essences
locales, doublées ou non d’un grillage de couleur
sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de
perméabilité pour laisser passer la petite faune,
-Clôture de type agricole, lisse
-Clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc.
-Aucune clôture ».
Concernant la hauteur des constructions, elle est
règlementée à l’article 10 du règlement écrit.
Zone AU – Secteur de l’église

27

Les orientations générales à l’ensemble des secteurs de
projet indiquent qu’ « une densité minimale de 15
logements/hectare doit être mise en œuvre ».
Des orientations sur les formes urbaines (organisation
des voies, implantation des constructions…) sont
également données dans cette partie (2.2.1).
Zone AU – Secteur place de Verdun/Pas des vaches
Le nom fait référence au parc du Pas des Vaches situé à
l’ouest du secteur de projet.
Concernant l’absence d’orientations précises sur les
voies de circulation (seules des orientations sur les
cheminements doux sont données) et les formes de bâti,
la collectivité le justifie de la manière suivante : elle n’a
pas souhaité «bloquer » un potentiel projet d’écoquartier, projet envisageable sur ce secteur aux enjeux
environnementaux et paysagers forts, et/ou la création
d’un nouvel équipement sur ce secteur. A noter que la
commune a la maîtrise foncière des terrains concernés
par la présente OAP.
Zone AU – Secteur Bois Château
La zone à urbaniser (1AU) a la capacité d’accueillir entre
15 et 20 logements (superficie : 1,04 ha). La superficie
de la zone 1AU a été ajoutée dans sa description (partie
1.5.2 de la pièce 1.2 du rapport de présentation).
L’ensemble du secteur de l’OAP peut accueillir
davantage de logements : 2,32 hectares – densité
minimale de 15 logements/ha > 35 logements au total.
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Zone 2AU – Secteur de la chevrotine
La modification a été apportée dans les justifications ; il
s’agit bien d’une zone 2AU.
Extension de la zone d’activités
Aucune liaison avec la zone d’activité existante n’est
possible ce qui explique l’absence d’orientations à ce
sujet.
Les possibilités d’accès et les liaisons avec la zone
d’activités existantes ont été étudiées lors de
l’élaboration des OAP sur ce secteur ; seul un accès
mutualisé avec le site de la coopérative agricole pouvait
être envisagé, cependant, cette possibilité n’a pas été
retenue.
Point sur le règlement

Cette remarque n’amène pas de modification.

ANALYSE AU REGARD DU PLH DE LA CARO
Le point mort a été calculé et pris en compte comme
expliqué p17 de la pièce 1.2 du rapport de présentation.
POINT SUR LE PROJET DE TRANSFERT DE L’AEROPORT DE LA ROCHELLE
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Le projet est mené par le Conseil Départemental de
Charente-Maritime. En tant que personne publique
associée, le conseil départemental a participé aux
réunions de travail et a donc eu connaissance des
dispositions du PLU tout au long de la procédure.
Aucune modification n’a été demandée concernant les
dispositions du règlement écrit dans l’avis du Conseil
Départemental. Par ailleurs, la commune n’a pas pu
avoir connaissance des éléments de justification du
projet.
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Avis du Conseil Départemental de Charente-Maritime
[Défavorable] émis le 26 octobre 2015

Le secteur Nec, destiné à l’accueil du camping a été
supprimé.

La modification a été réalisée.
La modification a été réalisée.
La modification a été réalisée.

Cette mention a été supprimée.
Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU.
Les servitudes EL7 ont été supprimées de la liste des
servitudes.
Les servitudes EL7 ont été supprimées de la liste des
servitudes.
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Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU.
A été ajouté à la règle autorisant sous conditions les
affouillements et exhaussements de sol :
« […] s’ils sont directement liés aux travaux des
constructions autorisées ou à l’aménagement
paysager des espaces non construits accompagnant
la construction, aux travaux d’infrastructures
routières ou nécessaire pour la recherche
archéologique ».

Le périmètre des EBC bordant les voies
départementales a été modifié ; une bande de 4
mètres a été retranchée.

Dans les zones A, N, UC et UH a été ajouté à l’article
11 du règlement écrit, « hors agglomération, les
portails doivent être implantés en retrait avec une
marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à
l’alignement le long des voies départementales ».

Cette remarque n’amène pas de modifications du
projet de PLU.

32

33

Avis de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime
[Défavorable] émis le 7 décembre 2015
Rapport de présentation
Les données sur l’activité agricole ont été enrichies par le biais de
rencontres individuelles avec les exploitants. S’ils ont permis de compléter
le diagnostic agricole dans un premier temps, ils ont également été
organisés pour repérer les bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination.

Le projet est mené par le Conseil Départemental de Charente-Maritime.
En tant que personne publique associée, le conseil départemental a
participé aux réunions de travail et a donc eu connaissance des
dispositions du PLU tout au long de la procédure. Par ailleurs, la commune
n’a pas pu avoir connaissance des éléments de justification du projet.

