












Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur du Plan : Communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre
Date de saisine de la Mission Régionale d'Autorité environnementale : 14 juin 2019
Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 26 juillet 2019

Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD). 

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la MRAe Nouvelle-
Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 29 août 2019 par délégation de la commission
collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

de la Région Nouvelle-Aquitaine

sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal

de la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre (Deux-Sèvres)

N° MRAe: 2019ANA169

Dossier PP-2019-8441



 I. Contexte et objectifs généraux du projet

La  communauté  de  communes  Haut-Val-de-Sèvre,  dans  le  département  des  Deux-Sèvres,  compte  au
1er janvier 2019 dix-neuf communes pour une superficie de 34 630 hectares. La population intercommunale
était estimée par l’INSEE en 2016 à 30 203 habitants. La communauté de communes est comprise dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Haut-Val-de-Sèvre, approuvé en 2013, qui couvre au
total vingt-deux communes.

Le  projet  intercommunal  envisage  l'accueil  de  4 800  habitants  d'ici  2030,  soit  une  croissance  annuelle
moyenne de 0,75 %. Les besoins liés à cet accroissement démographique et au maintien de la population
existante nécessitent la construction de 2 703 logements . Pour cela, la communauté de communes souhaite
mobiliser 198 hectares pour l'habitat et 218 hectares pour les activités économiques.

Localisation de la communauté de communes Haut Val-de-Sèvre (source : dossier)

Au  1er janvier  2019,  quatorze  communes  sont  couvertes  par  un  PLU  approuvé,  trois  par  une  carte
communale et deux communes n’ont aucun document d’urbanisme et sont donc régies par le règlement
national d’urbanisme. En décembre 2015, la communauté de communes a engagé l’élaboration d’un PLU

AVIS N°2019ANA169 rendu par délégatin de la 
                                             Missiin régiinale d’autirité envirinnementale de la régiin Niuvelle-Aquitaine 2/8



intercommunal, qui a fait l’objet d’un premier arrêt le 19 décembre 2018.

Le  territoire  intercommunal  comprend,  au  titre  de  Natura  2000,  une  zone  de  protection  spéciale  (ZPS,
directive Oiseaux)  La Plaine de la Mothe Saint-Heray – Lezay (FR5412022) et deux zones spéciales de
conservation  (ZSC,  Directive  Habitats) :  Chaumes  d’Avon (FR5400445)  et  Vallée  du  Magnerolles
(FR5400444). Le site  de  la  Vallée  du  Magnerolles concerne  Nanteuil,  Soudan et  Sainte-Eanne.  Il  vise
notamment la protection de l’Écrevisse à pattes blanches.  Le site des  Chaumes d’Avon concerne Avon,
Bougon et Pamproux. Il comprend en particulier un patrimoine remarquable d’orchidées. Enfin, le site de la
Plaine  de  la  Mothe  Saint-Heray-Lezay vise  la  protection  d’oiseaux  de  plaines,  notamment  l’Outarde
canepetière,  l’Oedicnème criard  et  le  Busard  Saint-Martin.  Il  concerne  les  communes  d’Avon,  Bougon,
Pamproux et Salles.

Localisation des sites Natura 2000 dans l’intercommunalité (source : carto.sigena.fr)

L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a donc fait l’objet de la réalisation d’une évaluation
environnementale, en application des articles L. 104-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Cette démarche a pour but d’évaluer les incidences du plan sur l’environnement et d’envisager les mesures
visant à éviter, réduire ou en dernier lieu compenser les incidences négatives. Cette procédure est détaillée
dans le rapport de présentation établi conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. 

Le projet de PLUi de Haut-Val-de-Sèvre a fait l’objet d’un précédent avis1 de la Mission Régionale d'Autorité
environnementale (MRAe), en date du 20 mars 2019. À la suite des différents avis émis, tant par la MRAe
que par les personnes publiques associées, ce projet a fait l’objet d’un nouvel arrêt, le 29 mai 2019. Le
présent avis vise notamment à évaluer la manière dont les remarques initiales ont été prises en compte par
le nouveau projet.

 II. Prise en compte de l’avis de la MRAe par le document

La MRAe avait émis les principales recommandations suivantes dans son avis précédent :

• Amélioration du résumé non technique,

• Amélioration de la lisibilité du réglement graphique et des cartes du diagnostic, 

• Intégration de l'analyse détaillée sur les logements vacants,

• Clarification de l'analyse des capacités de densification,

• Apport de compléments sur l'eau potable et l'assainissement, en intégrant une analyse des capacités
résiduelles des réseaux et équipements,

• Apport  de  compléments  cartographiques  dans  l'analyse  des  sites  naturels,  des  haies  et  des
paysages,

• Amélioration de l'analyse des risques inondation (par débordement de cours de d'eau et remontée de

1 Avis  référencé sous le numéro  20  1  9  A  N  A  48  ,  consultable sur le site internet de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale Nouvelle-Aquitaine
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nappe),

• Présentation du projet global,

• Renforcement de l'adéquation entre besoins en logements et consommation d'espaces,

• Intégration d'une analyse des enjeux environnementaux des secteurs ouverts à l'urbanisation,

• Diminution des surfaces ouvertes à l'urbanisation pour les activités économiques,

• Intégration  d'une  analyse  spécifique  sur  les  impacts  du  projet  de  territoire  au  regard  de
l'assainissement,

• Ajout d'une analyse sur le risque inondation pour la zone à urbanisation Proust Chaumette,

• Analyse des incidences du réglement pour les sites Natura 2000 et  limitation des constructions
autorisées,

• Analyse des enjeux environnementaux des secteurs dédiées aux énergies renouvelables,

• Intégration des études dérogatoires à l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme.

La  MRAe note  que  le  dossier  correspondant  au  nouvel  arrêt  comprend une  pièce  0.2_Synthese_PLUi
explicitant  partiellement  les évolutions apportées au projet  entre les deux arrêts.  La MRAe note que la
réponse aux avis n'est détaillée que pour l'avis défavorable de la commune de Sainte-Eanne. Un travail
similaire pour les autres avis aurait été pertinent.  La MRAe recommande d'intégrer ce type d'analyse
détaillée dans la poursuite de la procédure.

1. Amélioration du résumé non technique

La MRAe renouvelle ses recommandations visant à intégrer les  principaux éléments du diagnostic socio-
économique et de l’explication des choix retenus dans le résumé non technique et en le complétant par des
cartes.

2. Amélioration de la lisibilité du réglement graphique et des cartes du diagnostic

La MRAe note que les principales cartes du rapport de présentation ont été reprises au format A3 en annexe
de ce document. Ce format améliore nettement la lisibilité de ces cartes.

3. Intégration de l'analyse détaillée sur les logements vacants

Le dossier indique désormais qu'une étude spécifique pour localiser les logements vacants et identifier des
leviers d'actions sera menée à partir de 2020 dans le cadre de l'élaboration d'un programme local de l'habitat
(PLH).

4. Clarification de l'analyse des capacités de densification

Le chapitre relatif à l'analyse des capacités de densification2 comporte désormais des illustrations décrivant
la méthode utilisée et un seul résultat global est présenté, ce qui évite toute ambiguïté. Le rapport intègre
également un tableau récapitulatif par communes et, en annexe, des cartes détaillées. La MRAe note ainsi
l'amélioration substantielle de ce chapitre. Dans la version actuelle du dossier, la capacité d'accueil en dents
creuses est évaluée à 120 ha.

5. Apport de compléments sur l'eau potable et l'assainissement

Les données relatives à l'eau potable et l'assainissement collectif ont été complétées et actualisées. 

Les  incohérences  initialement  constatées  pour  l'eau  potable  ont  été  supprimées.  La  MRAe  renouvelle
néanmoins sa recommandation visant à expliciter la capacité résiduelle des différentes ressources, c'est-à-
dire la différence entre l'autorisation de prélèvement (plafond maximal de production) et le volume réellement
prélevé.

La MRAe note que le dossier indique que le  tableau relatif au choix des modalités d’assainissement3 sera
actualisé lors de l'approbation du PLUi.

6. Apport de compléments cartographiques dans l'analyse des sites naturels, des haies et
des paysages

Les  annexes  du  rapport  de  présentation  intègrent  désormais  des  cartes  détaillées  relatives  aux  sites
protégés, aux haies et aux unités paysagères, qui facilitent la compréhension des explications de ce rapport.

2 Rapport de présentation, tome 1, pages 229 et suivantes
3 Rapport de présentation, tome 1, pages 100 et 101
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7. Amélioration de l'analyse des risques inondation

Le rapport de présentation et ses annexes ont été complétés par les informations attendues, notamment des
cartographies détaillées et l'analyse du risque inondation par remontée de nappes.

8. Présentation du projet global

La MRAe renouvelle sa recommandation d’intégrer, dans le rapport de présentation, un tableau récapitulant
les différentes surfaces par commune et par type de zone pour donner une vision globale du projet de
territoire et de sa déclinaison.

9. Renforcement de l'adéquation entre besoins en logements et consommation d'espaces

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe désormais un objectif plus précis en
matière  d'accueil  démographique  :  l'atteinte  d'une  population  de  35 000 habitants  en  20294,  soit
+4 800 habitants (et non plus un objectif de « +4 000 à 5 000 habitants »).

La MRAe note que le nombre de logements nécessaires pour accueillir ces habitants a fortement augmenté
par rapport à la version de départ du projet : initialement compris entre 2 100 et 2 300 logements dans le
PADD (1er arrêt du PLUi), il est désormais de 2 823 logements (dont 120 logements vacants remis sur le
marché). Cet objectif est aujourd'hui similaire à  l'objectif de besoin de logements détaillé dans le rapport de
présentation initial5. Les modalités de calcul ayant abouti à ce résultat sont détaillées dans le rapport de
présentation6, ce qui facilite la compréhension de ces objectifs.

La MRAe relève par ailleurs que l'augmentation du nombre de logements projetés entre les deux versions du
PADD est substantielle (+25%) et aurait donc dû générer un nouveau débat sur le PADD, non mentionné
dans  le  dossier.  La  MRAe recommande  donc  d'intégrer  dans  le  dossier  des  explications  sur  les
procédures mobilisées.

Selon le dossier7, la capacité d'accueil  du PLUi est de 3 049 logements, soit 10% de plus que le besoin
estimé à 2 703 logements neufs. La MRAe souligne que les zones d'urbanisation future 1AU pourront être
ouvertes à l'urbanisation par une procédure de modification, donc sans évolution du PADD. Elles doivent
donc,  contrairement  à  ce  qui  est  indiqué  dans  le  rapport,  être  pleinement  intégrées  dans  les  surfaces
participant à la satisfaction des besoins en logements.  La MRAe considère donc de nouveau que le
projet induit une consommation foncière supérieure aux besoins réels. A ce titre, il ne répond pas
aux orientations nationales définies en matière de gestion économe de l'espace, ni aux orientations
régionales : la MRAe rappelle que le projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine en cours de finalisation
prévoit une réduction de 50 % de la consommation d’espaces NAF (naturels, agricoles et forestiers)
par  rapport  à  celle  connue  entre  2009  et  2015.  Une  actualisation  du  PLUi  sera  éventuellement
nécessaire dans les trois ans après approbation du SRADDET. 

La MRAe recommande ainsi de supprimer certaines zones ouvertes à l'urbanisation, en privilégiant la
suppression des secteurs les plus éloignés des bourgs.

La note relative aux évolutions apportées au PLUi8,  précédemment évoquée, explique les évolutions de
densités appliquées aux zones à urbaniser de la commune de Sainte-Eanne. Ce paragraphe est conclu par
l'affirmation suivante :  « la Communauté de Communes a respecté le souhait de la Commune de Sainte-
Eanne d’avoir une densité de 12 logements/ha tout en restant compatible avec le SCOT ». La MRAe note
qu'effectivement, la densité moyenne désormais en oeuvre sur la commune est de 12,36 logements par ha
(103 logements pour 8,33 ha). Néanmoins, dans la mesure où le dossier indique que la densité moyenne
attendue au titre du SCoT est de 15,5 logements par ha, ces nouvelles règles ne semblent pas cohérentes
avec celles exigées par le SCoT pour ce niveau de polarité. La MRAe recommande donc de compléter la
démonstration de compatibilité  avec le SCoT pour assurer une cohérence entre les informations
présentées et la conclusion et, le cas échéant, de revoir à la hausse les densités préconisées sur la
commune de Sainte-Eanne pour assurer cette compatibilité.

4 Selon le rapport de présentation (partie 2, page 10), cette évolution correspond au taux préconisé par le schéma de
cohérence territoriale (SCoT) soit une croissance de 0,75 % par an

5 Pour mémoire : 2 890 logements
6 Rapport de présentation, partie 2, page 12
7 Rapport de présentation, partie 2, page 28
8     Pièce 0.2_Synthese_PLUi
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10.  Intégration  d'une  analyse  des  enjeux  environnementaux  des  secteurs  ouverts  à
l'urbanisation

La MRAe note que la pièce 5 relative aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) a été
complétée par des cartes et tableaux facilitant, pour chaque commune, le repérage des secteurs ouverts à
l'urbanisation.

Des cartes superposant les secteurs ouverts à l'urbanisation avec des trames environnementales (zones
humides, inventaires et zones protégées, trame verte et bleue) ont été intégrées dans les annexes du rapport
de présentation. Ces cartes sont utiles mais ne peuvent pallier l'absence d'une analyse des secteurs ouverts
à l'urbanisation, qui décrirait, pour les secteurs présentant des impacts potentiellement forts sur les milieux
naturels  rencontrés,  la  présence  éventuelle  de  zones  humides,  les  paysages,  les  risques  présents
(notamment inondation et remontée de nappe), etc.  En l’état actuel des éléments présentés, la MRAe
considère  de  nouveau  qu’il  n’est  pas  possible  d’évaluer  les  incidences  environnementales  des
ouvertures  à  l’urbanisation  proposées.  Elle  recommande  de  compléter  le  dossier  par  toutes  les
informations nécessaires à cette évaluation.

