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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
du Mercredi 28 juin 2017

L'an deux mille dix-sept, le mercredi vingt-huit juin à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de
Communauté, dûment convoqués, se sont assemblés, en session ordinaire, dans la salle de conseil de fa
communauté de communes "Haut Val de Sèvre".

Nombre de membres en exercice : 48

Présents ; Daniel JOLLIT, Gérard PERRIN, Didier JOLLET, Jean-Luc DRAPEAU, Rosetine BALOGE, Bernard

COMTE, Christian VITAL, Jérôme BILLEROT, Elisabeth BONNEAU, Joël COSSET, Philippe MATHIS, Roselyne
GAUTIER, Michel GIRARD, Hélène HAVETTE, Bruno LEPOIVRE, Claude BUSSEROLLE, Alain BORDAGE, Estelle
DRILLAUD-GAUVIN, Yvelise BALLU-BERTHELLEMY, Régis MARCUSSEAU, Pascal LEBIHAIN, Vincent JOSEPH,

Alain ROSSARD, Marylène CARDINEAU Eliane BOUZINAC DE LA BASTIDE, Corinne PASCHER, Daniel PHILIPPE,
Sandrine BRETHENOUX, Patrice AUZURET, Jean-Yves BARiCAULT, Roger LARGEAUD, Céline RICOLET, Rémi

PAPOT, Régis BILLEROT, Didier PROUST, Michel RICORDEL.

Présent sans voix délibérative : Christian BOUTIN

Excusés et Pouvoirs: Suzette AUZANNET, Marie-Pierre MISSIOUX donne pouvoir à Daniel JOLLIT, Frédéric
BOURGET donne pouvoir à Roselyne GAUTIER

Secrétaire de séance : Michel GIRARD

DE-2017-07-01 URBANISME - PLAN LOCAL D'UlîBANISME INTERCOMMUNAL - DÉBAT SUR LE PROJET
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Vu le code général des coHectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Va! de Sèvre
en date d'effet fixée au 1er novembre 2015 intégrant en compétence obligatoire « Plan local d'urbanisme,
document d'urbanisme en tenant (ieu et carte communale » ;

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 16 décembre 2015 prescrivant t'élaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de
concertation entre la Communauté de Communes et les Communes;

Vu l'article L151-2 du Code de l'urbanisme qui précise que le PLUi se compose d'un rapport de présentation,
un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP), d'un règlement écrit, de documents graphiques et d'annexes ;
Vu l'article L151-5 du Code de l'urbanisme qui précise que « le PADD définit ;

o les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipernent, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;

« les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de rétablissement public de
coopération intercommunale,

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de ['espace et de lutte contre l'étalement
urbain.

Vu l'article L.153-12 du Code de ['urbanisme, qui prévoit qu'un débat sur les orientations générales du PADD

doit avoir lieu au sein des Conseils Municipaux des 19 communes composant la Communauté de Communes
HautValdeSèvre;

Vu les délibérations des Conseils Municipaux qui prennent acte des débats ayant eu lieu au sein de chaque



Conseil et dont la liste est jointe à la présente délibération (Cf. Annexe l) ;

Monsieur le Président rappelle qu'au travers de l'élaboration du PLUi, la Communauté de Communes Haut

Val de Sèvre souhaite construire un projet commun à ['échelle du territoire. Le PLUi sera ainsi un outii au

service des projets, qui traduira les souhaits de développement et d'aménagement de notre territoire, pour
tes 10 à 15 ans à venir. Le PLUi permettra de définir les grandes orientations de notre action publique pour

répondre ensemble aux besoins liés à l'attractivité de notre territoire, notamment en termes d'équipements
publics, d'habitat, de déplacements et d'emplois.

Face aux contraintes juridiques et aux réglementations qui se multiplient, le PLUi permettra de ne pas subir
la réglementation mais au contraire, d'avoir la possibilité de ['adapter au territoire et à ses enjeux. Cela se
traduira notamment par la mise en œuvre et la traduction des orientations et des objectifs du Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT). Le PLUi permettra également de répondre aux obligations d'intégrer certains
schémas (Schéma régional de cohérence écologique - SRCE, Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux - SDAGE, ...) et aux exigences réglementaires en matière de « grenellisation » des

documents d'urbanisme.

