
enquetepublique@cc-hvs.fr

De: marc lambourg <marc.lambourg@hotmail.fr>

Envoyé: vendredi 27 septembre 2019 10:29
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au zonage d'assainissement des eaux usées

Bonjour,

Je souhaiterai avoir un rendez-vous , avec monsieur Touraine le 10 octobre à 14h lorsqu'il effectuera sa

prochaine permanence à la mairie de St-Maixent.

J'habite une des deux maisons situées sur le territoire de Saint-martin de St-Maixent, rue du fief Rousset,

concernées normalement par le nouveau zonage d'assainissement des eaux usées.

Cordialement.

Marc Lambourg



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Solène HUGUET <solenehuguet@live.fr>

Envoyé: dimanche 29 septembre 2019 12:34
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUi

Enquête publique relative au PLUi

Complément d'informations faisant suite à ma rencontre du 23/09/19

avec Monsieur le commissaire enquêteur, M. André TOURAINE

Projet de pension canine à Nanteuil (79400)

Installée sur la commune de Nanteuil en tant qu'éducatrice et comportementaliste canin diplômée d'état,

mon projet de pension canine s'inscrit dans le développement de mon activité professionnelle et vient

répondre à une forte demande de ma clientèle et des propriétaires de chiens des départements

limitrophes. La pension canine sur ce secteur répond à un réel besoin (étude de marché) et est vitale pour

la pérennité de mon entreprise.

L'idée de ce projet au-delà de l'accueil et de Fhébergement est de divertir les chiens en l'absence de leur

propriétaire (parcours d'agility, baignade, jeux cognitifs...), un vrai camp de vacances avec des prestations

qui n'existent pas dans le département.

L'implantation de cette pension canine d'environ 20 boxes permettrait la création d'emplois.

Comme vu avec Monsieur le Maire de Nanteuil et la responsable de l'Urbanisme, une construction aux

normes est prévue.

Je vous remercie de bien vouloir joindre cette note en complément des observations que j'ai formulées sur

le registre d'enquête le 23/09/19 en présence de Monsieur Touraine.

Solène HUGUET
10 rue de la Rosé des Vents
79400 NANTEUIL
06 73 15 1111
solenehu2-uet(%live.ft



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Guylène legret <guylene.legret@gmail.com>

Envoyé: dimanche 29 septembre 2019 18:30
À: enquetepublique@cc-hvs.fr; urbanisme@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUi
Pièces jointes: plan cadastral.jpg; plan cadastral 2.jpg

M et Mme LEGRET
11 Chemin de Fontmarbroux

79260 La Crèche
05 49 06 58 29
guylene.legret(%gmail.com

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je vous adresse par la présente, ma demande de modification de zonage concernant la parcelle section XB
n°47 située dans le village de Fenioux (Les Combes Sud) commune de La Crèche.

En effet, cette parcelle est à ce jour classée en zone agricole. Or, sur le terrain juste à côté (parcelle n°1028)
y est construit une habitation et les servitudes tels que l'eau, l'électricité et ramassages des ordures

ménagères y sont donc facilités.
Nous ne demandons pas à ce que la totalité du terrain d'une surface de 10 000 m2 soit en zone constmctible,

mais juste une partie afin que nos deux enfants puissent réaliser un projet de construction et deviennent

propriétaires sur leur commune natale.
En 2007, nous avions rencontré le commissaire enquêteur qui à l'époque, ne voyait pas d'inconvénient à
notre demande et était plutôt positif, mais malheureusement nous avions eu la surprise d'apprendre que la

totalité de notre parcelle était resté en zone agricole.

Dans l'attente, veuillez agréer. Monsieur, l'expression de ma considération respectueuse.

M & Mme LEGRET Marcel

"cf pièce jointe de l'extrait de plan cadastral "
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enquetepublique@cc-hvs.fr

De: jean-marie Clochard <jean-marie.clochard@laposte.net>

Envoyé: dimanche 29 septembre 2019 18:48
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: ***Potentiel-SPAM*** Enquête publique relative au PLUi

A ['attention de Monsieur le Commissaire enquêteur

M. Touraine,

Veuillez prendre connaissance des informations suivantes :

Il apparaît que la liste des éléments bâtis du patrimoine figurant sur le plan de zonage comporte plusieurs anomalies

ou oublis.