La MRAe note que l'ensemble des OAP Habitat sont désormais complètes, ce qui devrait permettre leur
ouverture effective à l'urbanisation.

11. Diminution des surfaces ouvertes à l'urbanisation pour les activités économiques

La MRAe réitère ses remarques sur la consommation foncière à vocation économique. En effet, les surfaces
disponibles  pour  les  activités  économiques  restent  importantes :  218 hectares  constructibles  en  zones
urbaines  ou  à  urbaniser  à  vocation  économique  (208 hectares  lors  du  1er arrêt).  Elles  comportent  un
phasage, dans la  mesure  où trois  zones sont  classées en zone d’urbanisation future  (1AUf),  pour  une
surface de 27,51 hectares, mais ces zones peuvent être rendues urbanisables par simple modification, sans
condition ni  seuil  pour  le  déclenchement  de cette  ouverture  à  l’urbanisation.  Le processus  ayant  induit
l’évaluation des besoins à 218 hectares, soit 21,8 hectares par an, n’est pas détaillé et paraît peu cohérent
avec la consommation d’espaces agricoles et naturels pour les activités économiques sur la période 2006-
2016 : 48,7 hectares soit  environ 4,5 hectares par an.  La MRAe considère donc, en l’état actuel des
explications, que les surfaces proposées pour les activités économiques sont surdimensionnées et
ne relèvent pas d’une politique de réduction de la consommation d’espaces. Le projet doit donc être
revu et mis en perspective avec des projections réalistes, basées notamment sur les besoins et les
projets recensés.

En  l'absence  d'évolution  du  dossier  en  la  matière,  les  recommandations  relatives  aux  diagnostics
environnementaux des zones à vocation économique et aux OAP, qui sont indispensables pour d'une part
évaluer les incidences potentielles des aménagements et d'autre part les réduire, sont inchangées.

12. Analyse spécifique sur les impacts du projet de territoire au regard de l'assainissement

Le  dossier  ne  semble  pas  avoir  été  complété  sur  ce  point.  La  MRAe  renouvelle  donc  ses
recommandations visant à intégrer une analyse détaillée des incidences des modalités d'assainissement, a
minima pour trois zones AU de la commune d’Azay-le-Brûlé (Mons, Les Dessus du Verger et Fonverines),
pour  lesquelles  les  OAP  indiquent  un  assainissement  non  collectif  alors  que  les  sols  présentent  une
mauvaise aptitude à l’auto-épuration, et pour les zones à vocation économique.

13. Analyse sur le risque inondation pour la zone à urbanisation Proust Chaumette

Le dossier n'a pas évolué sur ce point. La MRAe réitère donc sa recommandation.

14.  Analyse  des  incidences  du  réglement  pour  les  sites  Natura  2000  et  limitation  des
constructions autorisées

La  recommandation  relative  à  l'intégration  de  données  naturalistes  dans  l'analyse  détaillée  des  zones
urbaines ou urbaniser, situés dans les sites Natura 2000, n'a pas été prise en compte.

La MRAe constate que les surfaces classées en zone agricole A, non protégée, dans le site Natura 2000 la
Plaine de La Mothe St Heray Lezay (directive Oiseaux), sont désormais de 94 ha, soit 30 ha de plus que lors
du premier arrêt.  La MRAe considère donc que, au regard de l'ampleur des secteurs dépourvus de
protection stricte, le réglement proposé dans le site Natura 2000 n'est pas adapté à une prise en
compte suffisante des enjeux environnementaux liés à ce site. Il est ainsi incohérent avec le PADD ,
qui indique que « cette protection est à confirmer dans le PLUi par un zonage indicé et en définissant une
réglementation strictement protectrice ».
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Le réglement des zones Ae et Ne n'a pas été modifié et permet donc les changements de destination, les
extensions et annexes des bâtiments existants, y compris lorsqu’ils sont situés dans des zones urbaines
limitrophes, et les abris pour animaux. Ces dispositions ne sont également pas cohérentes avec le PADD et
doivent être revues.

En l'état actuel du dossier, la MRAe considère donc que la prise en compte des enjeux liés aux sites
Natura 2000 est insuffisante et renouvelle l'ensemble des recommandations précédemment émises
sur ce sujet.

15. Analyse des enjeux environnementaux des secteurs dédiées aux énergies renouvelables

La MRAe constate que le secteur Npv situé sur  la commune d'Exireuil  a fortement évolué. La nouvelle
délimitation engendre une forte augmentation de la surface du secteur mais permet d'éviter la zone humide
identifiée à l'ouest du secteur, ce qui participe d'une démarche d'évitement des incidences potentielles du
projet.  

La MRAe note que le rapport de présentation9 a été complété par un exposé des démarches relatives aux
zones  de  développement  de  l'éolien  et  à  leur  traduction  dans  le  projet  de  PLUi.  Les  enjeux
environnementaux liés à ces zones ne sont toutefois pas décrits dans le rapport de présentation, qui doit
donc être complété sur ce point.

16. Intégration des études dérogatoires à l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme

Les études menées dans le cadre des PLU de La Crèche et Soudan visant à diminuer les marges de recul
générées par certains axes routiers ont été intégrées dans les annexes du projet de PLUi (pièces 4.3.13). La
continuité de l'information entre les documents d'urbanisme permettra d'assurer ainsi l'accès du public à ces
pièces.

 III.  Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d'Autorité 
environnementale

Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre vise
à encadrer le développement du territoire d’ici 2030. Le présent avis actualise certaines remarques formulées
dans l’avis précédent du 20 mars 2019, portant sur une version antérieure du projet de PLUi.

La collectivité a substantiellement fait évoluer la qualité de présentation du dossier, en intégrant notamment
des cartes, sommaires et explications qui facilitent sa compréhension. Dans cette optique, le résumé non
technique, qui est une pièce importante permettant l’accès au dossier pour le public, devrait être également
amélioré.

Les besoins en logements ont été réévalués à la hausse (+ 500 logements) dans le projet d’aménagement et
d’aménagement  durables  (PADD) sans  toutefois  que le  dossier  ne mentionne de nouveau débat  sur  le
PADD. Le rapport de présentation et le PADD sont désormais cohérents mais les possibilités réellement
offertes par le règlement du PLUi restent nettement supérieures aux besoins (3 050 logements). Cela génère
une  consommation  d’espaces  naturels  et  agricoles  excessive,  qui  ne  correspond  pas  aux  orientations
nationales et régionales en matière de gestion économe d’espaces. 

Les surfaces ouvertes à l’urbanisation pour des activités économiques déjà considérées comme excessives
dans  l’avis  sur  la  version  antérieure,  ont  été  encore  augmentées  (+10 ha)  et  demeurent  fortement
supérieures aux consommations foncières passées : 218 ha dans le projet, 48,7 ha consommés entre 2006
et 2016.

La  traduction réglementaire  du  projet  de  territoire  doit  donc  être  revue afin  de  limiter  la  consommation
foncière aux besoins identifiés.

L’évaluation des incidences environnementales du PLUi n’a pas fait l’objet d’évolutions notables. Elle reste
lacunaire,  notamment sur les milieux naturels rencontrés,  l’assainissement et les espèces inféodées aux

9 Rapport de présentation, tome 1, pages 214 et 215
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sites Natura 2000. L’évaluation environnementale n’est donc pas suffisante. 

La MRAe note en particulier que les dispositions réglementaires proposées sur les emprises des sites Natura
2000 permettent de nombreuses constructions et sont susceptibles de générer des incidences significatives,
non évaluées dans le dossier. 

Les protections réglementaires doivent donc être renforcées. L’évaluation des incidences Natura 2000 doit
également être complétée.

À Bordeaux, le 29 août 2019
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BGRICULTURES
&TERRITOIRES

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DEUX-SÈVRES

Réf : TERRITOIRES/MPR/PAL/2019/21
Pôle Gestion Espace
Dossier suivi par Magall Prévost
a 05 49 77 15 15
E3 magali.prevost@deux-sevres.chambagri.fr

ARRIVÉ LE

l -9 SEP. 2019

HAUT VAL DE SEVRE

^ ^/s..

Communauté de Communes
du Haut Val de Sèvre
Service Urbanisme
Carole COQUEBLIN-GUERIN
7 boulevard de la Trouillette
79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE

Veuille, le 2 septembre 2019

Siège Social
Chemin des RuraLies

79230 VOUILLÉ
Adresse postale

Maison de l'Agriculture - CS 80004
79231 PRAHECQ cedex

Antenne de Bressuire
65 boulevard de Nantes - CS 80015

79301 BRESSUIREcedex

Antenne de Melle
Route de La Roche

79500 MELLE

Antenne de Parthenay
11 avenue de Verdun - CS 90008

79201 PARTHENAYcedex

Antenne de Saint Maixent
7 boulevard de La TrouiLLette

79400 SAINT MAIXENT L'ÉCOLE

Antenne de Thouars
4 boulevard Alfred de Vigny

79100THOUARS

Tél.: 0549 77 15 15
Fax: 054975 69 89

Objet : Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Monsieur le Vice-président,

En préambule, nous souhaitons rappeler que l'avis de la Chambre
d'agriculture est formulé dans le but de protéger les activités agricoles et
les entreprises de votre territoire. Nous nous appuyons sur le cadre
réglementaire en vigueur et sur le contexte local, en concertation avec les
élus membres de la Chambre d'agriculture.

Ainsi, conformément à l'article L.132-7 du Code de l'Urbanisme, vous nous
avez transmis pour avis, un exemplaire du projet arrêté de Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal du Haut-Val-de-Sèvre. Reçu en date du

12/06/19 et après consultation des différentes pièces constituant le dossier,
vous trouverez ci-dessous l'avis de la Chambre d'agriculture.

A Le rapport de présentation aborde l'ensemble des thématiques,
toutefois, celui-ci a été fortement revu depuis le premier arrêt,
rendant complexe son analyse au vu des remarques qui avaient pu
être formulées ;

^ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) doit être plus ambitieux en matière d'économie du foncier
afin de préserver les espaces agricoles ;

A Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
restent à compléter afin de répondre aux enjeux de programmation
et assurer une gestion économe de l'espace ;

A Le zonage est lisible mais il reste de trop nombreuses zones
urbanisables dont certaines à proximité d'entreprises agricoles. En
revanche, le règlement a été revisité pour tenir compte de nos
précédentes remarques, ce que nous tenons à souligner.

Vous trouverez en annexe les différents éléments qui nous ont
toutefois conduits à maintenir un avis défavorable à votre PLUi.

Veuillez agréer. Monsieur le Vice-président, mes salutations distinguées.

Entreprise certifiée

pour ses activités de
conseil et de formation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Siret 187 900 030 00029

APE9411Z

accueil@deux-sevres.chambagri.fr

www.deux-sevres.chambagri.fr

Le Président
Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres

Jean-Mq/rc RENAUDEAU

Destinataires par vole électronique : DDT, communes du HVS



âGRICULTURES ANNEXE
&TERRITOIRES RAPPORT DE PRESENTATION

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DEUX-SÈVRES

A En termes d'accueil de population

Le rapport de présentation présente des chiffres plus récents de population avec environ 30 203 hab. en
2016 (Insee).

L'objectif d'accueil de population d'ici à 2030 (soit 12 ans) est de 4 000 à 5 000 habitants
supplémentaires (pli du RP2). Ce besoin est défini sur la base d'un objectif de croissance
démographique de 1,3% par an jusqu'en 2023 puis 0,9% par an jusqu'en 2029. (pli du RP)

Bien que le dossier expose les difficultés à disposer de chiffres exhaustifs, nous sommes surpris par cet
objectif au vu des éléments qui nous semblaient d'ores-et-déjà importants lors du précédent arrêt
(0,75%/an tel que le prévoyait le SCoT), et ce, au vu des tendances observées. En effet, révolution à
très court terme de 1,32% que vous affichez désormais pour l'année 2016 est exceptionnelle. En
extrapolant les chiffres INSEE depuis 1968, nous observons que vous atteindriez vos objectifs en 16 ans
plutôt qu'en 7 (2023).

Ainsi, vous affichez pour projet une «population croissante sur le long terme +25% en 50 ans » (p7 du
RP et 202 du RP Annexe). Cet affichage est inquiétant car le souhait d'afficher cette dynamique à long
terme impose de mettre en parallèle des structures suffisantes pour les accueillir (logements,
services) et en l'absence de politique de revitalisation, une consommation excessive de foncier et tous les
phénomènes qui en découlent (pollutions diverses, pression sur les ressources, lessivage, conflits
d'usages, etc.)

A noter que le SCoT de la CAN, pris notamment en référence sur le dossier, envisage dans son SCoT un
objectif de croissance de population de +0,6% par an (2020-2040).

Vous précisez que votre population est jeune avec un indice de jeunesse de 1,01 et ce en comparaison
aux territoires de références (département, CAN), or ces chiffres sont de 2013 et prennent donc en
compte la spécificité militaire de votre territoire.

Enfin, le PLUi prévoit l'accueil d'équipements dont 3 nouvelles salles des fêtes et un nouveau
gymnase représentant 3,8 ha. Or, vous précisez que moins d'un hectare a été nécessaire en 10 ans pour
répondre aux besoins en équipements (p228 du RP2). Si une mutualisation de ces équipements a été
envisagée, elle n'est pas précisée.

^ En matière de production de logements

Sur la base d'une croissance de population de 1,3 % par an jusqu'en 2023 puis 0,9 % par an
jusqu'en 2029 (pli du RP2), et au vu du desserrement des ménages (2,15 pers/lgts), les besoins en
logements (estimés entre 210 et 230 Igts/an à horizon 2029 précédemment), sont désormais de
282 Igts/an (pl2 du RP2). A noter que les derniers chiffres INSEE affichent une moyenne de 2,33
pers/ménage. Toutefois, vous aviez souhaité la remise sur le marché de 120 logements (pl2 du
RP2), chiffre que vous maintenez alors qu'il aurait pu être revu en fonction de vos nouveaux objectifs afin
toujours, de limiter l'artificialisation des sols.

