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 Présentation du PADD du PLUi 

aux personnes publiques associées 

Compte-rendu du 10 mai 2017 

 

 

Présents :Chloé ARIAUX (Saint-Maixent-l'Ecole) - Freddy BONMORT (Syndicat des Eaux St Maixent) - Jacques 

BILLY (Vice-Président de la CAN) - Catherine BURYLO (DDT/Pôle Territorial Sud) - Aurore CHEMINADE 

(Communauté de communes du Cellois, Cœur Poitou, Mellois, Val de Boutonne-Pays Mellois) - Martine 

DRIANT (SDAP) - Leïla GHRIS (Stagiaire DDT/Planification Risques) - Gérard GRILLON (Saint-Maixent-l'Ecole) - 

Hélène HAVETTE (Conseil Départemental des Deux-Sèvres) - François JEANJEAN (CCPG) - Roger LARGEAUD 

(Sainte-Néomaye) - Bruno LEPOIVRE (La Crèche) - Yanick MAUFRAS (DSNE) - Rémi PAPOT (Saivres) - 

Dominique PAROT (DDT/Planification Risques) - Géraldine PIAT (Chambre de Commerce et de l'Industrie) - 

PINDIAH ESPIEGLE (UDAP) - Jean-Marie POTIRON (CAN) - Lionel RIMBAUD (ARS Nouvelle Aquitaine DD79) - 

Paul THERY (CPIE de Gâtine Poitevine) - Carole COQUEBLIN-GUERIN (CC HVS) - Sémia SAUVANET (CC HVS) - 

Mathilde UGUEN (CC HVS). 

 

Excusés:M. GUTTON, Monsieur le Préfet des Deux -Sèvres - M. FAVREAU, Président du Conseil Départemental 

79 - M. BONNIN, Maire de Saint-Christophe sur Roc - Mme MINEAU, Maire de Verruyes -M. MOREAU , Maire de 

St Maixent -M. PIERRON, Maire de la commune de Vouillé - M. BILLAUD, Vice-Président de la Cdc Pays de 

Fontenay-Vendée - Mme VIDAL, chargée de Mission CREN-Antenne des Deux-Sèvres - Mme LANCELOT,  SNCF 

/ SNCF IMMOBILIER « Pôle Valorisation et Logement, mission urbanisme, Direction Immobilière Territoriale 

Sud-Ouest". 

 

Pièces jointes : 

Auteur du compte-rendu : Carole COQUEBLIN-GUERIN 

 

______________________ 

 

Ordre du jour de la réunion : 

 
Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
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M. Papot introduit la réunion. Après un rapide tour de table, l’exposé rappelle la synthèse du diagnostic et 

présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Les participants sont invités à intervenir au fur et à mesure de la présentation. 

 

Les points ayant fait l’objet de remarques et de discussions sont exposés ci-dessous : 

 

1. Sur la consommation d’espaces 
 

Les représentantes de l’Etat demandent si le calcul de la consommation d’espaces comprend également les 

surfaces dédiées aux équipements, aux infrastructures et aux activités. 

Réponse : la consommation pour les équipements et les infrastructures n’a pas été calculée. Il n’y a pas eu de 

grands projets consommateurs d’espaces depuis 10 ans mis à part peut-être le stade dans le secteur les 

Champs de l’Ile à Saint-Maixent-l’Ecole mais sa superficie équivalente à 5 ha est négligeable par rapport au 

reste des surfaces. 

 

Sur les objectifs de modération de la consommation d’espaces : Mme Parot, représentant la DDT souhaite 

que le PADD soit complété par des éléments chiffrés concernant les conditions d’ouverture à l’urbanisation 

des secteurs dédiés à l’activité économique. 

Mme Sauvanet indique qu’il n’est pas nécessaire d’afficher des surfaces dans la mesure où le PLUi doit être 

compatible avec le SCOT qui définit clairement les superficies dédiées aux activités économiques. Mais le 

SCOT étant susceptibles d’être mis en révision pendant la durée de vie du PLUi, il est possible en effet, de 

compléter le PADD avec les conditions d’ouverture comme cela est indiqué dans le SCOT par exemple (ex : 

extension d’une zone dès que 60 % de cette zone a déjà été occupé). 

� Compléter le PADD. 

 

2. Sur la mise en valeur du patrimoine 
 

Mme Driant, représentant le Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine, indique que la mise en valeur 

relève plus de la qualité du cadre de vie pour les habitants, que du développement économique et 

touristique. 

 

Par ailleurs, il serait intéressant de compléter le PADD en évoquant la préservation et la mise en valeur des 

centres bourgs  de par leur structure urbaine et leur organisation urbaine. 

� Compléter le PADD.  « préserver la structuration des centres bourgs ancien qui contribue à la qualité 

de vie des habitants. » 

Cela permettra de fixer des dispositions dans le règlement et le zonage favorisant une meilleure prise en 

compte de l’environnement des constructions (notamment au niveau des implantations des constructions, 

des hauteurs, etc) et de préserver le caractère des bourgs et des villages. 

Mme Parot rappelle la nécessité de cohérence entre les différentes pièces du PLU, plus particulièrement si la 

Communauté de Communes opte pour la mise en place de mesures de modernisation des PLU. 

 

3. Sur l’enjeu de l’eau dans le PLUi 
 

3.1. Assainissement 
Interrogée par Mme Burylo, Mme Coqueblin-Guérin explique qu’il n’y a pas de problème de fonctionnement 

des stations d’épuration. L’interconnexion des stations de La Crèche vient d’être achevée.  
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La mise à jour de plusieurs zonages d’assainissement collectif sera sans doute nécessaire. La réalisation 

d’assainissement collectif n’est plus considérée comme la meilleure solution en matière d’assainissement. 