La mairie de Pamproux est absente ainsi que celle de Nanteuil

Le n° 16 correspond à l'ancienne mairie est devenue par vente et réaménagement un immeuble privé locatif

Le pont de Béchereau (n° 130)et le pont de La Noue (n° 131) concerne aussi la commune de Nanteuil

puisque ces 2 édifices passent (une rive sur Exireuil et une autre sur Nanteuil) le ruisseau du Puits d'Enfer

pour l'un et sur le Rabané pour l'autre. Il en est de même pour le pont de Pallu (n° 129) qui traverse (une

rive sur St Martin de St Maixent et une autre sur Nanteuil) la Sèvre Niortaise

Le passage à gué sur le Magnerolles à proximité de la fontaine sucrée a été omis

Le centre de tir de Béchereau situé sur la commune de Nanteuil n'est pas répertorié alors sa structure et sa

surface sont d'importance

Le lavoir des Sources (n° 137) sur la commune de Nanteuil n'est pas positionné correctement sur la carte de

zonages bourgs, hameaux

La zone Npv à proximité de la Plaine des Bouillées pose problème.

En effet, ce terrain cadastré ZS 141 correspond à une décharge de déblai fermé sur intervention du Préfet. La remise

en état a été imposée dans le délai d'un an à compter du 2 mai 2016. Le conseil municipal n'a pas obtempéré.

Pourtant, le réaménagement du site de cette installation de stockage de déchets inertes relève de l'article R.512-6

du code de l'environnement. La flore qui reprend ses droits ne suffira pas à combler les travaux nécessaires de

terrassement, d'écrêtement et de végétalisation décrits par le bureau d'étude mandaté par le maire honoraire dont

la fonction a pris fin au 19 juin 2017. A noter que ce site relève d'un intérêt environnemental naturel (Natura 2000).

Le dossier est classé sans suite en mairie.

Par ailleurs, il est regrettable de constater que :

des liaisons douées ne soient pas prévues sur la commune de Nanteuil

que la piste cyclable passant par Charnay et figurant dans le PLU ne soit pas reconduite.

Recevez, M. Touraine, l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-MarieClochard

Maire Honoraire de Nanteuil par arrêté préfectoral du 7 juillet 2017



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: marc gaillart <gaillartm@yahoo.com>

Envoyé: lundi 30 septembre 2019 14:37
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: enquête publique plui

Je tiens a exprimer mon désaccord quant au classement en Aeol de la majeure partie du territoire
de pamproux situé au Nord de l'A 10, et ce pour de très nombreuses raisons:

* ce secteur souffre d'une surdensité en terme d'eolien, avec une moyenne de mats qui seraient

alors 40 fois supérieur à la moyenne nationale
* le tracé du secteur dévolu en Aeol correspond pour partie à l'implantation précise du projet de la
"ferme eolienne de pamproux. Or un document d'urbanisme n'est pas un document de projet et
ne doit pas être au service d'une opération économique, qui dans ce cas n'est productrice ni
d'emplois, ni de richesses, mais seulement de nuisances
*l'objectif de neutralité au titre du PCAET de la CC est bien entendu totalement utopique et
inatteignable. Le secteur ne pourra jamais être auto suffisant en terme énergétique. Cet objectif
ignore les disparités naturelles qui font que certaines zones sont plus aptes que d'autres (cf par
exemple le secteur de Civray, ou bien la commune de Tignes). Au sein de la région Nouvelle
Aquitaine, il est anormal que l'eolien soit totalement absent des landes ou de la Gironde. De ce
coté, le département des Deux Sèvres a déjà donné
Cette saturation en eolien a conduit le commissaire enquêteur a donner un avis défavorable à un
autre projet situé dans les Deux Sèvres à Montalembert.