Le besoin pour l'accueil de population que vous envisagez est de 998 logements pour le seul
desserrement des ménages, de 2 231 logements pour l'accueil de nouvelles populations d'où le choix de
retenir un besoin de 2 823 logements pour la période 2020-2029 (chiffre tenant compte des
dépôts de permis de construire déposés entre 2015 et 2018). Dès lors, vous envisagez une production
de 282 logements par an (fourchette haute de ce qui avait été envisagé lors du précédent arrêt).

Le chiffre global de 744 logements avec un taux de vacance de 5,21 % permet de relativiser le
phénomène. Nous vous informions que les derniers chiffres INSEE affichaient une vacance à 8,8% ce qui
peut marquer une tendance à la hausse, vous avez donc revu le rapport de présentation en précisant le
taux de vacance à 8,6% et 9% en pli du RP. [-'objectif de remise sur le marché de 120 logements
reste faible au vu de l'impact de la vacance sur l'image du territoire, bien que vous précisiez « même si
les chiffres ne sont pas rigoureusement les mêmes que ceux de l'INSEE. » pl9 du RP.
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Ainsi, les objectifs d'accueil pour l'habitat identifient 110,26 ha en dents creuses susceptibles
d'accueillir l 590 logements et 87,99 ha en extension permettant l 244 logements, 215 lots étant
d'ores-et-déjà identifiés dans les secteurs aménagés. Ce sont donc 3 049 logements qui sont donc
prévus dans ce PLUi. (p28 du RP1).

Au vu des tendances observées en matières de dépôts de permis de construire sur la période 2014-2018
(20 % contre 10 % envisagés par la suite), vous prévoyez que 364 logements se feront au sein de zones
à urbaniser, c'est-à-dire à plus long terme. Ce delta reste important et permet de mettre en évidence que
58,7% de la production de logements se fera en densification.

Nous réitérons donc notre demande d'un affichage clair des besoins en logements, en comparaison
au potentiel de revitalisation urbaine et en extension pour la bonne compréhension du dossier
et vous rappelons que c'est l'avenir de nos entreprises qui peut être compromis à travers une
artificialisatlon excessive des sols.

A En termes d'accueil de zones économiques

Le PLUi dispose de 219 ha dont 39,78 ha de surfaces viabilisées pour l'accueil d'activités
(23,50 ha de zones stratégiques, 5,9 ha de zones intermédiaires, 4,42 ha pour les autres zones et
6,68 ha en ZACOM, chiffres revus par rapport au dernier arrêt pl4 du RP1) et de 173 ha non-viabilisés
(p31 du RP2).

Vous justifiez les besoins à 20 ha par an soit 200 ha au vu du contexte économique national au
premier trimestre 2019 et de l'accueil principalement d'industries mécaniques et agroalimentaires
(activités dépendantes de la dynamique agricole) et de logistiques (pl4 du RP1). Ces éléments nous
semblent quelques peu succincts pour autoriser l'artificialisation de 200 ha. Enfin, le dossier précise que
ce sont 218,73 ha qui sont envisagés dont 39,80 sont d'ores-et-déjà aménagés et 173 ha sont
envisagés à court terme.

Au vu du travail réalisé et présenté en annexe du rapport de présentation. II aurait été intéressant de
prioriser ces secteurs afin de ne pas renouveler ce que l'on observe aujourd'hui, une artificialisation au
cas par cas et la création de « dents creuses » viabilisées ou non, morcelant le foncier agricole et
amenant à une gestion et exploitation précaire de ces surfaces qui restent pour certaines exploitées.

^ En matière de consommation d'espace

Les chiffres en matière de consommation d'espace ont été revus afin de tenir compte de l'artificialisation
récente. Ainsi, entre 2010 et 2019 ce sont 197 ha qui ont été consommés (p227 du RP2) dont 107 ha
pour des zones d'activités soit plus de 54 %. Un travail précis par commune permet de mesurer
révolution de l'enveloppe urbaine. Toutefois, au vu de l'importance des surfaces dédiées aux ZA, ces
chiffres auraient pu être mis en corrélation avec révolution de l'emploi sur le territoire afin d'identifier
clairement si ces espaces ont permis d'accueillir de nouvelles entreprises ou ont permis la délocalisation
d'entreprises existantes.

Il est notamment précisé que les 90,33 ha relatifs aux constructions autres que ZA comprennent
encore 14,8 ha non-bâtis mais tiennent compte des voiries et de l'urbanisation « plus diffuse ». Ces
espaces sont donc à considérer comme des secteurs à privilégier dans le cadre des nouveaux projets.

Afin de compléter votre analyse, vous avez choisi de distinguer ce qui relève des seules constructions
neuves soit 84 ha pour 987 logements (12 Igts/ha) et 109 ha pour les activités. Vous précisez
également que des projets ont pu être étalés dans le temps suite aux dernières crises qui ont ralenti le
marché de la construction. Une analyse des tendances à plus long terme aurait certainement mis en
évidence des besoins plus faibles.

De plus, vous identifiez, à travers l'analyse de l'enveloppe urbaine, que 60% de la consommation
foncière s'est opérée en extension (77% pour les ZA et 38% pour le reste). Le choix de tendre vers
50% en extension nous semble un objectif faible au vu des enjeux actuels de renouvellement urbain (p23
du RP2).
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Enfin, les capacités de densification urbaine ont été revues puisque vous affichez désormais 110 ha (p231
du RP2). L'objectif affiché étant de limiter l'extension de l'habitat à 50% des besoins soit 96,5 ha
représentant l 352 Igts à travers une densité moyenne de 14 Igts/ha (p23 du RP1). C'est un objectif
qui semble peu ambitieux au vu des enjeux de préservation des ressources.

Enfin, vous avez choisi d'afficher une moyenne annuelle sur la base des surfaces construites, ce qui
amène à 193 ha entre 2010 et 2019 soit 21,4 ha/an. Ce chiffre est donc plus faible que celui qui
avait été affiché précédemment (25 ha/an). Certains chiffres diffèrent encore entre eux, il serait
souhaitable de pouvoir toujours se référer aux mêmes éléments.

A En matière d'activité agricole

Le diagnostic agricole est présenté sous forme de synthèse avec une mise en perspective des enjeux sur
le territoire. Le poids de cette activité sur le territoire n'est pas clairement identifié, toutefois, un
diagnostic précis est annexé au dossier permettant au besoin de s'y référer. De plus, la diversité de
l'activité et donc le lien avec les grandes entreprises agroalimentaires du territoire est
rappelé.

Enfin, les problématiques foncière et patrimoniale pour le maintien et le développement des
entreprises sont évoquées. Les éléments qui avaient pu être demandés lors du précédent arrêt ont été
pris en compte.

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES fPADDI

Afin de lutter contre l'étalement urbain, l'urbanisation nouvelle doit être envisagée prioritairement à
travers des opérations de renouvellement urbain, le comblement des dents creuses et la densification. Ce
point est essentiel au maintien de la préservation des sols. Toutefois, le PADD offre des opportunités
autres en autorisant le renforcement des villages (or, ils ne sont pas identifiés dans le dossier). De
plus, des extensions peuvent être autorisées « lorsqu 'aucune autre alternative ne permettra le
développement raisonné d'une commune », ce point offre des possibilités non-maîtrisables de
développement et donc de consommation non-mesurée du foncier agricole ou naturel lors de
modifications du PLUi. (p8 du PADD)

Le projet envisage l'accueil de 35 000 habitants en 2029 et 2 823 logements sur 10 ans, soit une
consommation foncière de 96,5 ha avec une densité moyenne de 14 logements à l'hectare. (p7 du
PADD)

Enfin, le PADD identifie en priorité l'anticipation sur les besoins en terme de développement économique
en augmentant la capacité d'accueil par densification des zones aménagées puis par extension.
Toutefois, il est précisé que cette extension peut être envisagée dès que 60% de cette zone est
occupée (p9 du PADD). De plus, ce pourcentage pourra être abaissé pour les 3 parcs d'actlvités
stratégiques. Or, le rapport de présentation montre une dynamique d'ouverture moins rapide que celle
envisagée et les surfaces ouvertes sont importantes. Il nous semble donc important de revoir ce
pourcentage afin de favoriser la densification et préserver le foncier agricole et naturel.

Enfin, des orientations spécifiques sont données pour les activités agricoles afin de les maintenir sur le
territoire, ce point est à souligner puisqu'il assure une prise en compte à long terme des entreprises.
(pli du PADD). Toutefois, une cohérence plus claire reste encore à trouver afin de concilier le
développement économique du territoire et la préservation des espaces.

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION fOAP)

Concernant les OAP thématiques, vous identifiez des OAP sur de nombreuses thématiques facilitant
l'appropriation des enjeux sur votre territoire : haies, typologies de voies automobiles et liaisons douées,
nature et biodiversité en ville, patrimoine - entretien et restauration des murets, dispositions relatives à
la consommation d'espace.

Page 4/8



L'ensemble de ces OAP est intéressant puisqu'il permet de mettre l'accent sur ces enjeux. Nous pensons
qu'une OAP sur la thématique « oiseaux de plaine » permettant de concilier conservation des espèces et
des milieux et maintien de l'activité agricole aurait été intéressante à mener au vu de cet élément majeur
pour le territoire.

Nous nous permettons de vous faire un certain nombre de remarques pour chaque commune, en effet,
plus l'urbanisation sera économe en espace, plus le foncier agricole et naturel sera préservé. Nous nous
étonnons toutefois de l'absence des surfaces de chaque zone, puisque cela ne permet pas d'identifier le
nombre de logements qui pourront y être créés, il est indispensable que ces éléments soient portés au
dossier :

- Azay-le-Brûlé : secteur de l'Erable à Cerzeau, au vu de la taille de la zone, une programmation
est évoquée mais n'est pas visible dans l'OAP. Pour le secteur de Mons, nous nous interrogeons sur
l'intérêt de renforcer l'urbanisation de ce secteur ;

- Bougon : secteur de la Roche, l'urbanisation de ce secteur ne nous semble pas répondre aux
enjeux d'aujourd'hui en terme notamment de mitage de l'espace ;

- La Crèche : rue du Pain Perdu, la Pièce Ronde, Ruffigny, les Petites Coites, une programmation est
évoquée mais n'est pas visible dans l'OAP. Nous pouvons nous interroger sur les besoins du renforcement
du linéaire en épaisseur du secteur de Misère ;

- Cherveux : Les Ouches, il serait souhaitable que l'urbanisation se fasse prioritairement sur les
Ouches 3 et 2 avant les Ouches l pour limiter l'artificialisation des sols et la présence de friches
naturelles d'autant que vous précisez que les Ouches 2 est proche des commerces ;

- Exireuil : le Gros Buisson, il serait souhaitable qu'un phasage de l'urbanisation soit précisé ;

- Nanteuil : la Maladredrie est un secteur important pour lequel un phasage doit être envisagé afin
de s'assurer de l'intérêt d'urbaniser en profondeur cette urbanisation linéaire. De même, la Plaine du
Peux doit faire l'objet d'un phasage ;

- Pamproux : la rue Falotte, ce secteur doit faire l'objet d'un phasage afin de limiter l'extension de
l'urbanisation ;

- Sainte-Eanne : Villedieu du Comblé, nous nous interrogeons sur l'intérêt d'urbaniser en
profondeur cette urbanisation linéaire ;

- Saint-Maixent-l'Ecole : secteur des Granges, un phasage doit être mentionné dans l'OAP ;

- Saint-Martin-de-Saint-Maixent : Le Chabannais, bien que faisant l'objet d'une OAP un peu plus
précise que les autres, au vu de la taille et de l'enjeu de ce secteur, il convient d'afficher clairement les
priorités de l'urbanisation ;

- Sainte-Neomaye : au vu du nombre de zones ouvertes à l'urbanisation, il conviendrait de
prioriser les zones et notamment celles en dents-creuses, notamment Sous le Verger et Les Terriers. Les
zones des Fontenelles et de la Chesnaye ne devant être envisagées qu'en dernier recours ;

- Saivres : tout comme Sainte-Neomaye, il serait souhaitable de phaser l'urbanisation, les secteurs
de la Briaudière, La Terrière ne devant être envisagés qu'en dernier recours ;

- Soudan : l'urbanisation de la Quinauderie doit faire l'objet d'un phasage.

Ainsi, afin de s'assurer d'une urbanisation économe en espace, il est souhaitable de voir afficher les
surfaces des zones AU et le potentiel de logements envisagés.

Concernant les OAP à vocation économique, sur le secteur de Baussais 2, il serait souhaitable que la
priorisation de l'urbanisation des secteurs soit affichée afin de ne pas avoir une urbanisation dispersée et
de maintenir une activité agricole en l'attente d'une éventuelle artificialisation totale de la zone.
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ZONAGE ET REGLEMENT

Le zonage présenté est plus lisible, les indices sont précisés sur l'ensemble des secteurs, on notera
une coquille en planche 20, La Gare. De plus, vous avez choisi d'identifier le bâti agricole ce qui
facilite la compréhension. A noter également des erreurs dans l'identification de bois à préserver,
certains recouvrent des zones bâties comme à François à La Guillotière, La Garenne Est à Souvigné ou
pré-Ratier.

Dans le cadre de la gestion quantitative de l'eau, vous évoquez le projet de Salles, toutefois, le
règlement des zonages susceptibles d'être concernés ne sont pas en cohérence avec le projet.

