Communauté de Communes
HautValdeSèvre

ARRETE ?2019-1-URBA
ARRETE D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL,

A LA CREATION DES PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES
ET A LA REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES.

Le Président de la Communauté de Communes Haut-Val-de-Sèvre

Vu le Code de ('Urbanisme et notamment ses articles L. 153-19, R153-8 ;
Vu le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L 621-31 et R621-93 ;
Vu le Code général des collectivités Territoriales, et notamment ['article L2224-10;
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal, tirant le bilan de la concertation et donnant un avis favorable sur les projets de Périmètres Délimités

des Abords;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de zonage d'assainissement
des eaux usées;
Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers n°E19000126/86 désignant Monsieur
André TOURAINE comme Commissaire enquêteur ;
Vu les pièces du dossier soumis à ['enquête publique ;
Après consultation du Commissaire enquêteur lors de la réunion du 19 Juillet 2019 ;

ARRETE

ARTICLE l : Objet et date de ['enquête publique
Une enquête publique unique est organisée afin d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et
contre-propositions relatives au projet du plan local d'urbanisme intercommunal, à la création des périmètres
Délimités des Abords et à la révision du zonaged'assainissement des eaux usées.
Elle se déroulera du mardi 17 septembre 2019 à 9h00 au vendredi 18 octobre 2019 à12h00.
ARTICLE 2 : Commissaire enquêteur

Le Président du Tribunal Administratif de Poitiers a désigné Monsieur André TOURAINE, retraité, en qualité de
Commissaire enquêteur.

ARTICLE 3 : Constitution du dossier d'enquête publique
Dans le cadre de cette enquête publique unique, un dossier sera mis à enquête publique et déposé dans les lieux
d'enquête figurant à l'article 4 du présent arrêté.
Un dossier numérique sera consultable et téléchargeable sur le site Internet de la Communauté de Communes HautVal-de-Sèvre (cc-hautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi).
Le dossier d'enquête est constitué des pièces suivantes :
- Arrêté de mise à enquête publique.
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Pour le dossier du PLUi :
La délibération en date du 29 mai 2019 d'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, tirant le
bilan de la concertation et donnant un avis favorable au projet de Périmètres Délimités des Abords.
Un document de synthèse du PLUi.
Le bilan de la concertation.
Le Dossier du Plan Local d'Urbanisme intercommunal comportant le rapport de présentation en deux parties
incluant l'évaluation environnement, et ses annexes, le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD), le règlement écrit et graphique, la liste des emplacements réservés et des éléments du
patrimoine, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi que des annexes.
Les avis des personnes publiques associées,
L'âvis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

(CDPENAF),
L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale,
Pour la création des Périmètres Délimités des Abords :
Un dossier comportant un zonage et notice explicative par commune concernée qui sont les suivantes :Augé,
Azay-le-Brulé, Cherveux, Nanteuil, Pamproux, Saint-Maixent-l'Ecole, Salles et Soudan.

Pour (a révision du zonage d'assainissement des eaux usées
La délibération arrêtant le projet de zonage des eaux usées,
Le dossier du zonage d'assainissement des eaux usées comportant un résumé non technique, une description
du territoire, une notice sur le zonage, un atlas cartographique et un chiffrage des projets d'assainissement.
L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale,
ARTICLE 4 : Consultation du dossier d'enquête publique
Pendant toute la durée de ['enquête, définie à ['article 1er du présent arrêté, le dossier d'enquête pourra être consulté
dans les mairies des 19 communes de la Communauté de Communes et au siège de la Communauté de Communes,
aux jours et heures habituels d'ouverture.

Il sera consultable sur un poste informatique au siège de la Communauté de Communes, dans le service Urbanisme
aux jours et heures habituels d'ouverture de ce service (du lundi au jeudi :9h00 à 12h - 14h à 17h et le vendredi de 9h à

12hetdel4hàl6h).
Le dossier d'enquête publique pourra également être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Communauté de
Communes HautValdeSèvre à ['adresse: cc-hautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi

ARTICLE 5 : Présentation des observations
Sur chaque lieu d'enquête, le dossier d'enquête publique sera accompagné d'un registre d'enquête UNIQUE à feuillets
non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur sur lequel les appréciations, suggestions et contrepropositions du public peuvent être consignées.
Les observations peuvent également être adressées à ['attention de Monsieur le Commissaire enquêteur par courrier
pendant la durée de ('enquête, au siège de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre à ['adresse suivante :
7 boulevard de la Trouillette