En outre, ce secteur proposé à l'energie eolienne est le refuge de nombreuses espèces protégées
(outarde canepetière, rosalie des alpes, grand capricorne, etc)



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: mickael.pineau@kmoreau.fr

Envoyé: jeudi 3 octobre 2019 10:07
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: contact@cc-hvs.fr; contact@saivres.fr; jerome.henry@kmoreau.fr

Objet: PLUi Haut Val de Sèvre
Pièces jointes: 2019-10-03_PLUi Haut Val de Sèvre_obs KM.pdf

Bonjour

Monsieur le Commissaire Enquêteur

Suite à notre entretien du 23 septembre dernier à la permanence de St Maixent l'Ecole, veuillez trouver ci-joints nos

observations.

Cordialement

Mickaël PINEAU
foncier et études
BP 90257 - 85700 POUZAUGES

Ligne directe 02.51.65.85.14

MMiEREs Portable 06.17.01.55.22
KLEBER UOREAU ^,,

Site : www.kmoreau.fr



M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

M. le Commissaire Enquêteur

Communauté de Communes
7 boulevard de La Trouillette

79400 SAINT MAIXENT L'ECOLE

ALAMEILLERAIE,le03/10/2019

Objet : PLUi de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre

Monsieur le Commissaire Enquêteur

Veuillez trouver ci-joint notre mémoire concernant nos observations sur le dossier d'enquête

publique portant sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la

communauté de communes du Haut Val de Sèvre.

Dans la mesure du possible, nous souhaitons être associés aux modifications concernant

nos observations.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Jérôme HENRY
Le Directeur

Copie ;

Monsieur le Président de La Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre.

Monsieur le Maire de Saivres

Adresser correspondance à :
BP n»90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 Curos
Siret 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Niort - APE 08
?T\/A Intracommunautake FR 62 025 780 321
Sièga social : route de Nlort - 79310 MAZIERES EN GATINE
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>\M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

Mémoire concernant nos observations sur le dossier d'enquête publique portant

sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)

de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.

PREAMBULE

En préambule nous rappelons que l'exploitation de carrière est soumise au régime des ICPE

(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et qu'à ce titre l'exploitation de

la carrière de DONIA, sise sur la commune de Saivres, est autorisée par arrêté préfectoral

n°3897 en date du 31/07/2002 pour une durée de 30 ans.

SOMMAIRE

partie 1 : REGLEMENT - document graphique plan de zonage

partie 2 : REGLEMENT - document écrit

Adresser correspondance à :
BP n°90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 Curos
Slrel 025 780 321 00052 -RCSB 025 780 321 Nlort-APE 0812Z
N'TVA Inîfacommunautaire FR 62 025 780 321
Siège social : route de Niait - 79310 MAZIERES EN GATINE
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M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

partie 1

PLAN DE ZONAGE planche 10

Observation 1.1)

zone « carrière »

Pièce
Plan de

zonage

Planche 10

^-
'\

t LiajMEAU
"^

tf
»->,

'^

A^

.. A^l'». u^^epnE'GEStHi'irRïS

Nous notons que la carrière de DONIA est identifiée en zone « Ne » avec un sous-secteur

« Nci ».

Adresser correspondance à :
BP n'90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 €uros
Slret 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Nlort - APE 0812Z
N'TVA Intracommunautaire FR 62 025 780 321
Siège sodal : route de Niait - 79310 MAZIERES EN GATINE
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M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

Observation 1.2)

Arbres remarquables

Insitu

source

géoporîail

Pièce
Plan de

zonage

PlanchelO

Le plan de zonage fait état de 3 arbres remarquables à protéger sur le terril Sud de la

carrière de DONIA. Ce terril existe depuis l'année 2007. Par conséquent, il n'y a pas d'arbres

depuis plus de 10 ans.

•^ Nous demandons la suppression de cet inventaire qui ne fait pas état de la réalité du

terrain, ces arbres n'existant plus depuis plus de 10 ans.