Nous avons quelques remarques concernant les délimitations du zonage :

- Planche 5 : des entreprises agricoles sont encerclées par des zones N sans que nous ne puissions
en définir les raisons ;

- Planche 7 : une zone AU est envisagée à proximité d'un élevage, nous vous rappelons que bien que
la réciprocité puisse être respectée, des conflits d'usages pourraient survenir ;

- Planche 11 : Le Gros-Buisson, l'entreprise agricole est située en zone humide ce qui ne lui offre pas
de possibilité de développement ;

- planche 18 : plusieurs entreprises sont identifiées en zone humide et les limites de développement
sont donc non-adaptées.

^ Dans le cadre des zones « U »

Nous nous interrogeons toujours sur la quarantaine de petites zones UC et UD dispersées sur le
territoire que l'on pourrait considérer comme des STECAL. Elles sont parfois identifiées à proximité
d'entreprises agricoles accueillant des élevages et imposant le maintien de distances tel que le prévoit
l'article LU 1-3 du code rural et de la pêche maritime. Certains sont même identifiés en zone Natura
2000, ce qui est surprenant au vu des contraintes affichées pour les entreprises agricoles.

Quelques exemples : Les jardins de Jaunay à Azay, les Champs Boisseau à Ste Neomaye, Le Grand
Champ à Romans, Le Gravans à Souvigné, etc.

Bien que les annexes au rapport de présentation zooment sur ces zones, il n'est pas possible de mesurer
clairement l'impact des possibilités d'artificialisation de ces secteurs.

Nous notons également que trop de secteurs sont identifiés pour l'urbanisation sans que des priorités
soient affichées.

^ Dans le cadre des zones « A »

Le règlement est simple facilitant les divers projets de constructions agricoles. En revanche, les
conditions de constructibilité de la zone agricole telles que définies par les travaux menés entre les
services de l'Etat et Chambre d'agriculture ne sont pas mentionnés, il est souhaitable d'y remédier afin
que le cadre départemental soit appliqué sur tous les territoires.

Concernant les annexes, il convient de limiter leur nombre à une seule construction, même si la
surface totale est limitée à 50 m2 et une piscine. Vous avez choisi de limiter l'implantation de ces
annexes à un rayon de 30 m. Il faut rappeler que le PLUi ouvre de nouveaux droits à construire et la
plupart des habitations en zone agricole possèdent déjà des annexes et conservent la possibilité
d'extensions.

Le règlement offre la possibilité de construire des abris pour les animaux domestiques à hauteur de
50 m2 par unité foncière. Cette surface nous semble trop importante au vu de ces activités de loisirs pour
lesquels de telles surfaces sont disproportionnées, moins de 20 m2 semblent suffisants pour un chenil,
un abri pour des moutons ou encore quelques chevaux.

Page 6/8



Quant à l'implantation des constructions, vous prévoyez un recul spécifique pour les limites de zones
U et AU, nous vous rappelons que les entreprises agricoles doivent d'ores-et-déjà répondre à un certain
nombre de normes dont des critères de distance. Il serait donc dommageable pour les bâtiments dont la
localisation ne serait pas incompatible avec le voisinage de gaspiller inutilement du foncier agricole.

Concernant plus spécifiquement la zone Ae relative à la zone agricole en Natura 2000, il convient
de rappeler que « /es s/tes Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de
biodiversité dans les activités humaines »1. Le fait d'interdire les nouvelles constructions agricoles
dans ces zones nuit à la dynamique agricole qui participe au maintien de la diversité des milieux. Nous
réitérons donc notre volonté de retravailler à ce règlement et à étudier la possibilité d'une AOP
thématique pour concilier Natura 2000 et activités agricoles.

-^ Dans le cadre des zones « N »

Le règlement de la zone N permet les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et
forestière mais contrairement à la zone A, n'autorise pas celles relatives aux CUMA (pour autant
elles sont mentionnées dans le règlement). Ce point pourrait être revu afin de limiter les bâtiments en
zone N à travers la mutualisation des besoins.

Concernant les annexes, il convient de limiter leur nombre à une seule construction, même si la
surface totale est limitée à 50 m2 et une piscine. Vous avez choisi de limiter l'implantation de ces
annexes à un rayon de 30 m. Il faut rappeler que le PLUi ouvre de nouveaux droits à construire et la
plupart: des habitations en zone naturelle possèdent déjà des annexes et conservent la possibilité
d'extensions.

Le règlement offre la possibilité de construire des abris pour les animaux domestiques à hauteur de
50 m2 par unité foncière. Cette surface nous semble trop importante au vu de ces activités de loisirs pour
lesquels de telles surfaces sont dlsproportionnées, 20 m2 semblent suffisants pour un chenil, un abri
pour des moutons ou encore quelques chevaux.

Quant à l'implantation des constructions, vous prévoyez un recul spécifique pour les limites de zones
U et AU, nous vous rappelons que les entreprises agricoles doivent d'ores-et-déjà répondre à un certain
nombre de normes dont des critères de distance. Il serait donc dommageable pour les bâtiments dont la
localisation ne serait pas incompatible avec le voisinage de gaspiller inutilement du foncier agricole et
naturel.

Concernant plus spécifiquement les Secteurs de Taille Et de Capacités Limitées (STECAL) en zone
naturelle et agricole, les surfaces ouvertes à la constructibilité nous interpellent, elles restent
importantes et peuvent remettre en cause des entreprises agricoles ou encore des plans d'épandage. En
effet, ce sont 67 STECAL qui sont identifiées soit 371,9 ha.

Ainsi, 15 zones Ah de 3,4 ha pour 34 logements et 6 secteurs Nh pour 0,24 ha et 4 logements sont
envisagés. Bien que les documents annexes au rapport de présentation précisent pour les STECAL Ah et
Nh, les possibilités de développement, nous n'avons pas trouvé d'éléments concernant les autres
secteurs.

- Aht : camping de la Fortranche à Exireuit, l'emprise au sol a été revue et limitée à 80 m2 au
total, ce que nous tenions à souligner.

- Ac : carrières en exploitation, vous avez accepté de limiter la surface maximale par unité
foncière à 150 m2 tel que nous vous l'avions proposé.

http://www.natura2000.fr/
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- Ah et Nh : petits villages constructibles, vous avez rappelé que le changement de destination et les
nouvelles constructions ne doivent pas impacter l'activité agricole et vous limitez les annexes à
50 m2, ces modifications permettront de limiter l'impact sur les entreprises, toutefois, les limites des
zones doivent être revues afin de tenir compte des périmètres de réciprocité tout comme en zones UC et
UD.

- At et Nt : habitat atypique, le règlement a été revu, toutefois, l 500 m2 de constructions
peuvent être autorisés, nous espérons qu'il s'agit d'une erreur.

- Ne et Ncl : carrières, vous avez accepté de limiter la surface maximale par unité foncière à
150 m2 tel que nous vous l'avions proposé.

- Ngv : aire des gens du voyage, vous avez accepté de limiter l'emprise au sol à 20 m2 tel que
nous vous l'avions proposé.

- NL : centre équestre, stand de tirs, jardin, musée etc. vous avez accepté de limiter la surface
maximale par unité foncière à 150 m2 tel que nous vous l'avions proposé.

- Nch : pension canine, vous avez choisi de créer ce STECAL pour cette seule activité en limitant
l'emprise au sol des constructions à 300 m2, ce qui nous semble être important au vu de projets
existants sur le territoire (8 m2 par chalet avec sa cour extérieure).

- Npv : secteur à vocation de parcs photovoltaïques. Nous tenons à vous signaler que sur le site
d'Exireuil, deux parcelles ont été recensées à la PAC en 2017, elles seraient donc exploitées. De même, le
site de Nanteuil se trouve au sein de la zone Natura 2000 (Vallée de la Magnerolles).
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1 8 JUIL 2019

— Délégation départementale des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Dossier suivi par : M. Maxime ROBERT

— Téléphone: 05490670.45
— Fax: 0549752069

Courriel : ars-dd79-sante-environnement@ars.sante.fr

~~ Niortje 16 juillet 2019

_ Nos réf. : agcr0205
Vos réf. : SS/GG-521

Monsieur le Président de la communauté de
commune Haut Val de Sèvre

7 boulevard de la Trouillette
CS 90022
79403 SAINT-MAIXENT L'ÉCOLE

Objet : Consultation sur le projet du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Haut Val de Sèvre

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 5 juin 2019, vous informiez que le PLUi a été arrêté lors de la délibération du
29 mai 2019. En réponse à votre demande, j'ai l'honneur de vous faire part de mes remarques sur ce Plan.

Bien que les documents transmis n'affichent pas un volet santé clairement défini, avec une
évaluation environnementale intégrant les impacts sanitaires potentiels des mesures envisagées, nous
pouvons supposer que les propositions retenues par la collectivité auront directement ou indirectement un
impact positif sur la santé de la population concernée :

Réflexion autour de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique par
un travail concerté et la mise en place d'un PCAET parallèlement au PLUi ;
Déploiement d'une mobilité durable sur le territoire : modes de déplacements doux et soutien
aux réseaux de transports collectifs ;
Prise en compte de l'exposition de la population aux sites et sols pollués recensés afin d'en
limiter l'impact.

La fragilité de la ressource en eau potable et l'importance à identifier et protéger les ressources en
eau stratégiques sont également abordées par ce plan. Au-delà des servitudes apportées par les périmètres
de protection des captages servant à l'alimentation en eau potable, le PLUi identifie également le programme
Re-Sources visant la lutte contre les pollutions diffuses et la reconquête de la qualité de l'eau.

Toutefois, le territoire du Haut Val de Sèvre est concerné par trois programmes Re-sourcè, portés
par le Syndicat pour l'étude et réalisation des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable du sud
Deux-Sèvres (SERTAD), le Syndicat des eaux du centre ouest (SECO) et le Syndicat des eaux du Vivier.
Les bassins versants correspondants sont en tout ou en partie sur le territoire du Haut Val de Sèvre.

Leurs réussites dépendent de l'implication des acteurs concernés, l'urbanisme et l'organisation de
l'occupation des sols participant aussi significativement à la reconquête de la qualité de l'eau. Le PLUi doit
représenter un engagement en ce sens, notamment pour les programmes prochainement renouvelés.

Aussi, le PLUi doit reprendre les servitudes des périmètres de protection rapprochée, mais
également celles associées aux périmètres de protection éloignée. A ce titre, la carte en annexe n°24 dédiée
aux enjeux liés à l'eau doit faire figurer également les périmètres éloignés. Au sein de ces périmètres, une
vigilance doit être apportée sur l'ensemble des projets quant à leur possible impact sur la ressource en eau
associée, que cet impact relève d'une pollution accidentelle ou diffuse. Il peut s'agir, pour exemple, de
l'obligation d'identification et de signalement de tout nouveau gouffre au sein du périmètre étendu.

ARS - Délégation départementale des Deux-Sèvres
6 rue de l'Abreuvoir - CS 18537 - 79 025 NIORT Cedex
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Standard : 05 49 42 30 50



Concernant l'air extérieur, il est considéré que sa qualité est globalement bonne, justifié par
l'environnement rural à défaut de données plus précises. Par ailleurs, le recensement des émetteurs de
polluants permet d'identifier l'agriculture et les transports routiers comme contributeurs à hauteur de plus
d'un tiers de l'émission. L'industrie est indiquée représenter 14 % des émissions.

Ces constats doivent inciter à développer la connaissance sur ce sujet, possiblement avec l'appui
des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). Elles seront capables de modéliser
et éventuellement de compléter avec des mesures la pollution de l'air présente sur le territoire.

Cette connaissance peut amener les Orientations d'Aménagement et de Programmation ou les
mesures prescriptives vers une meilleure maîtrise de l'exposition des populations (distance minimale de
construction autour de certaines zones ou axes, orientation des bâtiments, éléments de protection, etc.).

En outre, certaines dispositions permettant la protection contre certains polluants méritent d'être
intégrées à la réflexion entourant le PLUi. Pour exemple, l'arrêté préfectoral fixant les mesures destinées à
préserver les lieux et établissements accueillant des personnes vulnérables au risque d'exposition aux
produits phytopharmaceutiques, en date du 19 septembre 2016, engage les autorités compétentes pour
délivrer les actes d'urbanisme à veiller au respect des mesures applicables aux projets de construction ou
d'extension prévues par cette décision.

Concernant le bruit, la problématique la plus visible, associée au trafic routier, est bien intégrée,
notamment via les dispositions de l'arrêté préfectoral portant approbation du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres en Deux-Sèvres. La réflexion portant sur la possibilité d'implantation
de parc éolien sur le territoire participe également à la limitation de l'exposition de la population au bruit.

Toutefois, rapproche gagnerait en pertinence en y intégrant la mixité fonctionnelle entre d'une part,
l'habitat et les bâtiments accueillants des personnes sensibles, et d'autre part, les activités bruyantes, les
zones d'activités, les zones industrielles. Cette approche pourrait porter tant sur une évaluation de l'état
initial que sur des orientations d'aménagement programmées.

Concernant l'exposition aux rayonnements non ionisants, une attention doit être portée aux types
d'occupations des sols autorisés près des lignes à haute tension.

Par ailleurs, il est à noter le souhait par la collectivité de sauvegarder le patrimoine que représentent
les haies. Le PLUi peut également promouvoir les conséquences positives sur la santé associées à cet
objectif. En effet, elles peuvent jouer le rôle de régulateur hydraulique et participer ainsi à la préservation de
la ressource en eau. La plus-value paysagère participe également au volet social de la santé.

Toutefois, cette volonté de sauvegarde des haies ne doit pas augmenter l'exposition des populations
aux allergènes. A ce titre, la collectivité devra veiller au choix des essences lors des replantations de haies.
Le guide « Végétation en Ville » - téléchargeable sur le site Internet du Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA) : http://www.vegetation-en-ville.org - pourra aider le maître d'œuvre sur ce point.

