
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HAUTVALDESÈVRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
du 29 mai 2019

L'an deux mille dix-neuf le vingt-neuf mai 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 la communauté de
communes "Haut Val de Sèvre".

Nombre de membres en exercice : 48

Présents :Daniel JOLLIT, Gérard PERRIN, Fabrice ALLARD, Didier JOLLET, Jean-Luc DRAPEAU, Moïse MODOLO,

Bernard COMTE, Marie-Pierre MISSIOUX, Christian VITAL, Michel ROUX, Lucette CHAUVET, Joël COSSET, Jean-

Pierre BERTHELOT, Philippe MATHIS, Roseline GAUTIER, Bruno LEPOIVRE, Alain VAL, Alain BORDAGE, Régis
MARCUSSEAU, Pascal LEBIHAIN, Léopold MOREAU, Marylène CARDINEAU, Éliane BOUZINAC DE LA BASTIDE,
Corinne PASCHER, Sandrine BRETHENOUX, Patrice AUZURET, Roger LARGEAUD, Régis BILLEROT, Didier

PROUST, Michel RICORDEL, Danièle BARRAULT.

Présents sans voix délibérative : Christian BOUTIN

Excusés et Pouvoirs : Michel GIRARD donne pouvoir à Philippe MATHIS, François COURTOIS donne pouvoir à

Marylène CARDINEAU, Estelle DRILLAUD-GAUVIN donne pouvoir à Alain BORDAGE, Hélène HAVETTE donne

pouvoir à Bruno LEPOIVRE, Céline RIVOLET donne pouvoir à Roger LARGEAUD, Rémi PAPOT donne pouvoir à

Gérard PERRIN, Roseline BALOGE donne pouvoir à Jean-Luc DRAPEAU, François BRODU donne pouvoir à

Eliane BOUZINAC de la BASTIDE, Frédéric BOURGET donne pouvoir à Marie-Pierre MISSIOUX.

Secrétaire de séance : Bernard COMTE

DE-2019-05-01 ARRÊT DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) ET BILAN DE LA
CO'NSÏRTÀTION .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu ['arrête préfec.toral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

erTdate d'effet fixée au 1er novembre 2015 pour notamment ['intégration de la compétence «.Plan Local

d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;

Vu les articles L153-14 et suivants du code de ['Urbanisme ;

Vutes al-tic[es,L621-30,.Le21-31 et R621-92 à R621-95 du Code du Patrimoine ;

Vu t article R153-3 du code cie l'Urbanisme indiquant que « la délibération qui arrête un projet de Plan Local

d'Urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation »;

Vu la délibération de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" portant prescription du PLUi en date

. du 16 décembre 2015 définissant les modalités de concertation ;

Vu la délibération de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" en date du 27 janvier 2016 définissant

les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres ;

Vu le débat sur Projet d'Aménagement et de Développement Durables au conseil communautaire en date du

28 juin 2017;
Vu la délibération expresse de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", visée au VI de ['article 12

du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en date 13 décembre 2017 pour appliquer ['ensemble des

articles R151-1 à R151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier

2016;
Vu ['arrêt du Plan Local d'Urbanisme intercommunal en date.du 19 décembre 2018 ;

Vu les avis défavorables du Préfet des Deux-Sèvres daté du 15 mars 2019, du Centre Régional de la Propriété

Forestière daté du 23 janvier 2019, de la Chambre d'Agriculture daté du 5 février 2019, de la Mairie de Saint

Germier daté du 2 janvier 2019;

Vu les avis favorables de la Chambre de Commerce et d'Industrie daté du 20 mars 2019, de la Mairie de

Fressines daté du 8 janvier 2019, de la Mairie de Saint Sauvant daté du 25 février 2019, de ['Institut National de



l'Origine et de la Qualité daté du 28 mars 2019, de l'Etablissement du Service d'Infrastructure et de la Défense

daté du 10 avril 2019;
Vu les remarques de l'Architecte des Bâtiments de France daté du 25 janvier 2019 ;

Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale daté du 29 janvier 2019 ;

Vu le courrier de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre en date du 25 mars 2019 ;

Vu l'avis défavorable de la Commune de Sainte Eanne daté du 19 février 2019 et les avis favorables avec

réserves de 18 autres communes du territoire du Haut Val de Sèvre;

Vu l'avis du bureau du 7 mai 2019 ;

Considérant l'article R621-93 du Code du Patrimoine indiquant que « L'organe délibérant de l.'autorité

compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet

de plan local d'urbanisme conformément à ['article L. 153-14 du code de ['urbanisme après avoir consulté, le

cas échéant, la ou les communes concernées » ;

Considérant que les communes concernées d'Augé, Soudan, Nanteuil, Pamproux, Cherveux, Azay-le-Brulé,

Saint-Maixent-l'Ecole et Salles ont émis un avis favorable sur le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA)

modifiant te périmètre des 500 mètres des monuments historiques ;

Considérant que les projets de PDA modifiés, pour prendre en compte les remarques de ces communes, ont

été portés à la connaissance de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre par courrier du Préfet des

Deux-Sèvres en date du 18 avril 2019 ;