Plan de zonage
Il s’agissait d’une erreur matérielle. La mention « 2AUX » sur le document
graphique a été supprimée.
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L’ensemble de la parcelle a été intégrée dans la zone 1AU.

Les données sur l’activité agricole ont été enrichies par le biais de
rencontres individuelles avec les exploitants. S’ils ont permis de compléter
le diagnostic agricole dans un premier temps, ils ont également été
organisés pour repérer les bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination.
L’ensemble des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination ont été identifiés sur le plan de zonage. Les conditions de ce
changement de destination sont rédigées dans le chapitre V du règlement
écrit. L’article 2 du règlement de la zone A a été modifié comme suit :
« Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Ap, sont autorisés :
[…] Le changement de destination des constructions repérées sur le
document graphique, sous réserve qu’il soit compatible avec les
occupations et utilisations du sol autorisées et sous réserve de ne pas
compromettre l’intérêt architectural et patrimonial du bâtiment, l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site et dans les conditions définies dans
le chapitre 5 au titre V du présent règlement ».
Le règlement écrit
Le règlement écrit a été modifié de la manière suivante :
« Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Ap, sont autorisés :
[…] - Les annexes (y compris les piscines) à l’habitation dans la limite de 40
m² d’emprise au sol et sous réserve d’être situées à moins de 20 mètres de
l’habitation ; […] »
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La mention a été supprimée.

Une partie de la zone UX est dédiée aux superstructures agricoles. Il existe
des enjeux forts en termes de paysage sur la commune ; le reste du
territoire n’a pas vocation à accueillir de superstructures agricoles.
La zone N correspond au canal et ses abords, à la coupure verte entre Le
Péré et Montierneuf et aux boisements situés autour des carrières
existantes ; elle n’a donc pas vocation à accueillir de nouvelles
constructions agricoles.
Pour ne pas contraindre l’activité agricole, l’exploitation au lieu-dit Vouillay,
classée en zone Naturelle dans le projet de PLU arrêté, a été reclassée en
zone Agricole.

Cet alinéa a été supprimé.

Une référence à la liste des espèces « Poitou-Charentes hors vallées
alluviales » a été ajoutée.
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Avis de la commune du Trizay
[Favorable] émis le 31 août 2015
Pas d’observations particulières à formuler sur le dossier
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Avis de la CDPENAF
[Favorable – STECAL] et [Défavorable – Dispositions encadrant les extensions et annexes] émis le 24 novembre 2015

Le STECAL Nec a été supprimé.