Enfin, je conseille fortement au pétitionnaire de consulter le guide « Agir pour un urbanisme
favorable à la santé » afin de prendre en compte l'ensemble des déterminants de santé impactant les futurs
projets d'aménagements qu'il pourrait être amené à mettre en place. Ce guide est téléchargeable sur le site
Internet de l'ARS Nouvelle Aquitaine ou de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP).

En conséquence, j'émets un avis favorable au projet tel que présenté sous réserve des remarques
formulées ci-après :

Intégration des périmètres de protection, notamment protection éloignée, et de leurs servitudes
associées ;
Identification de l'ensemble des programmes Re-Sources concernés, idéalement au sein du
Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;
Intégration des prescriptions de l'arrêté en date du 19 septembre 2016 fixant les mesures
destinées à préserver les lieux et établissements accueillant des personnes vulnérables au
risque d'exposition aux produits phytopharmaceutiques, possiblement dans le règlement écrit.

Pl Le Directeuj^dê 1^ Délégation Départementale des Deux-Sèvres,
L'adjointe ç>t/clires

Gaé\



@& ^,DEUX-SEVRES

îh JIIIL

COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUT VAL DE SEVRE
Monsieur le Vice-Président
7, Boulevard de la Trouillette
CS 90022
79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE

Niort, le 19 juillet 2019

Dossier suivi par ; Xavier ROBIN
Tél. 05 49 28 79 94 ou 06 16 44 74 87
x.robin@cci79.com

Réf : 2019000256

Objet : Arrêt du nouveau projet de PLUi de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

Monsieur le Vice-Président,

Par la présente, nous accusons réception du nouveau projet arrêté du PLUi de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

A la lecture de ce nouveau projet de PLUi, nous avons constaté la prise en compte de nos
remarques qui concernaient le règlement des zones UB, UC et AUf ainsi que celle qui visait la
Pièce du Chêne à Azay le Brûlé. Nous vous remercions d'avoir bien voulu les prendre en
considération.

Dans le règlement de la zone UF de la nouvelle version du PLUi, les installations
photovoltaïques au sol sont interdites. Sur ce point, lors d'un rendez-vous avec notre
collaboratrice de la Mission Territoriale, l'entreprise Serval, située sur la zone de Sainte
Eanne a informé de son projet de construire un parc photovoltaïque au sol. L'interdiction ci-
dessus compromet le projet. De par les surcoûts, une installation photovoltaïque sur toiture
n'est pas envisageable. Nos services restent à votre disposition pour échanger avec vous sur
ce point particulier.

En dehors des éléments repris ci-dessus, nous émettons un avis globalement favorable au
projet de PLUi du Pays Haut Val de Sèvre.

Veuillez agréer. Monsieur le Vice-Président, l'assurance de notre parfaite considération.

Philippë'DUTI
Présider)'

10, place du Temple - BP 90314 - 79003 NIORT CEDEX

T. 05 49 28 79 79 - F. 05 49 24 57 11 - www.cci79.com
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Centre Régional de la Propriété Forestière
'2^_ NOUVELLE-AQUITAINE

JUJL 2019

Monsieur le Vice-Président en charge de la

Communication

Communauté de commune du Haut Val de Sèvre

7 boulevard de la Trouillette

CS 90022
79403 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Smarves, le 17 juillet 2019

N/Réf.:DL/CBn°410
Dossier suivi par : David LENOIR - Ingénieur - 05.49.52.23.08 / 07.87.03.25.23 / david.lenoirCaScrpf.fr
V/Réf : SS/GG-521
Affaire suivie par : Carole COQUEBLIN-GUERIN

Objet : Avis au projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre

Monsieur le Vice-Président,

Par courrier du 14 juin 2019 et conformément à l'article R 153-4 du code de l'urbanisme, vous
avez bien voulu nous transmettre pour avis le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la
Communauté de communes Haut Val de Sèvre arrêté par votre conseil communautaire, ce dont je vous
remercie.

Nous souhaitons apporter des remarques concernant les documents présentés :

- OAP p 6-7 : Le frêne est touché par une maladie qui est la chalarose. Il est déconseillé de
planter cette essence que ce soit en haie ou en boisement. Les connaissances actuelles sur cette
maladie ne permettent pas de savoir comment vont réagir les frênes dans le futur. Je préconise
d'enlever cette espèce de la liste des essences conseillées en plantation.

- Rapport de présentation tome 1 p 184 : « Les perspectives de développement des espaces
boisés sont intéressantes, notamment sur les coteaux où existe une réelle vocation pour la production
de noyers et de frênes ». Le noyer destiné à la production de bois n'est quasiment plus planté
aujourd'hui et on déconseille fortement de planter du frêne à cause de la chalarose (vu précédemment).
Je recommande de supprimer cette phrase.

- Rapport de présentation tome 1 p 184 : « Le bois de Soudan est le plus important. Il est
situé au Nord-Est de la commune de Soudan et couvre une superficie de 515 hectares. Les
peuplements sont principalement composés de châtaigniers. Ce boisement (privé et communal) est
protégé par un classement en espace boisé classé au PLU de Soudan ». Sur le règlement graphique
le bois de Soudan est classé au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme. Je préconise de
modifier la dernière phrase.

Site de Smarves
15 Rue de la Croix de la Cadoue - BP 40110
86240 SMARVES
Tel : +33 (0)5 49 52 23 08
E-mail : DOitou-charentes@icrDf.fr
SIRET : 180 092 355 00064 - APE : 8413Z
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière



- Rapport de présentation tome 1 p 158, p 161, p 163, p 242 ettome2p126 : Tout d'abord,
vous indiquez que les peupleraies menacent de fermer les paysages. Les peupleraies sont souvent
installées lorsque des agriculteurs prennent leur retraite. L'abandon des parcelles aurait pour
conséquence l'enfrichement de ces dernières. Les peupliers sont installées à faible densité 150 - 200
tiges par hectare, de plus, ils sont élagués. Les coupes sont réalisées tous les 15 - 20 ans. Cette
gestion permet d'avoir une certaine « perméabilité visuelle » et de rouvrir fréquemment le milieu. Un
boisement issu de l'enfrichement serait complètement fermé et l'exploitation serait inexistante.

De plus, vous indiquez qu'il y a un développement de la populiculture sur le territoire, or cette
affirmation est fausse. En effet, chaque année et ce depuis 1996, la surface de peupleraie diminue en
France. Au total, c'est environ 40 000 ha de peupleraies qui ont été perdues depuis 20 ans. Cette
tendance est également constatée en Poitou-Charentes.

Les peupleraies, les peupliers ou la populiculture sont critiqués sans aucune justification. Il
semble plus que ce soit un point de vue du rédacteur qui transparaît que de faits appuyés par des
études scientifiques. Vous trouverez à l'adresse, ci-après, un document rédigé à partir d'études
scientifiques qui montre que la grande majorité des critiques à rencontre du peuplier sont fausses :

httD://www.cDa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/273/brochure peuplier environnement.pdf

Le peuplier permet de développer l'économie locale. En effet, les transformateurs sont proches
des bassins d'approvisionnement. Il existe par ailleurs, à Augé, le leader de Poitou-Charentes des
fabricants des emballages légers en bois de peuplier.

Je recommande de supprimer les affirmations erronées et de modifier les phrases qui sont des
points de vue du rédacteur.

En conséquence et dans la limite de nos compétences propres, nous émettons un avis
favorable au projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes
Haut Val de Sèvre.

Restant à votre disposition pour vous apporter toute précision utile à ce sujet, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur adjoint,

Jean-Marie RIGHI
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Sémia Sauvanet Urbanisme CCHVS

De: CABAR Nathalie [nathalie.cabar@intradef.gouv.fr]
Envoyé: jeudi 29 août 2019 15:04
À: PLUI CCHVS
Cc: HALLEY Noelle; JALLAGEAS Fabrice
Objet: Élaboration PLUi Haut Val de Sèvre (79)

Importance: Haute

Réponse de l’Établissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) 
de Bordeaux : 

Objet : Avis sur le projet de PLUi arrêté de la communauté de communes Haut Val de Sèvre. 

V/Réf : Lettre du 29 mai 2019 de la Cdc Haut Val de Sèvre. 

Affaire suivie par Carole Coqueblin-Guérin 

Madame, 

Par correspondance citée en référence, vous avez transmis à l’ESID de Bordeaux le projet de PLUi arrêté de la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre pour avis. 

Après étude du dossier, je vous informe que l’ESID de Bordeaux n’émet pas d’objection sur ce projet de PLUi 
arrêté et souhaite rester associé à son élaboration. 

Cordialement. 

 

Nathalie CABAR 
 

 

Pour toute correspondance, merci de bien vouloir mettre en copie  M. Fabrice Jallageas 

(fabrice.jallageas@intradef.gouv.fr) 

 

Nathalie CABAR 

Assistante Urbanisme 

Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de BORDEAUX (ESID) 
Secrétariat général pour l’administration 
Ministère des armées 
05 57 85 16 20 
nathalie.cabar@intradef.gouv.fr 
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x *\,b Monsieur le Président de la Communauté de
Dossier suivi par : Gilles FLUTET Communes Haut Val de Sèvre
Tél. : 04.67.82.16.36 7, boulevard de la Trouillette
Mail : g.flutet@inao.gouv.fr çg 90022

V/Réf: SS/GG-521 79403 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
Affaire suivie par carole COQUEBLIN-GUERIN

N/Réf: GF/ED/LG/193/19
Objet : Elaboration du PLUi

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Montreuil, le 22 août 2019

Monsieur le Président,

Par courrier reçu le 17juin2019, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, une nouvelle
version du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre concernant les communes de : Augé, Cherveux, François, La Crèche, Azay-le-Brulé, Saivres,
Saint-Maixent-l'Ecole, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Sainte-Néomaye, Romans, Souvigné, Nanteuil,

Exireuil, Sainte-Eanne, Soudan, Salles, Pamproux, Bougon et Avon.

Les dix-neuf communes sont situées dans l'aire géographique de l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)
« Beurre Charentes-Poitou ». Elles appartiennent également aux aires de production des Indications
Géographiques Protégées (IGP) « Agneau du Poitou-Charentes », « Jambon de Bayonne », « Porc du
Sud-Ouest », « Volailles du Val de Sèvres » et de l'IGP viticole « Val de Loire ».

Les communes d'Augé, La Crèche, Azay-le-Brulé, Saivres, Saint-Maixent-l'Ecole, Saint-Martin-de-Saint-

Maixent, Sainte-Néomaye, Romans, Souvigné, Nanteuil, Exireuil, Sainte-Eanne, Soudan, Salles,
Pamproux, Bougon et Avon appartiennent à faire géographique de l'AOC « Chabichou du Poitou ».

Les communes d'Augé, Cherveux, François, La Crèche, Azay-le-Brulé, Saivres, Saint-Maixent-l'Ecole,

Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Sainte-Néomaye, Romans, Souvigné, Nanteuil, Exireuil et Sainte-Eanne
appartiennent aux aires de production des IGP « Brioche vendéenne » et « Gâche vendéenne ».

Une étude attentive du dossier amène l'INAO à faire les observations qui suivent :

Le précédent projet avait fait l'objet de réserves de la part de l'Institut (courrier du 28 mars 2019) portant
sur le faible développement du diagnostic agricole, l'absence d'inventaire et de localisation des sièges et
bâtiments d'exploitation ainsi que la production d'un règlement graphique peu lisible. Ceci dans un
contexte où plus de soixante-dix opérateurs agricoles sont recensés par l'INAO comme habilités à produire
sous SIQO et ayant leur siège sur la communauté de communes.

Le document nouvellement arrêté le 29 mai dernier a été profondément revu en termes de présentation.
Ainsi, le rapport de présentation est complété avec les données transmises par l'Institut et des annexes
présentent notamment la localisation des sièges et des bâtiments d'exploitation, les périmètres
d'éloignement autour des bâtiments et la localisation des projets de développement de bâtiments agricoles
lorsqu'ils sont connus.

INAO
12, RUE HENRI ROL-TANGUY

TSA30003
93555 MONTREUIL CEDEX - FRANCE

TEL : 01 73 30 38 00 / TELECOPIE : 01 73 30 38 04

www.inao.gouv.fr



Le règlement graphique fait ('objet de modifications de présentation et la délimitation des différentes zones
est désormais clairement affichée.

La plupart des sièges d'exploitations agricoles et des bâtiments sont identifiés en zone A ou N. Toutefois
dans quelques cas, en fonction de la morphologie des villages et des hameaux, certains bâtiments
agricoles ou sièges d'exploitations sont identifiés au cœur ou en marge de zones UC ou UD. C'est le cas,
par exemple et de manière non exhaustive, sur la commune de François, au nord de la zone UD
hameau/lieu-dit de La Grange de Bonneuil ; dans la commune de Cherveux dans la zone UD du
hameau/lieu-dit de Villeneuve ; dans la commune de Bougon dans la zone UC en extension ouest du
Bourg ou encore de manière plus enclavée sur la commune de Sainte-Eanne au cœur des zones UC et
UD, hameau/lieu-dit du Breuil.

Si le classement en zone UC ou UD peut être envisagé lorsque les bâtiments agricoles sont enclavés
dans l'urbanisation, une identification en zone A serait préférable lorsqu'ils sont situés en marge ou en
extension des hameaux. De plus, le règlement littéral du PLUi ne doit pas compromettre ces activités.
Aussi, si certaines constructions agricoles sont maintenues en zone UC ou UD, le règlement littéral doit
être revu afin d'autoriser dans ces zones l'exploitation agricole (pages 41 et 50 du document).

En conclusion, sous réserve que les remarques développées ci-dessus soient prises en considération,
l'INAO ne s'opposera pas à ce projet.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération.