Adresser correspondance à :
BP n'90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 Guros
Slret 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Nmrt-APE 0812Z
?TVA intracommunautaire FR 62 025 780 321
Siège sodal : route de Niort - 79310 MAZIERES EN SATINE
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M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

partie 2

REGLEMENT ECRIT

Observation

Pièce
Règlement
écrit
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La zone n comprend un secteur Ne et Ni, mais pas uniquement ces deux secteurs. Il y a

aussi les secteurs Ne, Npv, ...

Observation 2.1.1'

•^ II faudrait préciser

« la zone N comprend notamment : (...) ».

et pour les autres secteurs faire un renvoi au chapitre 16 concernant les STECAL

Observation 2.1.2)

•> Nous nous interrogeons sur le fait de réglementer l'activité des carrières en STECAL. En

effet, un STECAL identifie des secteurs (...) de taille limitée. Le secteur NC et son sous-

secteur Nci représente pour la carrière de DONIA environ 43 hectares. Une telle surface

peut-elle être considérée comme étant de taille limitée ?

Adresser correspondance à :
BP n°90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 €uros
Slrel 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Nlart - APE 0812Z
N'TVA Intracommunautaire FR 62 025 780 321
Siège social: route de Niort-79310 MAZIERES EN GATINE
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M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

Observation 2.2)

Pièce
Règlement
écrit

15.l Destinations

En zone N, tout est Interdit sauf :
l lesconsîti.icîionï et ii"irr..'ii!aNon? (vconij)ns logemenL) nucessi:iiiec. d i'c'xpioitatiuii >.^]iro|p et foresti^ie, "i

coQt.fitioin-.iu'dles ne poi lent |w .ittemîe .11^ s3uy>3g.?tide dese;.p'^':':-ï n ^iu re!-' ^l d es pd\';.ag&ï

t Le":- ('ofT.t)'uctions et. uist^lltitjon-; neces^aues, <:i de-'î ^rjniiïeiricnts collectif'; dèri IOI-E- qif'eilr^s ne sont \}^

iiKonip-Uihte^ aver. i'^x^if i'.'e d'tme tictivité Ligncnl-, paï.roi.'ile 011 toieï.îièi^ di.i ten^in sm !ei]Ut-l dh-'.'i ^u\)\

imphntee", et riu'ell":. ne portent (Ja:. atteinte ,1 la Sdir/egaicle îles es|).3i:es njltirels et clf. [•ûys.ige':,

-f' 11- f'hcine^ment rie cfpsrin/itioii esr ^ntons^ |^nur \e^ li^timenr^ riesign^s stit It^ doanne'nî L:!^|)iiiqije fièï.

loi? que Le ':h.:mg'?m-nt <1e c[est!fi.3tion ne compioivn?!: j.iaà l'j':rK'iti- ^gjicote ùu la qtialir.- p.-iyct'igèf;- du -îit".

Le (-hanL?.em"nî dt:- dest'iii(iti'')n ?:•>? ^iifii'ni^, en zcnir iLirui^llf-, ^ l'^vis coiifomie de l.i '"ommi^ion

dépaiteinentale de l.) nature, lies paysages et îles sites an moment de l'instrnction de l'antcnisation

ri'itihrini'ime.

;1: Les botimenli. tt'liabitation ey.i^^~i!U< peuvent ftihe l'oSfJet. (.i'extesisions ou dILiniie;<es, def'. loi '-.- Q!I^ (.es

exr^nsfon". ou annexer iw n,un[ii{ïinetri-)it p<i7, l'a^îp/iîe -igf'i.'uie 'foie'snere oii (3 qualité jj<ivl:-..igîLte du site.

v Sunl esalenient; ctinoiiseeâ !"s cHHie'se^ des LonstniLtions e'-'.i'-.tantes sttnu^s sut l d n'eme iKiire kinci^iï i.'u

pic'piieté que les habit;.iîi':ins cl^ssé^s en ZÙH-- U ou AU limiti;>['»he sous féseive '.le ne p-'is i,oiit|i)'.)itit.litic

['activité agricole ou 1.1 qualité p.iysagèie flu siti1.