Le règlement écrit a été modifié de la manière suivante pour
fixer des conditions pour les annexes et les extensions :
Dans la zone Agricole :
-pour les extensions :
Sont autorisés « l’aménagement et l’extension des constructions
existantes à usage d’habitation, dans la limite d’une
augmentation maximale de 30% par rapport à la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLU et de 50 m² »
(article 2), « la hauteur des extensions des constructions
existantes ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment initial »
(article 10).
-pour les annexes :
Sont autorisées « les annexes (y compris les piscines) à
l’habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et sous
réserve d’être situées à moins de 20 mètres de l’habitation »
(article 2), « la hauteur des annexes à l’habitation ne devra pas
excéder 3,50 mètres » (article 10).
Dans la zone Naturelle et forestière (à l’exception du secteur
Np) :
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-pour les extensions :
Sont autorisés « l’aménagement et l’extension mesurée des
constructions existantes à usage d’habitation, dans la
limite d’une augmentation maximale de 30% et de 30 m² par
rapport à la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLU », « les extensions des constructions
existantes sont autorisées sont autorisées à la même hauteur
que celle de la construction existante » (article 10).
-pour les annexes :
Sont autorisées « les annexes (y compris les piscines) à
l’habitation dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous
réserve d’être situées à moins de 20 mètres de l’habitation »
(article 2), « la hauteur des annexes à l’habitation ne devra pas
excéder 3,50 mètres » (article 10).
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Avis du CAUE
[Favorable] émis le 26 novembre 2015
PATRIMOINE BÂTI
Dans le PLU arrêté, la liste des servitudes fait
référence aux périmètres des monuments historiques
situés sur la commune et les communes
voisines (AC1) liés :
-aux Dolmens (commune de Soubise)
-aux ruines de l’ancienne abbaye (commune de Trizay)
-au pigeonnier abbaye de Montierneuf
-à la porte de l’abbaye de Montierneuf
-aux vestiges de la priorale abbaye de Montierneuf
Cette remarque n’amène donc pas de modification du
projet de PLU.
Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU. En effet, le règlement écrit permet
d’encadrer les restaurations du bâti à venir par le biais
de l’article 11. En effet, des dispositions règlementent
les interventions sur le bâti ancien : « 11.2Rénovation et aménagement des constructions
existantes anciennes à vocation d’habitat ».
L’urbanisation dans le hameau de Montierneuf est
limitée ; d’une part, aucune extension n’est prévue,
d’autre part, la délimitation de la zone urbaine est
resserrée au plus près du bâti. Par ailleurs, l’ensemble
du secteur est inclus dans le périmètre MH lié à
l’abbaye ; l’encadrement du projet par l’Architecte des
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Bâtiments de France est donc une garantie de bonne
intégration de constructions potentielles dans les
espaces interstitiels vacants restants.
Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU.
Plusieurs fonds de jardins ont été repérés sur le
document graphique et des règles associées ont été
rédigées : « les nouvelles constructions sont interdites
et les espaces jardinés en pleine terre sont à
maintenir ». La collectivité a souhaité néanmoins
rédiger une exception pour permettre les abris de
jardin et les piscines enterrées.
L’aspect des constructions est encadré par le biais de
l’article 11 : « les constructions annexes, les extensions
(dont les vérandas) et les clôtures doivent former, avec
le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural.
Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et
respectent l’échelle des constructions environnantes.
Les abris de jardins doivent être d’aspect similaire à la
construction principale (teinte des murs,
des
couvertures...) ».
Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU.
PLAN DE ZONAGE
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La légende a été ajoutée ; il s’agit des vestiges
archéologiques.
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Des corrections ont été apportées.
Un emplacement réservé a été créé dans le projet de
PLU arrêté pour la création d’un sentier rural reliant
l’avenue Charles de Gaulle au secteur de l’ancienne
coopérative agricole.
Néanmoins, des cheminements doux à préserver ont
été ajoutés :
-reliant le secteur du Bois Château au collège,
-le secteur de la Chevrotine au collège,
-le secteur du Pas des Vaches à l’avenue Charles de
Gaulle via l’EHPAD.
Orientations générales à l’ensemble des secteurs de projet
-Une orientation concernant le traitement des
espaces de stationnement a été ajoutée dans la partie
2.2.1 de la pièce 3 (OAP) : « Un traitement perméable
et réversible devra être privilégié pour les espaces de
stationnement ».
-Concernant la gestion des eaux pluviales, des
orientations sont rédigées dans la partie 2.2.1. Deux
orientations ont été ajoutées pour le secteur du Pas
des Vaches : « -Organiser le projet autour de la prise
en compte de la gestion de l’écoulement des eaux
superficielles.
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-Le ou les dispositif(s) choisis dans le cadre de
l’aménagement doit ou doivent être traité(s) comme
des composantes du projet ».
-Concernant le traitement des franges, l’annexe 3 du
règlement écrit recommande des espèces végétales.
Orientations valables pour toutes les OAP

-Des orientations d’aménagement ont été ajoutées.

-Lors de l’élaboration des représentations graphiques
des OAP, des exemples d’implantation des
constructions ont été proposées. Elles sont partielles ;
l’objectif n’étant pas de proposer un plan masse mais
davantage de rendre compte des formes urbaines tant
en termes de types d’habitat que de densités
résultantes.
-Le figuré a été modifié en accord avec cette
remarque.
OAP Ancienne coopérative agricole
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-L’OAP rend possible un projet d’aménagement en
prenant en compte l’existence des bâtiments de
l’ancienne coopérative et le projet d’aire de
stationnement de la commune. Cependant, en effet,
l’état actuel du site (présence d’un ancien site agroindustriel) nécessitera une étude préalable qui
déterminera les conditions de la faisabilité
économique et technique de l’aménagement du
secteur.
Les deux secteurs ont été dissociés au niveau du
zonage afin d’échelonner l’urbanisation dans le temps
(l’aménagement d’un secteur n’est ainsi pas
dépendant de l’autre). Néanmoins, comme le montre
l’OAP, leur aménagement a été réfléchi de manière
globale (voies de circulation, etc.).
OAP Eglise
Une orientation d’aménagement a été ajoutée : « la
hauteur et l’implantation des constructions le long du
chemin des anciens haras devront prendre en compte
l’intérêt de la perspective vers l’église ».
Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU.
La voie trouve sa justification dans le plan de
circulation du bourg.
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Une orientation d’aménagement a été ajoutée : « Un
espace de transition devra être créé entre les espaces
agricoles et naturels et la nouvelle opération. Les
jardins pourront constituer cet espace. Cet espace de
transition devra être végétalisé ».
OAP Bois Château
Cette remarque n’amène pas de modification du
projet de PLU.
Les arbres le long de la voie ont été identifiés et sont
à préserver dans l’OAP.
La ligne a été indiquée dans l’état des lieux du site.
La haie bocagère a été identifiée et est à préserver
dans l’OAP.
OAP Pas des Vaches
La commune est propriétaire des terrains concernés
par l’OAP. Le projet n’étant pas encore bien défini,
notamment en termes de destination (mixité des
fonctions ? vocation unique ?), les grands principes de
l’OAP se sont attachés à préserver l’existant selon son
intérêt, afin de ne pas « bloquer » la réalisation d’un
projet d’initiative publique.
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-Deux orientations ont été ajoutées pour le secteur du
Pas des Vaches : « -Organiser le projet autour de la
prise en compte de la gestion de l’écoulement des eaux
superficielles.
-Le ou les dispositif(s) choisis dans le cadre de
l’aménagement doit ou doivent être traité(s) comme
des composantes du projet ».
OAP Ancien SPAR
A été ajouté : « une liaison douce sera créée vers les
terrains de sport et une autre permettra de rejoindre
le chemin des écoliers. Les abords de cette liaison
devront être végétalisés (création d’une haie
bocagère par exemple) ».
A été ajouté : « Les nouveaux espaces dédiés à la
circulation motorisée (voirie, aire de stationnement...)
devront être privilégiés
sur les espaces
imperméabilisés existants ».
La collectivité a fait le choix de ne pas préciser le tracé
de voirie ou l’implantation des futures constructions
afin de ne pas contraindre un potentiel projet
d’équipement d’intérêt collectif.
OAP Zone d’activités
Au vu de la géométrie et de la superficie de la zone, la
desserte de la zone peut varier selon la ou les
structures économiques qui s’y implante(nt) c’est
pourquoi elle n’a pas été définie dans le cadre de
l’OAP.
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A été ajouté dans l’orientation suivante : « Une
attention particulière sera portée […] au traitement de
la lisière entre le secteur de projet et les espaces
agricoles et le bois, qui devra constituer une ceinture
jardinée d’une épaisseur significative ».
Une modification a été apportée dans le règlement
écrit ; la hauteur ne pourra pas excéder 9 mètres.
REGLEMENT ECRIT
Le règlement écrit ne peut pas imposer un type de
matériau à utiliser. Cette incitation à la construction
en bois naturel pourra néanmoins être faite lors de
l’instruction.