Considérant ['article L153-15 du code de ['Urbanisme indiquant que « Lorsque l'une des communes membres

de rétablissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations

d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement,

['organe délibérant compétent de ['établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau

et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

Considérant que la Commune de Sainte Eanne a émis un avis défavorable, notamment sur la densité

appliquée sur les constructions pour l'habitat traitée dans les orientations d'aménagement et de

programmation qui la concerne directement ;

Considérant qu'il convient donc d'arrêter le Plan Local d'Urbanisme intercommunal une nouvelle fois à la

majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément à l'article L153-15 du code de ['urbanisme ;

Considérant qu'il convient de modifier le dossier afin de prendre en compte les remarques des personnes

publiques associées, de la mission régionale d'autorité environnementale et des communes du Haut Val de

Sèvre;

Monsieur le Président explique que le dossier de Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été complété et

modifié, notamment pour préciser les besoins en logements du territoire. La consommation d'espace a été

revue à la baisse afin de répondre au mieux aux remarques des personnes publiques associées et d'être au

plus près des besoins nécessaires au territoire au vu de ses objectifs de croissance démographique. La

définition des écarts, hameaux, villages a été reprise et a engendré des zonages différents sur certains secteurs

(classement en zone A ou N, ou en Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées). Les possibilités de

construire en zone A et N ont été modifiées. Le dossier a également été complété par les demandes de

l'Architecte des Bâtiments de France concernant l'aspect extérieur des constructions. Certains secteurs Aeol

et Npv ont été modifiés voire supprimés à la demande des communes concernées. En outre, le dossier a fait

['objet d'autres modifications mineures destinées à améliorer le dossier et à prendre en compte les remarques

des communes du Haut Val de Sèvre et des personnes publiques associées.

Concernant la densité appliquée sur la Commune de Sainte-Eanne, elle est de 15,5 logements par hectare.

Néanmoins, le secteur de la Villedieu de Comblé connaît une densité plus forte de 18 logements par hectare

afin d'avoir une densité de 12 logements par hectare sur le reste de la commune. Ce point du dossier est

maintenu pour le second arrêt du PLUi mais la localisation de la zone à densité plus forte est modifiée.

Au vu des travaux récents réalisés sur la voirie départementale 737 impliquant que les travaux

d'assainissement collectif ne pourront pas être réalisés avant 2023, ['ouverture à l'urbanisation de la zone AU

de la Villedieu de Comblé est différée dans le temps par un classement en 1AU.

Monsieur le Président présente le bilan de concertation en rappelant toutes les actions réalisées dans le cadre

de l'élaboration du PLUi pour informer, consulter et co-construire le PLUi. Les modalités de concertation

prévues dans la délibération en date 16 décembre 2015 ont bien été respectées. De plus, le projet arrêté du

PLUi a été mis en ligne sur le site Internet de la Communauté de Communes. Les remarques soulevées par les

habitants n'ont pas conduit à modifier le dossier de PLUi car il s'agissait de demande relevant de ['intérêt

particulier.

Monsieur le Président rappelle que la présente note de synthèse comporte deux annexes jointes : le bilan de

la concertation et le projet de PLUi.



Le Conseil de Communauté, ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré (une abstention),

DONNE un avis favorable aux projets de Périmètre Délimité des Abords.

TIRE le bilan de la concertation tel qu'il est présenté en annexe.

ARRETE le projet de PLUi tel qu'annexé à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la

présente délibération.

Conformément aux articles L153-15 et R153-5 du code de ['urbanisme, la présente délibération sera notifiée

aux 19 communes de la Communauté de Communes pour donner un avis sur le projet de PLUi arrêté. L'avis

devra être rendu dans un délai de 3 mois à compter de ['arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de

ce délai, l'avis est réputé favorable.

Conformément aux articles L153-16, L153-17 et R153-6 du code de l'urbanisme, le projet de plan arrêté est

soumis pour avis:

• Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

• A leur demande:

o Aux communes limitrophes;

o Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

o A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

prévue à ('article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Conformément à ('article R153-6 du code de l'urbanisme et L112-3 du code rural et de la pêche maritime, le

projet de plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis :

• delà Chambre d'Agriculture,

• de ['Institut national de ['origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée;

• du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou

forestiers.

Conformément à ['article L151-12 et L151-13 du code de ['urbanisme, les Secteurs de Taille Et de Capacité

d'Accueil Limitées, ainsi que les possibilités d'évolution des bâtiments d'habitation (extension, annexe) en

zone agricole et naturelle feront ['objet d'un avis de la commission départementale de la préservation des

espaces naturels, agricoles et forestiers.

Conformément à ['article L151-11 du code de ['urbanisme, le changement de destination en zone naturelle fait

l'objet d'un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Conformément à ['article L104-2 et R104-1 du code de ['Urbanisme, le PLUi est soumis à évaluation

environnementale. Le dossier arrêté du PLUi sera transmis pour avis à ('autorité environnemèntale (Article

L104-6 code de ['Urbanisme).

Conformément aux articles R153-3 du code de ['Urbanisme, la présente délibération fera ['objet d'un affichage

dans toutes les mairies membres de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre ainsi qu'au siège de la

Communauté de Communes durant un mois.

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes Haut Val de

Sèvre.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus,

Et ont signé tous les membres présents,

Pour copie conforme,

Le 4 juin 2019