6° Sont autorisés les aménagements lie:, a l'ouv-ittir- ,m puhiir rle^ -i[i.icr<, n.itm'iîls el ne.:er,s.iiies ,1 lu mis<-

en valeur du site à condition que :
les projets ne compromettent pas ('équilibre des e-spaces natuiei? com'eines et in qu^Site de^

paysages ;
les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructtire limités.

7:Sont autoiises les abiis pour animaLix non liés à une exploitation dgncute Simites a 50 nr et :> un pcii iji'iitc

foncieie

S' Dans le'-.ectenr Me. les con^î ni crions ^uiyùntes ^ùnt anrotfsees sot.i;-' ' ondition de ne pas pûft^i atremte ùu

pctys.:ige et ô la bkictive! site ;

le^> abiis pont ^itiinaLix ltm!tèï' a :!(.' m'd'empnse au soi -l il un p^i uniîé foi'i'.'ieie :
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l-.tsil.-l.l Z-.IW N :
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':* le comljlement et leiejei. ci'eaux plLtvijle1; et. d'e^ux i^ees d.ms les gouffies ;>i.mî inî.fiiliK,
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exisl.inls. En LJS d iinpo^'iibilit.ù lec-hiiiqne. de nonv.i\iux pylôn^ seiontpnssitîies.

Et tout ce qui est autorisé au chapitre 16 concernant les STECAL ?

•» II faudrait ajouter : « 11 ° Les dispositions particulières applicables aux STECAL ».

Cette même remarque s'applique à la zone « A » chapitre 14.1

Adresser correspondance à :
BP n'90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 euros
Slret 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Nlort-APE OS12Z
N-TVA Intracommunaulalre FR 62 025 780 321
Siège social: route de Niort-79310 MAZIERES EN GATINE
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M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

Observation

Pièce
Règlement

écrit

L3}

2 PI];:i!k?Sî|i''i]rtiiliïi Ï.l^'i^;|il3!!hKky à yaaî!i)'ii;:''-

2..1 yiapi'siîiony relirUv.;".:; à l:< l'i'.ijïi'î Vfti-î"! flî Bl.îii

l ( M n .. s ^.i ;:i.rie^ innnj.i^

Dans les mares et les zones humides identifiées sur le document giripliique
L 151-ia et L 151-23 du Code de l'Urbanisme. sont interdits ;

toute occupation ou utilisation du sol,

tout .iménagement,

ies opiïfnUunsd'iiriperme^bilisdtinn et de reml^lpi.
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humide

Cela signifie-t-il que SEUL « la restauration et la mise en valeur des mares et des zones

humides » sont autorisées considérant que l'exploitation agricole ne doit pas dégrader les

zones humides ?

Cela signifie-t-il que les zones humides sont sanctuarisées ?

Cette rédaction exclut de fait :

les équipements publics d'intérêt général

tout projet porté par une collectivité ou une entreprise.

-> Par conséquent, nous demandons que les personnes morales (collectivités, entreprises)

ou physiques puissent impacter une zone humide et/ou mare conformément à la loi sur l'eau

et en application des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.

Disposition

Les maîtres d'ouvrage de projets impartant une zone

humide cherchent une autre implantation à leur projet,
afin d'éviter de dégrader la zone humide.

Extrait disposition 8B-1 du SDAGE

A défaut d'alternative avérée et après réduction des
impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit

à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la
compensation vise prioritairement le rétablissement des
fonctionnalités.

Adresser correspondance à :
BP n°90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 €uros
Slrel 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Niort-APE 0812Z
N'TVA Intracommunauîajre FR 62 025 780 321
Siège social : route de Niort - 79310 MAZIERES EN GATINE
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>\M CARRIERES
KLEBER MOREAU Carrières Kléber Moreau S.A.