La commune souhaite préserver le caractère
patrimonial du centre-ville et des hameaux. Cette
remarque n’amène pas de modification du règlement
écrit.

Lorsque la hauteur des constructions a été
règlementée à l’égout du toit, une hauteur maximale
au faîtage a été ajoutée.
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La modification a été apportée.
La commune souhaite permettre la densification de ce
secteur tout en l’encadrant. L’implantation sur une
des limites séparatives est permise par le règlement et
correspond aux implantations existantes en bordure
de voie. Par ailleurs, globalement la largeur des
parcelles dans le secteur UB ne permet pas à une
construction de s’implanter de limite séparative à
limite séparative.

Cette mention a été supprimée.

-Les articles 1 et 2 du règlement écrit de la zone 1AU
ont été modifiés pour davantage de clarté, de la
manière suivante :
Article 1 - a été ajouté : « Sont interdites […] les
constructions à usage d’habitation autres que celles
visées à l’article 1AU2 »
Article 2 – Dans l’ensemble de la zone 1AU sont
autorisés :
« les
constructions
à
usage
d’habitations sous réserve de faire l’objet d’une
opération d’aménagement d’ensemble compatible
avec les orientations d’aménagement et de
programmation, portant sur la globalité de la zone, et
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que les charges internes à l'opération, ainsi que celles
nécessitées pour la raccorder aux divers réseaux
publics existants, soient prises en charge par le
pétitionnaire ».
La mention concernant les constructions artisanales a
été supprimée ; les constructions destinées aux
activités artisanales sont interdites dans la zone 1AU.
Le paragraphe relatif à la rénovation et
l’aménagement des constructions existantes
anciennes à vocation d’habitat a été supprimé.
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Avis du Syndicat des Eaux
émis le 4 décembre 2015
EAU POTABLE
Le diagnostic territorial

La carte a été supprimée.

Les cartes concernant les communes adhérentes au Syndicat des Eaux pour
les compétences « Eau Potable », « Assainissement collectif » et
« Assainissement non collectif » ont été remplacées/ajoutées.

Ces informations ont été ajoutées.

La notice sanitaire

Ces informations ont été ajoutées.
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Une mention au Syndicat des Eaux a été ajoutée : « Un renforcement des
réseaux aux abords de ces zones devra étudier avec le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) de Charente-Maritime dans le cadre
de la défense incendie afin que le débit soit suffisant. Si un renforcement
potentiel est à prévoir, celui-ci sera décidé par le Syndicat des Eaux ».

Les données concernant les servitudes ont été transmises par la DDTM (Mai
2016). Elles ont été annexées au PLU, à l’exception des servitudes EL7 en
accord avec l’avis du Conseil Départemental.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La remarque n’amène pas de modification. Il s’agit bien de justifier dans un
premier temps, la délimitation des zones urbaines et dans un second temps,
celle des zones à urbaniser.
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Le paragraphe a été complété comme demandé dans la présente remarque.

La mention a été ajoutée aux articles 7 des zones UA, UB, UC, UH, A et N.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le diagnostic territorial

Ces précisions sont apportées dans la notice sanitaire.