Le PADD est ['occasion de traduire notre volonté collective de réussir simultanément à améliorer la qualité
de vie de nos habitants; renforcer l'attractivité résidentielle et économique, conforter la solidarité

territoriale et relever le défi de la transition énergétique, en proposant un développement durable,
harmonieux et équilibré du territoire.

Le projet a été élaboré en Conférence Intercommunale des Maires et a fait ['objet d'échanges avec les

habitants de la Communauté de Communes et le Conseil de Développement ;

La finalité du débat
Le projet de PADD a été transmis aux communes par courriel le 21 mars 2017 afin que chacune puisse
organiser ce débat au sein de son Conseil Municipal, en amont du débat en Conseil Communautaire

proposé ce Jour;

Ce débat est un débat sans vote. Le document joint à la convocation (annexes) doit permettre à ['ensemble

des conseillers communautaires de prendre connaissance et de débattre des orientations générales

proposées pour le projet de territoire. Ces orientations sont issues d'une part, des enjeux du diagnostic
territorial et de l'état initial de l'environnement et d'autre part, des orientations du SCOT approuvé le 17

octobre 2013, lequel a fixé un cadre cohérent pour harmoniser et coordonner les projets de développement

des communes, et avec lequel le PLUi devra être compatible.

A ce stade de l'élaboration du document, il ne s'agit pas de « figer » le PADD dans sa version complète et

définitive. Les propositions d'orientations générales et les débats auxquels elles donneront lieu serviront à
['élaboration de ['ensemble des autres pièces du PLUi.

Les orientations eénéraies du projet
Les objectifs poursuivis pour ['élaboration du PLUi, définis dans !a délibération du Conseil communautaire

du 16 décembre 2015, sont les suivants :
L'un des premiers objectifs du PLUi est d'élaborer un projet de territoire compatible avec le SCOT et
grenellisé applicable dès 2020.

Monsieur le Président indique que le PLUi présente trois autres principaux objectifs :

l. La cohérence; Mettre en cohérence les politiques sectorielles (habitat, déplacement, transport,
activité économique,..).

2. L'efficacité ; Doter le territoire d'un projet opérationnel, en phase avec la réalité de fonctionnement
de l'organisation des territoires.

3. La solidarité: Créer une solidarité entre les communes avec la mutualisation des moyens et des
compétences sur un territoire élargi, cohérent et équilibré.

" ['élaboration d'un PLUi avec les objectifs suivants :

> Elaborer un projet d'aménagement compatible avec [e SCOT et grenellisé.
> Mettre en cohérence les politiques sectorielles (habitat, déplacement, transport, activité

économique...).

> Doter le territoire d'un projet opérationnel, en phase avec la réalité de fonctionnement de
t'organisation des territoires.



> Créer une solidarité entre les communes avec la mutuatisation des moyens et des compétences
sur un territoire élargi, cohérent et équilibré.

> Repenser le développement urbain autour de polarités principales, organisées autour d'un axe
lourd de transport en commun (voie ferrée Poitiers - La Rochelle) et y repenser l'urbanisation

autour des gares à une échelle intercommunale; densification, nouvelle centralité, parking
d'échanges...

> Conforter le développement économique autour de polarités structurantes, mais aussi veiller à
['aménagement de zones artisanales de proximité, au contact du tissu urbain, et promouvoir

un urbanisme commercial de qualité.
5> Développer les initiatives en faveur de la performance énergétique.
> Protéger les paysages, limiter l'étaiement urbain et réduire la consommation des terres

agricoles.

5> Préserver la trame verte et bleue, constituée d'espaces remarquables, et de toutes les
composantes de nature ordinaire (cours d'eau, fond de vallée, maîllage bocager, prairies
ouvertes, boisements, coteaux, etc.).

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables s'articule ainsi autour de trois grands axes ;

un territoire structuré et cohérent,

un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie,

un territoire engagé dans la transition énergétique.

Un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Communautaire sur les orientations générales du PADD. Monsieur

le Président vous propose d'ouvrir les débats au vu du document projet (annexes) qui vous a été transmis
dans son intégralité. De nombreuses discussions ont déjà eu lieu dans le cadre de la concertation avec la
population et le Conseil de Développement ainsi que dans des réunions d'informations aux Conseillers
Municipaux et dans les Conseils Municipaux de chaque commune.