^ ,l(-

Marie GUITTARD

Copie : DDT 79

INAO
12, RUE HENRI ROL-TANGUY

TSA 30003
93555 MONTREUIL CEDEX - FRANCE

TEL : 01 73 30 38 00 / TELECOPIE : 01 73 30 38 04
www.inao.gouv.fr
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Sémia Sauvanet Urbanisme CCHVS

De: direction-seco [direction@syndicat-seco.com]
Envoyé: lundi 1 juillet 2019 12:45
À: urbanisme@cc-hvs.fr
Cc: Nicolas MOREAU
Objet: RE:  PLUI de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 2ème arrêté

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance des pièces que vous nous avez adressées.  

Nous n’avons aucune remarque concernant les dispositions relatives au service d’eau potable.  

Cordialement, 

 

Pierre MÉRY 
05 49 06 65 70 – 06 75 81 90 19 

pierre.mery@syndicat-seco.com 

 
 

De : secretariat-seco <secretariat@syndicat-seco.com>  

Envoyé : jeudi 13 juin 2019 09:48 

À : Pierre MERY <pierre.mery@syndicat-seco.com>; Yohann LARCHER <yohann.larcher@syndicat-seco.com> 

Objet : TR: PLUI de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 2ème arrêté 

 

 

 

De : Service Urbanisme cc-hvs <urbanisme@cc-hvs.fr>  

Envoyé : mardi 11 juin 2019 13:56 

Cc : Accueil - Mairie Sainte Neomaye <accueil.mairie@sainte-neomaye.fr>; Mairie Augé <mairie-

dauge@wanadoo.fr>; Mairie Avon <Mairie.d.avon@ozone.net>; Mairie Azay le Brûlé 

<azaylebrule.mairie@wanadoo.fr>; Mairie Bougon <mairie.bougon@wanadoo.fr>; Mairie Cherveux 

<mairie.cherveux@wanadoo.fr>; Mairie de Nanteuil <commune.nanteuil@orange.fr>; Mairie de Salles 

<mairie.salles057@orange.fr>; Mairie Exireuil <exireuilmairie@wanadoo.fr>; Mairie François 

<mairie.francois@wanadoo.fr>; Mairie La Crèche <contact@ville-lacreche.fr>; Mairie Pamproux 

<mairie.pamproux@wanadoo.fr>; Mairie Romans <mairie.romans884@orange.fr>; Mairie Sainte Eanne 

<mairiesainteeanne@wanadoo.fr>; Mairie Saivres <contact@saivres.fr>; Mairie Soudan <soudan2@wanadoo.fr>; 

Mairie Souvigné <commune-souvigne@wanadoo.fr>; Mairie St Maixent l'Ecole <dst.stmaixent79400@gmail.com>; 

Mairie St Martin de St Maixent <mairiestmartindestmaixent@wanadoo.fr> 

Objet : PLUI de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 2ème arrêté 

 

A l'attention des personnes associées à l'élaboration du PLUi de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
Mairies en copie 

 

***********************************************************************************************

************************ 

 

Madame, Monsieur, 
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La Communauté de Communes a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal par 

délibération en date du 16 décembre 2015. Nous avons l'honneur de vous informer que le PLUi de la Communauté 

de Communes Haut Val de Sèvre a été arrêté une nouvelle fois en date du 29 mai 2019.  

En tant que personne associée à l’élaboration du PLUi, nous avons le plaisir de vous transmettre une version 

du projet de PLUi arrêté en téléchargement au lien suivant :  

https://drive.google.com/drive/folders/1CW5w4KtA3IPKSQiSx7C0rqj3TDkQDOGl?usp=sharing 

 

Nous vous remercions de nous faire part de vos éventuelles remarques dans un délai de trois mois à 

compter de la réception du présent mail.  

Pour toute demande d'informations complémentaires, vous pouvez contacter le service Urbanisme soit par 

mail plui@cc-hvs.fr, soit par téléphone au 05-49-76-75-95. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

L'équipe du service "urbanisme". 

 

Gaëlle GERMAIN 
ASSISTANTE / INSTRUCTRICE SERVICE "URBANISME – APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS"  
Tél. : 05 49 76 75 95  
e-mail : urbanisme@cc-hvs.fr 
e-mail : g.germain@cc-hvs.fr 
http://www.cc-hautvaldesevre.fr/  

7 Boulevard de la Trouillette  
79400 Saint-Maixent-l’École  
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Monsieur Joël COSSET
Vice-Président
Communauté de Communes du Haut Val
de Sèvre
7 boulevard de la Trouillette
CS 90022
79403 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

A Poitiers, le 09 SEP. 2019

Réf : SMASP-SCOT-2019-068/AF/AL
Dossier suivi par Aude Florentin et Amélie Laborde
Tel : 05 79 96 09 71 ,05 79 96 09 72
aude.florentin@smasp.fr / amelie.laborde@smasp.fr

Objet : Avis sur le projet arrêté de plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal de la
Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre

Monsieur le Vice-Président,

Par courrier reçu le 1 1 juin 2019, vous sollicitez le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du

Poitou (SMASP) pour avis sur le projet arrêté de PLU intercommunal de la Communauté de
Communes (CC) du Haut Val de Sèvre en application des articles L. 153-16 et L. 132-9 3° du

Code de l'Urbanisme.

Le 7 mars 2019, le Comité Syndical du SMASP a délibéré pour me déléguer son attribution
relative aux avis sur les projets de PLU et de SCOT arrêtés, afin de faciliter le fonctionnement de

l'institution. Je m'appuie ainsi sur les conclusions du Groupe de Pilotage Ensemblier du SCOT

réuni le 27 août dernier, pour vous faire part de l'avis du SMASP sur le projet susmentionné.

Le parti pris du Groupe de Pilotage a été d'analyser le PLU de la CC du Haut Val de Sèvre au
regard des enjeux interterritoriaux qui se posent et de l'articutation possible avec les objectifs du
SCOT du Seuil du Poitou arrêté le 16 mai 2019.

La CC du Haut Val de Sèvre, située dans le périmètre du SCOT du Haut Val de Sèvre approuvé le
4 janvier 2014, est limitrophe de la partie sud-ouest du SCOT du Seuil du Poitou correspondant au

bassin de vie de Lusignan situé dans la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. Les interrelations

entre les deux territoires sont favorisées par l'existence de plusieurs axes de transports

structurants entre Poitiers et Niort (A10, D611, TER Poitiers - La Rochelle), reliant le pôle principal

de Saint-Maixent-l'Ecole au « grand pôle urbain » de Poitiers via le « pôle urbain d'équilibre » de

Lusignan.

Au plan des objectifs en matière d'habitat des deux documents d'urbanisme limitrophes, le Groupe

de Pilotage a constaté une différence importante concernant les objectifs quantitatifs de production

de logement. Le Haut Val de Sèvre se projette en effet avec un taux de croissance moyen annuel

Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Pour toute correspondance • Hôtel de Ville • CS 10569 • 86021 Poitiers cedex
Secrétariat • Tél. : 05 79 96 09 70 • Courriel : contact@smasp.fr

www.scot-seuil-du-poitou.fr



caractéristique des espaces périurbains (1,3% à court terme puis 0,9% à moyen terme). Le SCOT

du Seuil du Poitou considère quant à lui le secteur de Lusignan comme un espace rural devant

faire l'objet d'un renouvellement de sa population (croissance envisagée modérée de 0,6%/an). En

revanche, malgré des dynamiques résidentielles envisagées différentes, les objectifs en matière

de densité minimales de logement sont similaires sur le Haut Val de Sèvre et le secteur de

Lusignan. En conséquence, la consommation d'espace pour les besoins résidentiels programmée

par le PLU du Haut Val de Sèvre est comparativement élevée (rythme par habitant environ deux

fois supérieur à celui du secteur sud-ouest du Seuil du Poitou).

Au plan du développement économique et commercial, le Haut Val de Sèvre joue la carte du

positionnement stratégique entre Poitiers et Niort, Melle et Parthenay. Il prévoit un besoin de

foncier économique de 200 ha sur 10 ans, pour répondre à une spécialisation sur des industries

mécaniques et agroalimentaires ainsi que sur le secteur de la logistique. En comparaison, le Seuil

du Poitou prévoit un besoin de 640 ha pour les parcs économiques sur 15 ans pour la totalité de

son territoire. Le PLU du Haut Val de Sèvre prévoit une extension de 24 ha de la zone de

l'Hommeraie à l'ouest de Saint-Maixent-l'Ecole, tandis que le SCOT du Seuil du Poitou,

considérant que l'offre commerciale est globalement suffisante au plan quantitatif sur son

périmètre et ayant fait de la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs un objectif majeur,

ambitionne de resserrer son appareil commercial sur les localisations préférentielles existantes, en

privilégiant une implantation dans les centralités, et en réservant les nouvelles implantations de

commerce d'envergure à un nombre limité de secteurs d'implantation périphérique (avec des

extensions ne devant pas dépasser 8 ha cumulés).

Le Groupe de Pilotage a par ailleurs relevé des enjeux communs de préservation de la biodiversité

entre les deux territoires et constaté la cohérence des armatures écologiques du Seuil du Poitou et

de la CC du Haut Val de Sèvre, en particulier concernant les boisements de Rouillé et Pamproux

partagés par les deux territoires et le cours d'eau de la Chaussée les traversant.

Ainsi, le SMASP émet un avis favorable sur le projet de PLU intercommunal de la CC du

Haut Val de Sèvre, tout en observant des consommations d'espace importantes pour

répondre aux objectifs de développement résidentiel, économique et commercial,

susceptibles de créer un « effet frontière » avec le Seuil du Poitou dans sa partie sud-ouest.

Le SMASP souligne donc l'intérêt d'un dialogue inter SCOT pour échanger sur leurs projets

de développement respectifs des territoires limitrophes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'expression de mes salutations distinguées.

CxLu? - ^,
.©-PrésKjfer/duSMASP
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
? 28/19

De la commune de SAINT-GERMIER

L'an deux mille dix neuf . „
ifecture des ur'"i:

Le 28 Juin 2019 préfecture<:

Nombre de membres: 11 - 0 2 ISL, ?OW
Nombre de présents : 7
Nombre de votants : 9

Sur convocation en date du 21 Juin 2019, le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi 28 Juin
2019 à 20h 30 en la salle du Conseil, sous la présidence de Jeaa-Fraaçois LHERMITTE, Maire.

Etaient présents :

Mmes Maryline BERTRAND, Yvette BRENET, Chantai ZULUETA

MM. François DAVID, Flomn FAUCHER, Jeaa-Ftaaçois LHERMITTE, Hubert PAILLAT,

Absents excusés : Francis GLORIE (pouvoir à JF Lhermitte) Gmllaume SIMON-BOUHET,
Mathieu AUBURTIN, Romain THIESSE (pouvoir à Maryline BERTRAND)

M.. Floriaa FAUCHER a été désigné conune secrétaire de séance

28/19 PLUI Haut Val de Sèvre

La communauté de communes du Haut Val de Sèvre nous a transmis pour avis son projet de PLUI.

La commune de St Germier est essentiellement impactée par le classement en zone A susceptible

d'accueilU des parcs éoUens du secteur de Pamproux situé au Nord de l'A 10 et donc mitoyen de St

Germier

Le conseil est donc appelé à débattre de ce projet et y donner un avis motivé.

Le Plui projeté par la communauté de communes du Haut Val de Sèvre comporte une zone Aeol (zone

agricole où les parcs éoliens sont autorisés) globalement située entre l'A 10 et la limite commmiale de St

Germier. Cette zone comporte deux enclaves spécifiques de 100 m2 chacune correspondant à 2 des sis

éoliennes du projet porté par Saméole. Ce projet de Plui vise donc essendellement à pennettte

l'instaUation de ce parc éolien ( ce qui a'est pas l'objet d'un PLUI que de décalquer un projet).

Ce secteur se situe en fait dans l'espace géographique et culturel de St Germier, même si

administcarivement il se situe sur la commune de Pamproux : FA 10 l'isole totalement de la commune de

Pamproux et aucune route de communale de Pamproux n'y mène. .. .

Ce projet de parc éoUen tout comme le classement de cette zone en Aeol s'est effectué sans aucune

concertation de la population concernée, ni d'aflleurs du conseil municipal de St Gecmier, alors même qu'il

est évident que les seules habitations concernées par ce projet sont toutes sur le ban communal de St

Germier. En effet, les hameaux de Coussay, la Groie, voire la Fonclouse qui regroupent une vingtaine

d'habitation et donc une cinquantaine d'habitants sont tous situés à moins d'un kilomètre de ce projet de

parc éolien, parfois à 600 mètres.

n est pour le moins étonnant que ce projet de Plui autorise l'installatioa d'un parc éolien au Nord Ouest de l'A 10,

(coté St Gerœier) et l'interdise au Sud Est (coté Pamproux).



En conséquence, le Conseil Municipal émet un avis défavorable au projet de classement du secteur précité en Aeol

pour les raisons suivantes :

• II imparte esseadellement par ces nuisances qui sont reconnues (visuelles notammeat et sonores) une

grande parde de la population de St Germier sans nuire aucunement à la population de Pamproux

• II surajoute un parc éolien supplémentaire à ceux existants déjà sur St Germier, Pamproux Sauvigne, Rouillé

créant une saturation en la matière

• II interdit de facto tout projet d'installadoa d'élevage sur le secteur voisin de St Germier

• II sera probablement de toute façon interdit du fait de la présence signalée d'espèces protégées (et

notamment les chiroptères dans les bois voisins et l'outarde canepedère dont la présence aurait été aussi

signalée)

• Le développement de l'éoïea dans le département des Deux Sèvres devrait être très fortement ralenti, dans

la mesure où lesseadel de la production éoUeane de la région Nouvelle Alquitaiae se situe dans ce

département. C'est l'une des raisons qu a conduit le commissaire-eaquêteur du parc éoliea de

Montalembert a donné un avis défavorable au projet le 12 Février 2019, mettant en avant « la saturadoa du

paysage »

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

Acte rendu exécutoire

après dépôt en
Préfecture

Le

Publié et notifié

Le

Fait et délibéré à Saint-Germier,

Le 28 Juin 2019

Le Maire,

Jean-Ftançois LHERMITTE



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE FRESSINES

Séance du 27 août 2019

Le vingt-sept août 2019 à 20h30, le conseil municipal de Fressines, régulièrement convoqué, s'est réuni au

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur NIVAU

Christian, maire.