La correction a été effectuée.
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L’ajout a été réalisé.
Le règlement graphique

Un emplacement réservé a été créé sur les parcelles ZE79 et ZE80 pour la
future unité de traitement des eaux usées du hameau de Villeneuve.
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Réseau de Transport d’Electricité
émis le 27 novembre 2015
Joindre en annexe au projet arrêté le plan de servitudes sur lequel seront
symbolisés nos ouvrages électriques de transport et la liste des servitudes I4

Les données concernant les servitudes ont été transmises par la DDTM (Mai 2016).
Elles ont été annexées au PLU, à l’exception des servitudes EL7 en accord avec l’avis
du Conseil Départemental.

Les servitudes I4 sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC.
Procéder par conséquent au déclassement, tout au moins partiel, de l’espace boisé
traversé par nos ouvrages et de faire apparaître sur le plan graphique une emprise
sans EBC sur la partie des terrains où se situent les lignes

Lorsque les lignes électriques citées traversaient un EBC, une bande de 30 mètres
de part et d’autre de la ligne a été retranchée.

Modification de l’article 10 de la zone A de la manière suivante : « La hauteur n’est
pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone A sous-secteurs compris, et
que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc
également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ».

Cette disposition a été ajouté à l’article 10 du règlement de la zone A.

Inclure dans le rapport de présentation du PLU, le nom des ouvrages de transport
d’énergie électrique existantes

Une mention au passage des lignes de transport d’énergie a été ajoutée dans la
pièce 1.1 du rapport de présentation (Partie : « Réseaux »).

Indiquer dans le règlement du PLU, aux chapitres spécifiques à chaque zone
traversée par un ou plusieurs ouvrages existants :
-que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux
ouvrages de transport d’électricité HTB

A été ajouté aux articles 6 et 7 des zones UG, 1AUG, A et N, la disposition suivante :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages de transport
d’électricité HTB (tension > 50 kV) ».

-que les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences
fonctionnelles et/ou techniques

A été ajouté à l’article 10 des zones UG, 1AUG, A et N, la disposition suivante : « Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages de transport
d’électricité HTB ».

-que sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages existants soit
réalisé de façon à faire apparaître clairement par un surlignage sans ambiguïté,

Les périmètres des Espaces Boisés Classés ont été modifiés. Des bandes de 30
mètres ont été retranchées.
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l’axe des implantations d’ouvrages et que soient retranchés des espaces boisés
classés des bandes (de largeur différente selon les lignes)
Inclure dans les descriptions des servitudes d’utilité publique de type I4
concernant les lignes et canalisations électriques : le nom des lignes existantes
susvisées et les coordonnées du service d’exploitation du réseau de ces
ouvrages.

Les modifications ont été apportées.
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2.

Analyse des remarques faites à l’enquête publique

Dans le cadre de l’enquête publique, la commission d’enquête a demandé à la collectivité de se positionner par rapport aux différentes remarques émises par les particuliers.
Les réponses fournies sont présentées dans le rapport du commissaire enquêteur et sont reprises et complétées ci-après :
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N°
Observations
Courrier

Observations

Observation 1
/ Courrier 22

La personne 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

Observation 2

La personne demande à 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.

Réponse du commissaire enquêteur

Réponse de la collectivité

Avis défavorable

Pour ne pas contraindre l’aménagement global
futur de la zone classée en 2AU dans le projet de
PLU, le reclassement de la parcelle en zone
urbaine n’est pas envisageable.

Avis défavorable

La demande constituerait une extension de
l’urbanisation en linéaire le long de la voie. Or,
une des orientations du PADD est d’ « interdire
l’extension des hameaux en dehors de leur
périmètre bâti constitué actuel ». La
modification n’est pas envisageable.

Observation 3

La personne demande que sa parcelle (AL 91)
entièrement clôturée, devienne constructible
afin de pouvoir bâtir un logement.

Avis défavorable

D’une part, l’implantation de nouvelles
constructions à l’arrière des parcelles déjà bâties
constituerait ici une extension de l’urbanisation
et cette extension ne serait pas cohérente avec
les objectifs en logements inscrits dans le PADD.
D’autre part, les parcelles situées à l’arrière des
constructions existantes ne sont pas desservies
par les réseaux, notamment routier (seul un
chemin rural borde les terrains au sud-ouest). La
demande n’a pas été prise en compte.

Observation 4

La personne demande que la parcelle (ZN 6465) supportant sa maison classée sur le PLU en

Avis favorable

Les parcelles ont été reclassées en zone A.
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zone N redevienne comme auparavant classée
en zone agricole.

Courrier 1

Les personnes sollicitent la modification de la
parcelle AH 288 en zone constructible, parcelle
située au cœur du village, non inondable,
desservie par tous les réseaux …

Courriers 2
et 2bis

La personne sollicite que la parcelle (AR 46)
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 à 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
(déposé le 11/12/2015) mais de formuler leur
demande lors de l'enquête publique.