Par contre, la réalisation d’une station d’épuration à Sainte-Eanne apparaît comme nécessaire aujourd’hui 

compte tenu des enjeux relatifs à la préservation du captage de la Corbelière. Mais la réalisation de ce projet 

est difficile car il n’est pas considéré comme prioritaire dans les financements de l’Agence de l’Eau. 

 

3.2. Eaux pluviales 
Mme Ariaux demande ce que signifie « Inscrire les principes de gestion intégrée des eaux pluviales dans le 

règlement et les orientations d’aménagement, dans la mesure du possible, en tenant compte de la nature 

argileuse des sols. » 

Mme Sauvanet répond qu’il s’agit de gérer les eaux pluviales à la parcelle. 

Mme Burylo rappelle l’existence d’un schéma directeur des eaux pluviales et d’un zonage d’assainissement 

pluvial à Saint-Maixent-l’Ecole. Elle demande s’il y a connaissance de problèmes particuliers liés à la gestion 

des eaux pluviales et s’il existe d’autres études sur le pluvial. 

M. Rimbaud, représentant l’Agence Régionale de Santé (ARS) confirme l’importance de ce type d’étude et 

l’intérêt de les réaliser à l’échelle du territoire afin de prévenir les risques d’inondation et de pollution des 

eaux. 

Réponse : A ce jour, il n’y a pas de risques particuliers, mis à part quelques secteurs assez ponctuels connus 

des élus et déjà pris en compte dans certains documents d’urbanisme existants. Dans ces conditions, il ne 

semble pas nécessaire de faire une étude globale qui est susceptible d’avoir un coût important. De plus, la 

Communauté de Communes n’aura pas la compétence eaux pluviales avant 2020. 

 

4. Interventions diverses : 
 

M. Maufras, représentant Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE), a trois remarques : 

- la démarche ERC (éviter, réduire, compenser) est bien intégrée dans le PADD. Il faudra s’appuyer sur des 

études fines pour la mettre en œuvre. 

- qu’en est il de la trame noire (absence d’éclairage public) ? le PLUi en a-t-il prévu ? 

- la question de la pollution de l’eau a-t-elle été prise en compte ? 

Réponses :  

Sur le deuxième point, cela pourra être intégré dans la réflexion du PCAET. Pour information, le Haut Val de 

Sèvre souhaite également s’engager dans une démarche TEPOS. Cependant il n’y a pas d’outil particulier 

dans le PLUi car il n’a pas vocation à réglementer l’éclairage public. 

Sur le troisième point, le SAGE est en cours de révision ; il traite de cette problématique et il est ainsi en 

cohérence avec le projet de territoire. D’autre part, le programme Re-Sources met en œuvre des actions 

visant à préserver la qualité des eaux. 

 

M. Lepoivre signale le risque cavités et gouffres, à Breloux notamment. La connaissance du risque 

d’effondrement porte surtout la présomption de la présence de galeries souterraines. Voir le Conseil 

Départemental et le SERTAD qui ont un repérage cartographique des gouffres. 

Mme Coqueblin-Guérin indique que les données connues signalent les ouvertures des cavités mais que l’on 

dispose rarement de la connaissance du tracé des galeries souterraines sur lesquelles résident les risques 

d’effondrement.  

M. Lepoivre conclue qu’il conviendra de procéder par une analyse avec les élus qui ont la connaissance. 

 

M. Rimbaud, représentant l’ARS, a plusieurs remarques et suggestions à faire : 

- il suggère de lancer une étude hydrogéologique pour identifier les cavités souterraines ; 
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- il souhaite que le Plan Régional de Santé Environnement 3 qui doit paraître en juin-juillet 2017, soit intégré 

dans le PLUi. Il évoque 33 axes de travail qui pourraient trouver une traduction dans le PLUi. 

[Note de l’auteur du compte-rendu : il convient de préciser que le PLUi doit prendre en compte le PRSE mais 

qu’il n’y a pas d’obligation de mise en compatibilité du document.] 

- il suggère à la Communauté de Communes de mettre en œuvre une Evaluation d’Impacts sur la Santé (EIS). 

C’est une démarche qui constitue une aide à la décision en vue de mesurer et de limiter les impacts sur la 

santé des projets d’aménagement et des documents de planification. Elle se compose : 1/ d’une matrice qui 

évalue les impacts du projet sur la santé, 2/ d’une étude des mesures correctives mises en place, 3/ d’un 

bilan assorti de commentaires et de recommandations. Cette démarche est expérimentée à Bressuire. L’ARS 

propose un financement de 15 à 25 000 € selon l’ampleur du projet et le recours à un bureau d’études ou 

non. Les actions mises en œuvre peuvent être intégrées dans un Contrat de Santé Local. 

 

Mme Parot, représentant la DDT, indique qu’il manquait des éléments de diagnostic précis et de 

justifications permettant de faire une analyse fine du PADD. Mais cela est normal dans cette phase de l’étude 

où le rapport de présentation du PLUi n’est pas encore rédigé.  

Elle attire l’attention sur la nécessité de bien justifier le classement de Sainte-Eanne en pôle principal dans le 

PADD et le rapport de présentation du PLUi alors que la Mothe-Saint-Heray n’apparaît plus dans le périmètre 

de l’intercommunalité. 

Elle conclut en soulignant la lisibilité du document du PADD qui facilite la compréhension du projet pour tout 

public. 

 

 

M. Papot remercie les participants et clôt la réunion. 

 