Nombre de membres :
Afférents au conseil municipal : 15 En exercice : 13

Qui ont pris part à la délibération ; 13 (dont trois pouvoirs)

Présents : Mmes LEDOUX Nadine, HERAULT Laurence, PIOT Marylène, BALOTHE Paulette, MM.
DUPEU Laurent, FOUCHE Patrice, NIVAU Christian, PETIT Yannick, TEXIER Alain, ROUSSEAUX
Patrick.

Excusés : M. RIPOLLI Jean-Pierre (pouvoir donné à Mme LEDOUX Nadine), M. BROS8EAU Christophe
(pouvoir donné à M. PETIT Yannick), Mme CHARTIER Patricia (pouvoir donné à Mme PIOT Marylène).

Secrétaire de séance : M. PETIT Yannick

Date déjà convocation : 22/08/2019 2019/48

OBJET: PLUi DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL DE SEVRE 2EME
ARRETE

La communauté de communes Haut Val de Sèvre a prescrit l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme

intercommutial par délibération en date du 16 décembre 2015. Le PLUi de la communauté de communes
Haut Val de Sèvre a été arrêté un nouvelle fois en date du 29 mai 2019.

En tant que personne associée à l'élaboration du PLUi la commune de Fressines est sollicitée pour avis

concernant ce projet.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal n'a formulé aucune remarque sur le projet du PLUi Haut Val de
Sèvre.

Fait et délibéré en Mairie les jour mois et an ci-dessus.

Au registre sont les signatures.
Pour copie confonne en mairie le 17 septembre 2019

Le maire,
M. NIVAU Christian /.'.;<-
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Annule et remplace la délibération 2019-48 datée par erreur du 12/10/2019

Affiché le: 18/09/2019
Transmis en Préfecture le : 18/09/2019





MAIRIE d'AUGÉ
DEUX-SÈVRES

79400

Téléphone 05 49 05 22 87
Télécopie 0970626009
E-mai! mairie-dauge@wanadoo.fr
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Préfecture des Deux-Sevres

0 ^ IUIL, 2019 EXTRAIT
-DJULREG1STRE DES DELIBERATIONS
ARRLV/ErŒ DU CONSEIL MUNICIPAL l
! (I M. 2019 i

l

HAUT VAL DE SE\'RF i

Nombre de Conseillers L'an deux mil dix-neuf, le 1er Juillet, à 20 heures 30, le
en exercice : 14 Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session
Présents : 08 ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. PERRIN.
Votants : 10 Date de convocation : 24 Juin 2019

Présents : Mmes BLOCH. ZARKA. MM. ALLARD.'NAUDIN.
Mmes BOISSEL GENAUZEAU. M. LONGEAU.
Excusée : Mme BERNARDIN. M. BALOGE.
Absents : Mmes LEBRUN. MM. BRETONNEAU. GOUDARD.
POUPONNOT.
Procuration de Mme BERNARDIN à Mme ZARKA.
Procuration de M. BALOGE à M. NAUDIN.
Mme BOISSEL a été élue secrétaire.

OBJET :
2 - PLUi : AVIS SUR L'ARRET DE PROJET DU 29 MAI 2019
M. le Maire rappelle à rassemblée qu'elle a été destinataire des éléments d'information qui
ont été fournis par les services d'urbanisme de la C.C. du Haut Val de Sèvre.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8 Juillet 2015
pour modification statutaire ;
Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre en date d'effet fixée au 1er Novembre 2015 pour notamment l'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 l'urbanisme ;
Vu l'article R153-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'avis des communes membres
de la Communauté de Communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de
trois mois à compter de l'arrêt du projet et qu'en l'absence de réponse à l'issue de ce délai,
l'avis est réputé favorable ;
Vu la délibération de prescription du PLUi en date du 16 Décembre 2015 définissant les
modalités de concertation ;
Vu la délibération en date du 27 Janvier 2016 définissant les modalités de collaboration
entre la Communauté de Communes et les communes ;
Vu le débat sur Projet d'Aménagement et de Développement Durables au conseil
communautaire en date du 28 Juin 2017 ;
Vu la délibération expresse, visée au VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du
28 Décembre 2015, en date 13 Décembre 2017 pour appliquer l'ensemble des articles
R. 151-1 à R. 151 -55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du
1er janvier 2016 ;
Vu la délibération en date du 19 Décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local
d'Urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;



Vu la délibération en date du 29 Mai 2019 arrêtant une nouvelle fois le projet de Plan Local
d'Urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;
Considérant que cette délibération a été notifiée à la commune d'AUGE pour donner un
avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception
et qu'en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ;
Considérant que les avis des personnes publiques associées et des communes donnés sur
le premier projet de plan local d'urbanisme intercommunal ont conduit à des modifications
du projet et à prononcer un second arrêt ;
Considérant que la Commune d'AUGE a des observations à faire sur le dossier arrêté qui
sont les suivantes :

Remarque 1 : Délibération du 03 Juin 2019 « REPERAGES DE SITE ET L'ELEMENTS
REMARQUABLES
En complément à sa délibération du 11 Février 2019, M. le Maire propose à rassemblée de
faire repérer les éléments suivants sur la carte du PLU i.
1° : deux arbres imposants et très âgés sur la propriété de M. Alain GOURBAULT, à savoir
un platane sur la parcelle AC 195 et un chêne sur la parcelle AC 102.
2° ; un ensemble de parcelles escarpées, aménagées en terrasses soutenues et bordées
par des murs en maçonnerie de pierres sèches sur la propriété de la famille BONHOURE,
à savoir les parcelles AB 193, AB 194 etAB 195. »

Remarque 2 : Délibération du 11 Février 2019 « AVIS SUR LE PLAN LOCAL
D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) DU HAUT VAL DE SEVRE ARRETE LE 19
DECEMBRE 2018
- Remarque 15 : Le symbole d'un arbre remarquable n'a pas lieu d'être, Route du

Plessis
- Remarque 18 : Bâtiment à recenser pour évolution : AD 130
- Remarque 21 : Bâtiment à recenser pour évolution : B 142 (et non pas D 142)

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et après avoir délibéré,
donne un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 Mai 2019 sous réserve de la prise
en compte des remarques listées ci-dessus.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Affiché le 03 Juillet 2019
Pour copie conforme :
En Mairie, le 03 Juillet 2019
Le Maire, Gérard PERRIN

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif dans les deux mois à compter de sa publication.
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Envoyé en préfecture le 18/07/2019

Reçu en préfecture le 18/07/2019

Affiché le

ID : 079-217900869-20190711-DELIB62_2019-DE

COMMUNE de CHERVEUX (Deux Sèvres) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEILJVIUNICIPAL

Date de convocation :

03/07/2019

Membres :

En exercice :

Présents :

Votants :

19

12
15

Date d'îiffichage :

12/07/2019

L'an deux mille dix-neuf, le 11 juillet à 20 heures 30

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie sous la

présidence de Madame Marie-Pierre MISSIOUX Maire.

Présents : Mmes BOUCHET - BRENON - FAUSSIER - JOLY -
MISSIOUX-MORIN
Mrs BLIN - BOURGET - GELIN - POISSONNET - SALGUES -
VITAL

Absents excusés : Mr GODARD (pouvoir à Mme MISSIOUX) - Mr
GROSSET - Mme RAHOUL (pouvoir à Mme MORIN) - Mr
VOYER (pouvoir à Mr BOURGET)

Absents : Mme BELLI - Mr DE BARROS- Mme ROBREAU

Secrétaire de séance : Mr BLIN

OBJET : DÉLIBÉRATION AVIS SUR LA PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI) DU HAUT VAL DE SÉVRE ARRÊTÉ LE 29 MAI 2019

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8 juillet 2015 pour
modification statutaire ;

Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Val

de Sèvre en date d'effet fixée au l novembre 2015 pour notamment l'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 l'urbanisme ;

Vu l'article RI 53-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'avis des communes membres de la

Communauté de Communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de trois mois à
compter de l'arrêt du projet et qu'en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé

favorable ;

Vu la délibération de prescription du PLUi en date du 16 décembre 2015 définissant les modalités
de concertation ;

Vu la délibération en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de collaboration entre la
Communauté de Communes et les communes ;

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

en date du 28 juin 2017 ;

Vu la délibération expresse, visée au VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre

2015, en date 13 décembre 2017 pour appliquer l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du

code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;

Vu la délibération en date du 19 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme

intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;

Vu la délibération en date du 29 mai 2019 arrêtant une nouvelle fois le projet de Plan Local

d'Urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;
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Considérant que cette délibération a été notifiée à la commune de Cherveux pour donner un avis

sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception et qu'en
l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ;

Considérant que les avis des personnes publiques associées et des communes donnés sur le premier
projet de plan local d'urbanisme intercommunal ont conduit à des modifications du projet et à

prononcer un second arrêt ;

Considérant que la Commune de Cherveux a des observations à faire sur le dossier arrêté qui sont

les suivantes :

Erreurs matérielles constatées sur les planches l et 2 concernant la commune de Cherveux
à Malvault : le village est classé en zone N alors qu'il aurait dû être classé en zone UC

comme dans le PLUi arrêté en décembre 2018. La zone N doit simplement comprendre
l'ancienne zone A de ce secteur.

Le silo n'est pas situé dans le PDA (périmètre délimité des abords) de la commune de

Cherveux alors que pour être cohérent avec l'environnement, il devrait y figurer.

Les étangs et mares nécessaires à la défense incendie de la commune de Cherveux situés à

La grange Neuve et La Bigaudière n'apparaissent pas au PLUi, il serait intéressant de les
faire paraître.

Il est regrettable que le périmètre des zonages soit aussi proche des écarts, hameaux et

villages de la commune de Cherveux, ce qui restreint à la construction dans ces zones.
Si une parcelle a une superficie suffisante pour permettre l'implantation de plus d'une
habitation (réserve foncière), prévoir un accès pour cette réserve foncière.

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé du Maire et après avoir délibéré, décide à 11 voix pour et 4

voix contre :

De donner un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019 sous réserve de la

prise en compte des remarques listées ci-dessus.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et sera transmise à la

Communauté de Communes.

Fait et délibéré en mairie de Cherveux, les jour, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,

Le Maire,
Marie-Pierre MISSIOUX
« signé électroniquement »
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Mairie de François

ûeux-Sèvres

Délibération ? 2019-46

EXTRAIT t5U RE6ISTRE ÛES ÛÉLIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18 juin 2019

Nombre de
Conseillers....

En exercice

Présents
Pouvoir

Vo+on+s

15
: 12
: 00

: 12

A VIS SUR LE
PROJET DE PLUi
ARRÊTÉ AU 29
MAI 2019

Accusé de réception en f)
079-217901289-20190611.
Date de télétransmissionl
Date de réception préfec|

Le 18 juin 2019, le Conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni à la mairie à
20h30, sous la présidence de Monsieur COSSET Joël, Maire,

Etaient présents ; MM. COSSET Joël, BERTHELOT Jean-Pierre, Mme ROBIN
Liliane, M. LAVAULT Claude, Mme. &ARNIER MOINARD Nelly, M. ROCHETEAU
Emmanuel, Mme. 6ÉRARÛ Valérie, MM. BOLJTET Didier, CRUBILLÉ François, Mmes.
HERVOIR Chns+ine, EVRARÛ Delphine, 6RELAUD Janick.
Absents excusés ; Mmes. M/\RT[N Célme, MORISSET Shislaine, M. HIBON Alam
Secrétaire de séance : M. LA VAULT Claude

Les communes doivent rendre un avis sur le projet.

Vu le code général des collec+ivi+és tern+oriales ;

Vu ta délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8
juillet 2015 pour modification s+a+u+aire ;

Vu l'arrêté préfectoral portant modifica+ion des s+a+u+s de la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre en date d'effet fixée au 1er novembre 2015
pour notamment l'in+égra+ion de la compétence « Plan Local d'Urbanisme

(PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et car+e communale » ;

Vu les articles L.153-14 et suivants du code de l'urbanisme ;

Vu l'ar+icle R153-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'avis des

communes membres de la Communauté de Communes sur le projet de plan

arrêté, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet
et qu'en !'absence de réponse a !'issue de ce délai, !'avis est réputé

favorable ;

Vu la délibération de prescnp+ion du PLUi en date du 16 décembre 2015
définissant les modalités de concer+a+ion ;

Vu la délibération en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de
collaboration entre la Communauté de Communes et les communes ;

Vu le débat sur Projet d'Aménagement et de Développement Durables au
conseil communautaire en date du 28 juin 2017 ;

Vu la délibération expresse, visée au VI de l'article 12 du décret n° 2015-

1783 du 28 décembre 2015, en da+e 13 décembre 2017 pour appliquer
l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, dans leur

rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;

)eral

tËO(?â??(bani^
la concer+a+iort

|ion en da+e du 19 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan
feme in+ercommunal du Haut Val de Sèvre et +iran+ le bilan de



Vu la délibération en date du 29 mai 2019 arrê+ant une nouvelle fois le
projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre et

tirant te bilan de la concer+a+ion ;

Considérant que cette délibération a été notifiée à la commune de
FRANÇOIS pour donner un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de
3 mois à compter de la date de réception e+ qu'en l'absence de réponse û

l issue de ce délai, l avis est réputé favorable ;

Considérant que tes avis des personnes publiques associées et des communes

donnés sur le premier projet de plan local d'urbanisme intercommunal ont

conduit à des modifications du projet et à prononcer ur> second arrêt ;

Considérant que la Commune de FRANÇOIS a des observations à faire
sur le dossier arrêté qui sont les suivantes ;

- Remarque l : Erreur matérielle sur les planches 2 et 3 a Bonneuil la

zone classée en zone A ne porte pas le bon nom de zone, elle devrait

être classée en zone UCi comme dans le PLUi arrêté en décembre 2018.
Et'.iait du PUJi anété le 29 Mai 2019 £\trdil du PLUt arrêîe er dccêîribr': 2013

\

- Remarque 2 : ûans le règlement autoriser les toits plats en bac acier.