Courrier 3

La personne 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

Avis défavorable

Cette demande va à l’encontre du PADD, qui
dans sa représentation graphique identifie cet
espace comme une coupure verte. De plus, une
zone humide est pré-localisée dans ce secteur
(p158 de la pièce 1.2 du rapport de
présentation). La demande n’a pas été prise en
compte.

Avis favorable

Une des orientations du PADD est d’ «interdire
l’extension des hameaux en dehors de leur
périmètre bâti constitué actuel. Renforcer ces
hameaux par densification au sein du périmètre
bâti constitué ou par extension des constructions
existantes ». L’enveloppe urbaine du hameau de
Villeneuve a été délimitée au plus près des
constructions ; pour répondre en partie à la
présente demande et afin de permettre une
extension de la construction existante voisine, la
délimitation a été revue à la marge (le
reclassement de l’ensemble de la parcelle 46 en
zone urbaine n’est cependant pas envisageable).

Avis favorable

Le NON classement du hameau des Chaumes en
zone urbaine est justifié car il n’a pas été retenu
comme un site de renforcement à la suite de la
démarche mise en place dans le cadre du PLU
(p54 de la pièce 1.2 du rapport de présentation).
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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.

La loi ALUR permettant les extensions des
habitations existantes et leurs annexes en zone
agricole et naturelle, l’objectif était de repérer
les groupements bâtis pour l’accueil de
nouvelles constructions (l’évolution des
existantes étant permise en zone agricole). La
délimitation des zones urbaines s’appuie sur une
analyse de l’ensemble des groupements bâtis
appuyés sur des critères précis. Ainsi, du fait d’un
bâti éparse avec une densité de constructions
relativement
faible
et
de
l’absence
d’assainissement collectif (différence avec le
hameau de Villeneuve où l’assainissement
collectif est prévu) notamment, le choix du
classement du hameau des Chaumes en zone
Agricole est justifié. La demande n’a pas été prise
en compte car elle remettrait en question la
méthodologie mise en œuvre pour définir les
zones U expliquée dans le projet de PLU arrêté.
Par ailleurs, la présente demande de
constructibilité porte sur une parcelle qui
constituerait une extension de l’urbanisation.
Or, une des orientations du PADD est d’
«interdire l’extension des hameaux en dehors de
leur périmètre bâti constitué actuel. Renforcer
ces hameaux par densification au sein du
périmètre bâti constitué ou par extension des
constructions existantes ».
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Courrier 4

Courrier 5

La personne sollicite la constructibilité d'une
partie de parcelle (159 à Villeneuve), afin d'y
construire une maison pour ses vieux jours.

La personne demande que la parcelle n° 151
qui jouxte sa demeure passe constructible.

Courrier 6

La personne demande la réintégration de la
totalité à bâtir sur la parcelle 89 feuille 000-AL01 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.

Courrier 7

La personne souhaite que les parcelles AM 25
et AM2 au Petit Pinaudard ne soient plus
classées en zone naturelle aucun élément

Avis favorable

La modification a été réalisée ; la parcelle
concernée par la présente demande peut être
considérée comme une « dent creuse »
comprise dans l’enveloppe urbaine existante.

Avis défavorable

La construction de cette parcelle constituerait
une extension du hameau de Villeneuve,
extension bordant le site classé et les sites
Natura 2000. Or, une des orientations du PADD
est d’ «interdire l’extension des hameaux en
dehors de leur périmètre bâti constitué actuel.
Renforcer ces hameaux par densification au sein
du périmètre bâti constitué ou par extension des
constructions existantes ». La demande n’a donc
pas été prise en compte.

Avis défavorable

D’une part, l’implantation de nouvelles
constructions à l’arrière des parcelles déjà bâties
constituerait ici une extension de l’urbanisation
et cette extension ne serait pas cohérente avec
les objectifs en logements inscrits dans le PADD.
D’autre part, les parcelles situées à l’arrière des
constructions existantes ne sont pas desservies
par les réseaux, notamment routier (seul un
chemin rural borde les terrains au sud-ouest). La
demande n’a pas été prise en compte.

Avis défavorable

Des règles strictes dans le projet de PLU ont été
appliquées dans les secteurs où des zones
humides existent potentiellement (croisement
des données DREAL avec la connaissance du
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majeur pouvant motiver un déclassement de
cette zone pour risque inondation.

Courrier 8

La personne 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.

territoire des élus communaux). Une zone
humide potentielle existe sur le terrain concerné
par la présente demande, d’où son classement
en zone Naturelle (p157 de la pièce 1.2 du
rapport de présentation). La demande n’a pas
été prise en compte.