CS 90022
79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
Les observations du public, adressées à Monsieur le Commissaire enquêteur, sont elles-mêmes tenues à la disposition
du public pendant la durée de ['enquête dans les locaux de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre,
situés 7 boulevard de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent-l'Ecole au service Urbanisme et sur son site Internet (cchautvaldesevre.fr, rubrique compétence/Urbanisme/PLUi).
Les observations pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à enquetepublique@cc-hvs.fr
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ARTICLE 6 : Accueil du public
Monsieur le Commissaire enquêteur visé à ['article 2 ci-dessus se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations, dans les lieux, et aux jours et horaires suivants :

DATE ET HEURE

LIEUX
Communauté de Communes Haut Val

Le mardi 17 septembre de 14h à17h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h

de Sèvre
7 boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent-l'Ecole
Mairie de Saint-Maixent-l'Ecole

Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h

32 rue du Palais

Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
Le lundi 14 octobre de 14h à 17h

97 avenue de Paris

Le jeudi 3 octobre de 14h à 17h
Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

79400 Saint-Maixent-l'Ecole

Mairie de La Crèche
79260 La Crèche
Mairie de Pamproux
l place Mendès France
79800 Pamproux

ARTICLE 7 : Clôture de l'enquête publique
A ['expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire-enquêteur.
ARTICLE 8 : Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur
Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le
Président de l'EPCI et lui communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le Président de l'EPCI disposera d'un délai de quinze jours pour produire son mémoire en réponse.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur transmettra au
Président de la Communauté de Communes, les dossiers d'enquête accompagné des registres et des pièces annexées,
avec son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au Président du tribunal administratif de Poitiers et au Préfet des Deux-Sèvres.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sont tenus à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de ('enquête, dans les lieux désignés comme lieux d'enquête prévu à
['article 4. Ces documents seront également publiés sur le site Internet de la Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre.

ARTICLE 9 : Informations complémentaires
Toute information relative au projet du plan local d'urbanisme intercommunal, à la création des Périmètres Délimités
des Abords et à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées peut être demandée auprès du Président de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre:
• Par courrier postal adressé à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre - 7 boulevard de la Trouillette CS 90022 - 79403 Saint-Maixent-l'Ecole
• Par courrier électronique à ['adresse : urbanisme@cc-hvs.fr
• Par téléphone au 05.49.76.75.95
L'autorité compétente pour approuver le projet de PLUi et du zonage d'assainissement des eaux usées est la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et pour les Périmètres Délimités des Abords, le Préfet de Région.

ARTICLE 10 : Information du public
Un avis au public faisant connaître l'objet de ['enquête publique et ses dates d'ouverture et de clôture sera publié
quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (La Nouvelle République, le Courrier de l'Ouest).
Arrêté d'ouverture d'enquête publique unique

3/4

En outre, quinze jours avant le début de ['enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis sera publié par voie
d'affichage à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et dans les mairies des 19 communes concernées.
Chaque collectivité devra réaliser ['affichage selon la réglementation en vigueur.
Ce présent arrêté sera adressé pour affichage aux Maires des 19 communes de la Communauté de Communes.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le Président de la Communauté de Communes et les
Maires des 19 communes.

ARTICLE 11 : Les décisions prises au terme de ('enquête
Les décisions susceptibles d'intervenir à l'issue de la procédure d'enquête sont l'approbation du PLUi, du zonage
d'assainissement des eaux usées et des 8 Périmètres Délimités des Abords (PDA). Ces décisions seront formalisées par
une délibération du conseil communautaire pour le PLUi et le zonage d'assainissement des eaux usées, et par arrêté
préfectoral pour les PDA.

ARTICLE 12 : Exécution
Ampliation du présent arrêté est transmise pour attribution à chacun pour ce qui le concerne :
• A Madame le Préfet des Deux-Sèvres,
• A Monsieur le Préfet de Région,
• A Monsieur le Président du Tribunal administratif de Poitiers,
• Aux Maires des 19 communes,

• A Monsieur le Commissaire enquêteur mentionné à l'article 2.

Fait à Saint-Maixent-l'Ecole, le 29 juillet 2019
Pour le Président,
LeVice-Président

OT
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