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé du Maire et après avoir délibéré :
• Donne un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019 sous
réserve de la prise en compte des remarques listées ci-dessus.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois

et sera transmise à la Communauté de Communes.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Le Maire, Joël COSSET.

Affiché le : 28 juin 2019.
Pour copie le ; 28 juin 2019.
En mairie te : 28 juin 2019.
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DEPARTEMENT  

DES DEUX-SEVRES 

 

COMMUNE DE PAMPROUX 

 

 

Date de publication : 05/07/2019 

 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 19 

Présents : 14 

Votants : 15 

Pour : 15 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

EXTRAIT  DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération     N° 2019-07-02 
 

L’an deux mille dix-neuf, le premier juillet, à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal de la Commune de Pamproux, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Yvelise BALLU-

BERTHELLEMY, Maire. 
  

Date de la convocation : 27 juin 2019 

Nombre de membres en exercice : 19 
 

Présents : Mme BALLU-BERTHELLEMY Yvelise, M. DUPUIS Gérard, Mme 

MARCHE Karine, M. MARCUSSEAU Régis, Mme NAUDIN Marie, M. 

FAUCHER Jean-Michel, Mme MARTEAU Véronique, M. GOUBAND Thierry, 

M. BOUTINEAU Stéphane, M. GRANIER Didier, M. BIZARD Éric, Mme 

FLECK-ROHAUT Marie, M. LEBIHAIN Pascal, Mme BOUBIEN Magali. 
 

Absents – excusés (pouvoirs) :  

Mme DESSAIVRE Hélène, donne pouvoir à Mme FLECK-ROHAUT Marie 

Mme MINET Alexandra, excusée 

Mme MESLIN Martine, excusée 

M. PIGNON Guillaume, absent, 

Mme BOUGON Isabelle, absente. 
              

Secrétaire de séance : M. BOUTINEAU Stéphane 
                

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

2019-07-02- PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DU HAUT VAL DE 

SEVRE ARRETE LE 29 MAI 2019 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8 juillet 2015 pour 

modification statutaire ; 

Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Val de 

Sèvre en date d'effet fixée au 1er novembre 2015 pour notamment l’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 l'urbanisme ;  

Vu l’article R153-5 du code de l’urbanisme qui prévoit que l'avis des communes membres de la 

Communauté de Communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de trois mois à 

compter de l'arrêt du projet et qu’en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé 

favorable ; 

Vu la délibération de prescription du PLUi en date du 16 décembre 2015 définissant les modalités de 

concertation ; 

Vu la délibération en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de collaboration entre la 

Communauté de Communes et les communes ; 

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

date du 28 juin 2017 ; 

Vu la délibération expresse, visée au VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, 

en date 13 décembre 2017 pour appliquer l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de 

l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération en date du 29 mai 2019 arrêtant une nouvelle fois le projet de Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ; 

 



Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
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Considérant que cette délibération a été notifiée à la Commune de Pamproux pour donner un avis sur 

le projet de PLUi arrêté dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception et qu’en l’absence 

de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ; 

Considérant que les avis des personnes publiques associées et des communes donnés sur le premier 

projet de plan local d’urbanisme intercommunal ont conduit à des modifications du projet et à 

prononcer un second arrêt ; 

 

Considérant que la Commune de Pamproux a des observations à faire sur le dossier arrêté qui sont les 

suivantes : 

Il est demandé : 

 la diminution de l’emprise de l’Emplacement Réservé n°72, souhaitant seulement une 

emprise d’une largeur de 8 mètres de large, en partie sud, sur les parcelles cadastrées 

AK198 et AK202, 

 la correction de l’erreur matérielle suivante : secteur de la Terrière, il manque le nom de la 

zone A, 

 l’élargissement du secteur de maintien de la diversité commerciale intégrant la rue Henri 

Dunant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 EMET un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019, sous réserve de la prise en 

compte des remarques listées ci-dessus. 

 PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 

sera transmise à la Communauté de Communes. 
 

 
 

            Fait et délibéré le 1
er
 juillet 2019, 

            Pour extrait conforme, 

         Le Maire, 

         Yvelise BALLU-BERTHELLEMY 

 

 

Acte certifié exécutoire après  

Publication et transmission  

en Préfecture le 12/07/2019 

Le maire,  

 







DCM 22/07/2019-031

COMMUNE ÛE ROMANS 79260
DEPARTEMENT DES OEUX-SEVRES !

EXTRAIT DU REGISTRE DES OELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICtPAL" 5 A!]yï 2019
L'on deux mille dix-neuf, le 22 juillet J

Le Conseil Municipal de la commune de ROMANS, dûment convoqué, s'est réuni en

session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Monsieur Daniel JOLLIT, Maire

Nombre de conseillers municipaux en exercice ; 13

Da+e de convocation ; 16 juillet 2019

Présents : JOLLIT û, 60UDEAU b, BRAN6ER P., JOSEPH V, BRAN6ER A, GAUTRON L,

BRANDY C, RIÛOUARD CH, VEZIER E, REÛAN M, BARJON C
Absen-t(s) excusé(s) : MASJLMN B ayant donné pouvoir à Vincent JOSEPH, B/\UÛU E,

QUEIROS A. ayant donné pouvoir à RI&OUARO Christian,

Vo+an+s : 11 / Exprimés : 13 (dont 2 pouvoirs) / Pour : 13 / Con+re : 0 Abstention ; 0

Secrétaire de séance ; (50UDEAU Dominique

OBJET : Avis sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut Val de Sèvre arrêté le

29 mai 2019

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8 juillet 2015 pour modification

statutaire ;

Vu ['arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

en date d'effet fixée au 1er novembre 2015 pour notamment l'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 l'urbanisme ;

Vu l'article R153-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'avis des communes membres de la

Communauté de Communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de trois mois à compter de

l'arrêt du projet et qu'en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ;

Vu la délibération de prescription du PLUi en date du 16 décembre 2015 définissant les modalités de

concertation ;

Vu la délibération en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de collaboration entre la
Communauté de Communes et les communes ;

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

du 28 juin 2017;
Vu la délibéra'tion expresse, visée au VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en

date 13 décembre 2017 pour appliquer l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de ['urbanisme,

dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;

Vu la délibération en date du 19 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme

intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;

Vu la délibération en date du 29 mai 2019 arrêtant une nouvelle fois le projet de Plan Local d'Urbanisme

intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;

Considérant que cette délibération a été notifiée à la commune de ROMANS pour donner un avis sur le

projet de PLUi arrêté dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception et qu'en l'absence de

réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ;



Considérant que les avis des personnes publiques associées et des communes donnés sur le premier projet

de plan local cTurbanisme intercommunal ont conduit à des modifications du projet et à prononcer un

second arrêt;

Considérant que la Commune de ROMANS a des observations à faire sur le dossier arrêté qui sont les

suivantes ;

- (^®jîS|J^| / Erreurs matérielles constatées sur les planches 9 et 12 concernant le bourg de
la commune de Romans : il manque le nom de la zone UC comme dans le PLUi arrêté en

décembre 2018

Extrait du PLUi arrêté le 29 Mai 2019



Extrait du PLUI arrôté un dûccmbro 2018

^

ï^

t^V^y^
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fcl

l'- li . ^ 11

- Remarque 2 / Destination applicable à toutes les zones : toutes nouvelles constructions

d'installation nécessaires à la production d'énergie éolienne est interdite sauf dans les

zones A « EOL » (délibération 18/02/2019-001 du 18 février 2019)

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé du Maire et après avoir délibéré :
• Donne un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019 sous réserve de la prise en compte

des remarquesjistées ci-dessus.

La présente délibération fera ['objet d'un affichage en mairie durant un mois et sera transmise à la

Communauté de Communes.

AFFICHEE LE : Le Maire,

Certifié exécutoire ..^ /(^ !'" / ''"l 4

Reçu en Préfecture le : l'.^të'?' ///15

Publié ou Notifié le ; .^•/o-î7 A&-)
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HAUT VAL DE SEVRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du Conseil Municipal du 27 Juin 2019

L'an deux mille dix-neuf/ le JEUDI VINGT SEPT JUIN à dix-neuf heures quinze, les membres du Conseil
Municipal se sont assemblés, en session ordinaire, au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de
M. Léopold MOREAU, Maire, à la suite de sa convocation adressée le 20 Juin 2019.

Présents : Léopold MOREAU, François COURTOIS, Maryvonne IMPERIALI, Marylène CARDINEAU,
François BRODU, Vincent LACHAL, Gérard GRILLON, Françoise POINCELET, Claude
FEYNIER, Serge BUSSONNIERE, Eliane BOUZINAC DE LA BASTIDE, Véronique
PICHON, Céline GUIGNARD, Ludovic FAUCOMPREZ, Frédéric PIGNON, Marie-Agnès
BAUDRY, Henri MANQUANT, Dominique ANNONIER, Corinne PASCHER, Johanna
ALBERT, Bernard GRATEDOUX.

Absents avant donné pouvoir ;
Annie PIGNON à Maryvonne IMPERIALI, Olivier SASTRE à Léopold MOREAU, Anne
RENAULT à François COURTOIS, Magali SABOURIN à François BRODU, Bénédicte
ROUSSEAU à Marylène CARDINEAU.

Absents : Claude BALOGE, Ingrid RIOU, Laure COPIN.

Secrétaire de séance ; Frédéric PIGNON.

? 2019-4-11 ; Avis sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fPLUH du Haut Val
de Sèvre arrêté le 29 mai 2019

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8 juillet 2015 pour modification
statutaire ;

Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
en date d'effet fixée au 1er novembre 2015 pour notamment l'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 l'urbanisme ;

Vu Farticle R153-5 du code de ('urbanisme qui prévoit que l'avis des communes membres de la Communauté
de Communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du
projet et qu'en ['absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ;

Vu la délibération de prescription du PLUi en date du 16 décembre 2015 définissant les modalités de
concertation ;

Vu la délibération en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de collaboration entre la Communauté
de Communes et les communes ;

Vu le débat sur Projet d'Aménagement et de Développement Durables au conseil communautaire en date du
28 juin 2017 ;

Vu la délibération expresse, visée au VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en
date 13 décembre 2017 pour appliquer l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme,
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;
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Vu la délibération en date du 19 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal
du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;

Vu la délibération en date du 29 mai 2019 arrêtant une nouvelle fois le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ;

Considérant que cette délibération a été notifiée à la commune pour donner un avis sur le projet de PLUi
arrêté dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception et qu'en t'absence de réponse à l'issue de
ce délai, l'avis est réputé favorable ;

Considérant que les avis des personnes publiques associées et des communes donnés sur le premier projet
de plan local d'urbanisme intercommunal ont conduit à des modifications du projet et à prononcer un second
arrêt ;

Considérant que la Commune a des observations à faire sur le dossier arrêté qui sont les suivantes :

A. Le plan de zonaae

- Certaines erreurs entachant le nom de lieux-dits demeurent à corriger.
- La localisation des noms de certaines zones ne rend pas la lecture du document graphique aisée.
- Il existe une incohérence entre le règlement de la zone UA, qui prévoit que le secteur UAa correspond à
l'hyper centre situé à l'intérieur des anciens remparts, et le plan de zonage qui catégorise cette même zone
en UAb. Il convient de récréer la zone UAa.
- La localisation des éléments remarquables du patrimoine, des monuments historiques de même que le
repérage des bâtiments remarquables (lère et 2ème catégories) devront être vérifiés et/ou corrigés.

B. Les Orientations d'Aménaaement et de Programmation fOAP)

- Il est demandé à ce que soit Inséré un rappel sur l'obligation de réaliser des bassins de rétention pour
limiter les rejets d'eaux pluviales en dehors du périmètre des futures opérations.

- OAP Secteur Denfert-Rochereau :
Il est demandé à ce que deux zones (secteur Denfert et secteur Proust-Chaumette) soient créées dans ce
secteur, de manière à exclure le Hall Denfert, les petits halls et la salle Rabetais de l'OAP.

C. Le Règlement

- Dans le lexique, il est demandé à ce que, dans la partie relative à la division du territoire par zone (§1.3),
soit mentionnée la zone UGc, laquelle recouvre les zones d'implantation des campings.
- Une erreur entache la rédaction du paragraphe 6.2.2,7,2 (« Source du renvoi introuvable »), ce qui ne
permet pas de déterminer si l'imptantation de piscines en zone UD est autorisée ou non.
- La demande tendant à limiter à 50 m2 la dérogation à l'interdiction de construire des logements et
hébergements en zone UF est maintenue.
- Il est demandé à ce que te plafond limitant à 50 m2 la surface de plancher des constructions destinées à la
restauration en zone UG ne s'applique pas aux zones UGm (correspondant aux emprises militaires).

Le Conseil Municipal, unanime, ouï l'exposé du Maire et après avoir délibéré :

- Donne un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019 sous réserve de la prise en compte des
remarques listées ci-dessus.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et sera transmise à la Communauté de Communes.

Acte certifié exécutoire :
Affichage en mairie le 0 b- ; 0"+/ 2.01.9
Réception en Préfecture le OS] 0'-\(2^^

Pour lo iwdira, »
Par cfélàgsti'on

Le Directeur Qén<
des Services

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Ont signé au registre toi

Pour extrait conforme au
Leiv

'^WR^gsqpold/

les membres présents.
•^gistre des délibérations,
pire,
flOREAU












