Avis favorable

Le NON classement du hameau des Chaumes en
zone urbaine est justifié car il n’a pas été retenu
comme un site de renforcement à la suite de la
démarche mise en place dans le cadre du PLU
(p54 de la pièce 1.2 du rapport de présentation).
La loi ALUR permettant les extensions des
habitations existantes et leurs annexes en zone
agricole et naturelle, l’objectif était de repérer
les groupements bâtis pour l’accueil de
nouvelles constructions (l’évolution des
existantes étant permise en zone agricole). La
délimitation des zones urbaines s’appuie sur une
analyse de l’ensemble des groupements bâtis
appuyés sur des critères précis. Ainsi, du fait d’un
bâti éparse avec une densité de constructions
relativement
faible
et
de
l’absence
d’assainissement collectif (différence avec le
hameau de Villeneuve où l’assainissement
collectif est prévu) notamment, le choix du
classement du hameau des Chaumes en zone
Agricole est justifié. La demande n’a pas été prise
en compte car elle remettrait en question la

62

méthodologie mise en œuvre pour définir les
zones U expliquée dans le projet de PLU arrêté.
Par ailleurs, la présente demande de
constructibilité porte sur une parcelle qui
constituerait une extension de l’urbanisation.
Or, une des orientations du PADD est d’
«interdire l’extension des hameaux en dehors de
leur périmètre bâti constitué actuel. Renforcer
ces hameaux par densification au sein du
périmètre bâti constitué ou par extension des
constructions existantes ».

Courriers 9
et 21

La personne 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. La personne demande donc que
l'intégralité de la parcelle soit inclus en zone
1AU.

Courrier
10

La personne renouvelle sa demande afin que la
parcelle cadastrée Adn° 26 devienne
constructible.

Avis défavorable

La délimitation de la zone 1AU du secteur de
l’église s’appuyait initialement sur l’existence
d’un reliquat d’un alignement d’arbres fruitiers.
Du fait de la continuité de la limite parcellaire
avec celle de la parcelle située de l’autre côté de
la route des fontaines, une modification du
périmètre de cette zone (incluant l’ensemble de
la parcelle) a été réalisée.

Avis défavorable

La parcelle se situe en plein secteur agricole, en
discontinuité complète avec le secteur
aggloméré du bourg. La demande n’a pas été
prise en compte.
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Courrier
11

La personne demande le maintien des parcelles
AM72 et AM 81 en zone constructibles comme
auparavant dans l'ancien POS.

Courrier
12

La personne 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.

Avis favorable

L’ouverture à l’urbanisation des parcelles AM72
et AM81 conduirait à une extension de
l’urbanisation vers l’extérieur du centre-bourg
alors que le parti général retenu pour l’extension
du centre-bourg a été de privilégier les terrains
enclavés et/ou situés à proximité immédiate du
centre-bourg. Cette extension ne serait pas
cohérente avec les choix initialement pris lors de
l’élaboration du projet de PLU et avec les
objectifs en logements inscrits dans le PADD
(avec une densité à mettre en œuvre de 15
logements/hectare au minimum > le site devra
accueillir au minimum 6 logements). Cette
modification fragilise ainsi le projet de PLU. De
plus, la création d’une opération d’au moins 6
logements dans cet environnement à dominante
non bâti (contact direct avec des espaces
agricoles) aurait des impacts paysagers non
négligeables. Par ailleurs, les parcelles
concernées par la présente demande ne sont pas
comprises dans le zonage d’assainissement
collectif. La demande n’a pas été prise en
compte.

Avis favorable

Le règlement écrit du secteur Nc a été complété
et permet « les installations liées au tri et au
transit de matériaux ou de déchets non
dangereux ».
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Préalablement au dépôt de demandes
réglementaires au titre de l'Environnement
(ICPE) il importe que le PLU prenne en compte
les activités du site.

Courrier
13

Les personnes demandent que la parcelle AK 82
située chemin des Rosiers soit classée en zone
constructible.

Avis favorable

Le NON classement du hameau des Chaumes en
zone urbaine est justifié car il n’a pas été retenu
comme un site de renforcement à la suite de la
démarche mise en place dans le cadre du PLU
(p54 de la pièce 1.2 du rapport de présentation).
La loi ALUR permettant les extensions des
habitations existantes et leurs annexes en zone
agricole et naturelle, l’objectif était de repérer
les groupements bâtis pour l’accueil de
nouvelles constructions (l’évolution des
existantes étant permise en zone agricole). La
délimitation des zones urbaines s’appuie sur une
analyse de l’ensemble des groupements bâtis
appuyés sur des critères précis. Ainsi, du fait d’un
bâti éparse avec une densité de constructions
relativement
faible
et
de
l’absence
d’assainissement collectif (différence avec le
hameau de Villeneuve où l’assainissement
collectif est prévu) notamment, le choix du
classement du hameau des Chaumes en zone
Agricole est justifié. La demande n’a pas été prise
en compte car elle remettrait en question la
méthodologie mise en œuvre pour définir les
zones U expliquée dans le projet de PLU arrêté.
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Par ailleurs, la présente demande de
constructibilité porte sur une parcelle qui
constituerait une extension de l’urbanisation.
Or, une des orientations du PADD est d’
«interdire l’extension des hameaux en dehors de
leur périmètre bâti constitué actuel. Renforcer
ces hameaux par densification au sein du
périmètre bâti constitué ou par extension des
constructions existantes ».