Observation 2.4)

Pièce
Règlement

écrit

3.6.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

i.Ci. 1,1. Votuméti ie ri'"; tunïtnci.ions

STECAL

Ne • c^meres

Emprise ais so! des constructions

L'emprise au sol totale des constructions
nouvelles ne peut excéder 150 m;. Ce;

constructions peuvent se faire en une ou

plusieurs foiî sans excéder i50 m" au totâ!.

Hauteur des consttuctions

La hauteur des constrLiction^ sera

me^ui'êi- s partir cju sol "distant au

fattage ou au point le plus haui: de la

constfuction. Elle sera d-;- 10m

maximum ssuf contf^inter,

particulière';.

Il

Pourquoi limiter à 150 m2 toute nouvelle construction ?

L'usine actuelle de la carrière de DONIA occupe une surface au sol de 410 m2. Limiter toute

nouvelle construction à 150 m2, nous limite fortement pour une éventuelle modernisation de

nos installations par la construction de nouveaux équipements.

Pourquoi limiter la hauteur des constructions à 10 m ?

L'usine actuelle de la carrière de DONIA fait 20 mètres de haut.

•» Par conséquent, nous demandons que la surface et la hauteur ne soit pas réglementées.

(voir observation 2.1.2)

Adresser correspondance à :
BP n'90257 - 85702 POUZAUGES Cedex
Tel : 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
SA au capital de 421 344 €uros
Slret 025 780 321 00052 - RCS B 025 780 321 Nlort - APE 0812Z
N'TVA Intracommunautaire FR 62 025 780 321
Siège social : route de Niort - 79310 MA21ERES EN GATINE

page 8/8



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: jean-pierre.bire@wanadoo.fr

Envoyé: vendredi 4 octobre 2019 15:37
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: (ADI) Mr MOREAU
Objet: Remarques Consorts BADOIS sur PLUi page 121 à 123
Pièces jointes: Lettre commissaire enqueteur.docx

Bonjour,

Nous sommes les propriétaires en indivision du terrain situé entre la rue Paul DREVIN et l'avenue

WILSON à St MAIXENT L'ECOLE, cadastré AX 68 à 79 et décrit dans les pages 121 à 123 du PLUi.
Vous trouverez ci-joint nos remarques et nos demandes d'amélioration pour faciliter la vente de celui-ci.

En vous remerciant.

Cordialement

Nicole BIRE/BADOIS (Consorts BADOIS)

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.

www.avast.com



ORSAY le 04 Octobre 2019

Mme BAQOIS Agnès
Mr BADOIS François-Jacques

MrBADOISPaul-Henri
Mme BIRE Nicole née BADOIS Tel : 0688761855 Jean-pierre.bire@wanadoo.fi-
32 rue de la Prairie des Iles
91400 ORSAY

A Monsieur le Commissaire Enquêteur de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre

Monsieur,

Depuis la mise en consultation du PLUi sur votre site, nous avons contacté l'agence ADI
pour relancer la vente de notre terrain de 10706 m2 situé entre l'avenue Wilson et la rue Paul

Drevin à St-MAIXENT cadastré AX 68 à 79 (page 121 à 123 du PLUi).
Après contact avec tous les promoteurs susceptibles de réaliser un projet sur la totalité du

terrain, nous n'avons malheureusement aucun contact positif à ce jour et aucune proposition.

En revanche, certains acheteurs particuliers semblent être intéressés par des lots plus petits

permettant d'envisager la construction de maisons individuelles.

Malheureusement, cela est aujourd'hui encore pénalisé par 2 problèmes majeurs :

• Le nombre d'entrées sur la rue Wilson et Drevin, (2 sur chaque me) est largement

insuffisant pour envisager une vente à des particuliers.

Une entrée par lot semble être la solution pour ne pas entrainer de coûts

supplémentaires de mise en œuvre de placettes communes.

C'était d'ailleurs le projet d origine qui avait été borné et cadastré en 2012 par le
cabinet de géomètre de Madame METAIS.

Pourquoi ne pas donner plus de souplesse ; nous vous rappelons que cela fait 8 ans que

nous cherchons, en vain, à vendre ce terrain qui pèse financièrement sur notre famille.