Deux sujets ressortent plus particulièrement de la restitution des réunions et sont proposés au débat au sein
du Conseil Communautaire :

la structuration du territoire selon une armature urbaine composée de pôles principaux, de pôles
secondaires et de pôles de proximité interroge le rôle et la place de chaque commune dans
l'intercommunalité. Le renforcement des pôles urbains principaux inquiète certaines communes qui

craignent une désertification des communes rurales.

L'accès aux équipements, aux services et aux pôles d'emplois est une préoccupation dans un

territoire partieliement rural. Cela pose ta question de la mobilité pour des populations sans voiture.

Sur le premier point, l'objectif poursuivi dans le PLUi est d'organiser le territoire de façon à renforcer le

bassin de vie existant entre les agglomérations de Niort et de Poitiers ainsi qu'à maintenir et développer des
services de proximité au sein du Haut Val de Sèvre. Pour cela, i! est nécessaire de structurer le territoire et de

conforter (es pôles principaux. Dans te contexte de réforme territoriale et de la grande région, la construction
d'une intercommunalité forte permettra d'harmoniser et de soutenir les initiatives de ['échelon local
communal. Le PLUi doit être l'expression d'un projet commun de toutes les composantes du Haut Val de
Sèvre.

Sur le deuxième point, la réflexion doit se poursuivre en vue d'amélforer les mobilités territoriales.

M. DRAPEAU souhaite apporter une précision au PADD en indiquant que la carrière de Ricou est un espace
naturel sensible et mérite une attention particulière.
D'autre part, il souhaite que le PLUi prenne en compte les études déjà réalisées dans les communes sur le
patrimoine naturel et bâti notamment (inventaire de haies).

Il souhaite aussi que soit notée l'interdépendance des espaces. Les plateaux ne peuvent être dissociés des
vaKées. fl est nécessaire d'étudier de la même façon ces deux espaces car l'eau qui ruisselle dans les vallées
provient des plateaux. L'état zéro de ['inventaire des haies doit être basé sur les photographies aériennes de
Google Earth datées d'il y a deux ans car l'arrachage des haies est interdît depuis deux ans et c'est cette

référence qui fait date. De nombreuses destructions de haies ont pu être constatées au mépris de cette
interdiction.

M. LEPOIVRE demande que soient précisées les bases juridiques de cette interdiction et leurs conditions
d'application.
M. Le Président confirme que les études réalisées dans les communes doivent être prises en compte dans le
PLUi. Il s'étonne que des haies aient pu être arrachées alors qu'elles étaient classées dans le PLU.



M. AUZURET souhaite que la RD 737 soit portée sur les plans du PADD.

Concernant l'eau, il évoque la nécessité de prendre en compte le SRCE, te SDAGE et le SRADDËT dans le PLUi.

Enfin, il indique que la DDT avait demandé que le classement de Sainte-Eanne en pôle principal soit bien
justifié dans le PLUi. La commune aurait préféré être classée en pôle de proximité; le SCOT aurait pu être

révisé.

M, Le Président répond que la révision du SCOT est une procédure longue et coûteuse qui aurait nécessité la

suspension des études du PLUI et n'aurait pas permis de conduire cette procédure à son terme avant le 31
décembre 2019. Or, il était nécessaire de grenelliser 10 PLU et 2 cartes communales dans ce délai afin de les

mettre en conformité avec la loi.

M. BUSSEROLLE regrette que le chapitre 5 «un territoire engagé dans la transition énergétique» ne

comporte aucune donnée. Il estime que cela rend le PADD présenté, non recevable.
M. LEP01VRE indique que la loi de transition énergétique adoptée en 2015 s'applique et impose aux
territoires de s'engager dans cette transition.

M. BUSSEROLLE ne veut pas signer ainsi un chèque en blanc. Il est nécessaire de faire des études plus fines
avant de s'engager.

M. le Président rappelle que la Communauté de Communes a lancé l'étaboration d'un PCAET qui est conduit
en parallèle avec des délais très courts afin de pouvoir intégrer dans le PLU les orientations définies,

Le Conseil de Communauté, ouï i'exposé du Président et après en avoir délibéré,

PREND acte de la tenue des débats sur les orientations générales du PADD du PLUi.