Courrier
14

La personne 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 a déjà prévu la création d’une aire
de stationnement au cœur du secteur de projet
de l’ancienne coopérative agricole. Son
dimensionnement permettra la gestion des
stationnements, à l’échelle du centre-bourg, en
lien
avec
l’organisation
d’évènements
particuliers (manifestations culturelles, etc.),
mais aussi à l’échelle de l’opération. La demande
n’est pas prise en compte.

Avis favorable

Le NON classement du hameau des Chaumes en
zone urbaine est justifié car il n’a pas été retenu
comme un site de renforcement à la suite de la
démarche mise en place dans le cadre du PLU
(p54 de la pièce 1.2 du rapport de présentation).
La loi ALUR permettant les extensions des
habitations existantes et leurs annexes en zone
agricole et naturelle, l’objectif était de repérer
les groupements bâtis pour l’accueil de
nouvelles constructions (l’évolution des
existantes étant permise en zone agricole). La

La personne 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 :
Courrier
15

- 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
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- 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 possible
- 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 à
l'assainissement collectif pour les décennies à
venir

délimitation des zones urbaines s’appuie sur une
analyse de l’ensemble des groupements bâtis
appuyés sur des critères précis. Ainsi, du fait d’un
bâti éparse avec une densité de constructions
relativement
faible
et
de
l’absence
d’assainissement collectif (différence avec le
hameau de Villeneuve où l’assainissement
collectif est prévu) notamment, le choix du
classement du hameau des Chaumes en zone
Agricole est justifié. La demande n’est pas prise
en compte car elle remettrait en question la
méthodologie mise en œuvre pour définir les
zones U expliquée dans le projet de PLU arrêté.
Concernant la mise en place d’un système
d’assainissement collectif au hameau des
Chaumes, le zonage d’assainissement réalisé en
2012 affiche les intentions de la commune
concernant les projets futurs en termes
d’assainissement collectif : le hameau des
Chaumes n’y figure pas.

- 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.
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Courrier
16

Courriers
17 et 18

La personne demande le classement éventuel
en terrain constructible de la parcelle AH 62.

La personne 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
zone constructible.

Avis défavorable

Si cette parcelle se situe en continuité d’un
secteur bâti, sa géométrie induit une
urbanisation linéaire le long d’une voie
principale à l’échelle du centre-bourg. Ce type
d’urbanisation implique une multiplication des
accès individuels et par conséquent une
problématique liée à la sécurité. De plus,
l’urbanisation de cette parcelle pourrait
contraindre les activités agricoles (présence
d’une ferme à l’arrière) dans leur devenir
(reprise de l’exploitation à moyen ou long
terme). Par ailleurs, cette modification ne serait
pas cohérente avec les objectifs en logements
inscrits dans le PADD.
Concernant la parcelle AR 109, le périmètre de
l’enveloppe urbaine et donc de la zone UH a été
modifié notamment pour permettre l’extension
des constructions existantes.

Avis favorable sous réserve du
positionnement de la municipalité

Concernant les parcelles AR 68 et 69, plusieurs
éléments justifient de la non constructibilité de
ces deux parcelles :
-seul un chemin rural permet d’accéder aux
parcelles,
-la pré-localisation des zones humides réalisée
par la DREAL en 2011 identifie une zone humide
potentielle sur ces terrains (p159 de la pièce 1.2
du rapport de présentation),
68

-ces terrains ne sont pas inclus dans l’enveloppe
urbaine du hameau de Villeneuve. Or, une des
orientations du PADD est d’ « interdire
l’extension des hameaux en dehors de leur
périmètre bâti constitué actuel ». Cette
demande n’a donc pas été prise en compte.

Courrier
19

Courrier
20

La personne 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.

La personne demande que soit indiqué dans le
dossier le terrain réservé pour la création d'une
station d'épuration au lieu dit Villeneuve.

Avis défavorable

Ces parcelles sont classées en zone Agricole
(l’intitulé « 2AUX » sur le document graphique
du projet de PLU est une erreur matérielle). La
présente demande n’a pas été prise en compte.
Le périmètre de la zone 1AUX a été défini pour
éviter les potentiels impacts paysagers des
futurs bâtiments vers et depuis les marais (site
classé).

Avis favorable

Comme indiqué dans l’avis du Syndicat des Eaux,
à titre conservatoire et dans l’attente des
résultats des études hydropédologiques
complémentaires, un emplacement réservé a
été créé sur les parcelles ZE79 et ZE80 pour
anticiper la future unité de traitement des eaux
usées du hameau de Villeneuve. La demande a
été prise en compte.
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