• Le bassin de rétention d'eau prévu dans le PLU! n'est pas défini en surface et position.

Il faudrait qu'il le soit dans le PLU définitif pour que l'agence puisse avoir des

éléments concrets permettant une meilleure information pour des clients potentiels.

Dans le cadre de l'officialisation du nouveau PLU , nous vous serions reconnaissants

d'analyser la prise en compte de nos demandes ci-dessus permettant de faciliter la vente soit :

• En totalité pour un projet d'un ensemble d'habitations ou commercial.

• En lots individuels pour des particuliers.

En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Mme BIRE/BADOIS (Consorts BADOIS)

Nota : copie faite à Mr MOREAU (Agence ADI) et à Mme SAUVANET
Mail posté sur votre site de la communauté de communes.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Daniel et Chantai FRIDMAN <danyfrid@free.fr>
Envoyé: lundi 7 octobre 2019 17:02
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au zonage d'assainissement des eaux usées

Monsieur le commissaire enquêteur : MrTouraine André

Enquête publique relative au zonage d'assainissement des eaux usées

Nous tenons à vous faire part de nos observations suite à notre entretien avec Mr Touraine André à la Mairie de

Pamproux concernant l'enquête publique et principalement sur le SPANC.

Notre maison d'habitation située 64 route de Bel Air, Le Becquet 79800 Pamproux possède depuis
1973 (construction de l'habitation) un assainissement non collectif qui ne répond plus aux normes actuelles.

Au mois d'avril 2018 désirant envisager des travaux de mises aux normes actuelles, la mairie de Pamproux nous a

demandé de contacter La Régie d'Assainissement 79400 Saint Maixent l'Ecole afin d'obtenir des informations sur

les aides éventuelles.

A plusieurs reprises par mail ou téléphone nous avons été en contact avec Mr Bonnanfant et Mme Michonneau.

Les informations données par mail par Mr Bonnanfant :

« Votre immeuble n'est pas inclus dans le zonage collectif qui lui est soumis à des contraintes également, à savoir le

linéaire de tuyau < à 40 ML par maison mais aussi à l'époque le coût par branchement.

Autrement dit, la densité des immeubles n'est pas suffisante dans ce secteur pour être relié au réseau

d'assajnissement collectif.

Il existe bien des aides sur le territoire communautaire comme le SAM sur Aigonnay.

Pour information, la communauté de communes a été la première en mettre en place ces aides en 2013/2014 sur le

territoire de l'agence de l'eau Limousin /Poitou Charentes.

Des réunions d'information ont eu lieu sur différentes communes et en particulier à Pamproux, cependant votre

dossier n'était pas éligible, par conséquent vous n'avez pas été convié à celle-ci.

En effet les critères d'éligibilités sont stricts et peuvent donner lieu à un contrôle inopiné par l'Agence de l'Eau. »

En résumé nous pouvons entreprendre des travaux mais aucune aide ne peut être obtenue à part peut-être un

emprunt à taux zéro. (Pour Aigonnay à titre d'exemple l'Agence de l'Eau Loire Bretagne accorde une aide de 60% du

montant des travaux et études soit 5100€ maximum + 15% sous conditions de ressources).

Nous apprenons également à cette occasion que des réunions d'informations ont eu lieu à Pamproux et que notre

dossier n'était pas éligible afin de recevoir des aides.

Nous n'avons jamais déposé de dossier concernant l'ANC, de quoi parle-t-on ?

Il nous a également été dit que la situation de notre habitation ne pouvait créer un risque pour la pollution.

Nous arrivons donc à la conclusion que des aides ont bien étés accordées à Pamproux (à ceux qui polluaient plus que

nous). II existe bien là un système inéquitable et discriminatoire.

Nous ne comprenons pas que dans un même village certains aient droit à des aides de l'agence de l'eau et

pas d'autres.