La liste des modifications susceptibles d'être apportées au PADD suite aux observations recueillies lors de (a

concertation avec la population et le Conseil de Développement ainsi que les observations des Conseils
Municipaux est annexée à la présente délibération. (Cf. Annexe 2)

Acte rendu exécutoire abrès :
- publication

- transmission à/la préf^cîyre,

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-/iessus,

Et ont signé tous les membres présents,
Pour copie conforme,

Le 3 juillet 201]

\



ANNEXE l ; Dates des débats en Conseils municipaux

Augé

Avon

Azay Le Brûlé

Bougon

La Crèche

Cherveux .

Exireuîl

François

Nanteuil

Pamproux

Romans

Sainte-Eanne

St-Maixent-L'Ecole

St-Martîn De St-Maixent

Sainte-Néomaye

Saivres

Salles

Soudan.

Souvigné

Dates de débat en Conseil
municipal

02/05/2017

22/06/2017

02/05/2017

09/05/2017

04/05/2017

22/05/2017

05/05/2017

08/06/2017

19/05/2017

15/05/2017

24/04/2017

23/05/2017

01/06/2017

18/05/2017

24/04/2017

18/05/2017

02/05/2017

15/05/2017

29/05/2017



ANNEXE 2 ; Liste des modifications susceptibles d'être apportées au PADD

Correction des schémas : ajouter les routes départementales RD611, RD 743, voie ferrée Niort-
Parthenay
Ajouter que le territoire est aussi un carrefour entre Melle et Parthenay, dans le chapitre relatif au
parti d'urbanisme volontaire (p 5) ;

« Ajouter le mot « Commerces » à la phrase Pérenwser la qualité de /'offre de seivices et d'équipements

apportée à la population. » Compléter le chapitre 3.1.2,, (p7) ;
Sur le projet de transformation d'une partie de la RAQPA en foyer déjeunes travailleurs, le PADD
devra être modifié pour préciser d'une transformation partielle. Evoquer le soutien à des projets
multîgénérationnels. Corriger le chapitre 3.1,7, (p9) ;
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'urbanisatîon des secteurs dédiés à ['activité économique (ex : extension d'une zone dès que 60 %

de cette zone a déjà été occupé). (plO) ;
Compléter le titre du chapitre des orfentations relatives au tourisme et aux loisirs (chapitre 3.2.2, p
11) par la mention de la politique culturelle et donner des exemples pour mieux expliquer ces
orientations : citer le groupe de réflexion constitué qui travaille sur la politique culturelle ;
Dans le chapitre 3,2.2 (p 11), citer également le Puits d'Enfer comme espace de loisirs et pas
seulement comme espaces naturels.

Evoquer dans le PLUi, [a reprise du Logis St Martin et la création d'une école de cuisine dans ses

locaux ont été évoquées afin de permettre son évolution. Le manque d'hôtel l ou 2 étoiles a été

signalé également. Compléter le chapitre 3.2,2. sur (es orientations en matière de tourisme, (p 11) ;

Remplacer la photo de la pl4 qui évoque plutôt un paysage ouvert ne correspondant pas au
paysage de bocage identitaire du Haut Val de Sèvre

Evoquer la préservation et la mise en valeur des centres bourgs de par leur structure urbaine et leur

organisation urbaine. Compléter le chapitre 4.1. du PADD relatif à la préservation et la mise en
valeur du paysage et du patrimoine (pl3) par : « préserver la structuration des centres bourgs anciens
qui contribuent à la qualité de vie des habitants. »

Chapitre 4.2.1 (pl4), ajouter la préservation des Espaces Naturels Sensibles tels que la Carrière de
Ricou.

Chapitre 4.4. (p 15), compléter la liste des risques à prendre en compte par les suivants : radon,
termites, transport de matières dangereuses, silos (La Crèche), cavités et gouffres, nucléaire
(centrale de Civeaux dans la Vienne)
Chapitre 4.3. (p 15) relatif à l'enjeu de l'eau :

Mettre en évidence « ['eau comme un bien commun ou un bien universel »

Inciter à ['utilisation des eaux ptuviales pour des usages extérieurs. Compléter par :
« favoriser l'utilisation de l'eau pluviale dans tes toilettes en zone d'assalnissement non
collectif»

Ajouter : « Gestion des eaux brutes : priorité à l'eau de la consommation humaine, l'eau
écologique et /'eau économique v