Mr et Mme Fridman Daniel

64 route de Bel Air Le Becquet
79800 Pamproux
Tel 0549763373



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: karine gaillart <karinegaillart@yahoo.com>

Envoyé: mardi 8 octobre 2019 07:54
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: enquête public plui

Le projet de PLU l sous prétexte de permettre à la CC du haut val de Sevre de devenir un territoire
TEPOS se propose de densifier l'eolien sur un secteur de pamproux, au Nord de I'A10

Cette proposition est inacceptable:

* il ne s'agit pas d'un document d'urbanisme; mais d'un copier coller d'un projet privé, comme en
témoigne le fait qu'à proximité des bois de la Clé des boules, des emplacements très limités
correspondent en fait précisément au projet de la ferme eolienne de Pamproux d'installation de
deux mats
* l'enquete publique sur la demande d'autorisation du projet eolien dans ce secteur a montré qu'il
recelait de nombreuses espèces protégées (outarde canepetiere, rosalie des Alpes, grand
capricorne, etc)
* enfin, l'objectif de la CC d'en faire un territoire Tepos oublie le fait que le secteur Pamproux
Rouille St Germier l'est déjà largement, la densité eolienne y étant 40 fois supérieure à la
moyenne nationale. Poursuivre cette densification aboutirait à la création d'une zone
essentiellement dévolue à l'eolien, que rien ne justifie.Il serait plus logique d'autoriser la création
d'eoliennes dans des zones d'activités où la construction de logements est généralement interdite
et où se situe également la demande en énergie.

karine gaillart rouillé



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: lelineau <patrice.petit@lelineau.fr>

Envoyé: mercredi 9 octobre 2019 18:41
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête Publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Monsieur le Commissaire-enquêteur

Communauté des Communes du Haut-Val-de-sèvre

7 Boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l'Ecole

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Par le présente, je vous fais part de mon désaccord quant à la définition
d'une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet
etValléedel'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des commune de

La Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180 mètres de hauteur (voire plus) qui y seraient implantées
impacteraient très négativement la santé des riverains, et l'environnement

de milliers d'habitants, et dévalorisera considérablement la valeur des biens immobiliers.

Je vous remercie d'avance pour la prise en compte de ma demande.

Monsieur Patrice PETIT
4, route d'Argentière

Le Lineau

79260 ROMANS



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Eric DAVID <e.david@carrieres-mousset,com>

Envoyé: jeudi 10 octobre 2019 15:40
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: Eric DAVID
Objet: Enquête publique relative au PLUi - Carrière de SAINTE-EANNE
Pièces jointes: Carrière de SAINTE EANNE - Observations Enquête publique PLUi CCHVS.pdf;

Annexe l - Phasage exploitation.pdf; Annexe 2 - Principe de remise en état.pdf

A l'attention de Monsieur André TOURAINE, commissaire enquêteur

Monsieur,

En tant que représentant de la carrière de Sainte-Eanne (SAINTE-EANNE GRANULATS- Les Hauts de Rochefort-

79800 SAINTE-EANNE), je vous présente 3 observations, à porter au registre de l'enquête publique du PLUi de la
communauté de communes Haut Val de Sèvre.

En pièces jointes à cet email, nous vous transmettons :

• La formulation de nos 3 observations,

• 2 annexes extraites de notre arrêté préfectoral ICPE d'exploitation de carrière.

Nous restons disponibles pour toute question ou complément d'information.

Cordialement.

â>'t'A'n?t'É?E"S Eric DAVID • Directeur QSE et Foncier
,MO USSET 0626 1207 26 • tÈSSîSSQ]S!£S3SË»SSiSam

Les Lmnbardlères - 8P 40 - SAINTE FLORENCE • SS140 ESSARTS EN 60CAQE
Dtrect : 02 51 61 02 73 » Standard : 02 51 66 01 17 • Fax : 02 51 66 10 78

, CARRIÈRES

CARRIÈRES

groupe-mign&fr /^



Observations au registre de l’Enquête publique sur le PLUi « Haut Val de Sèvre » Page 1 sur 3 

Observations - Registre de l’Enquête publique sur le PLUi « Haut Val de Sèvre » 

 

Formulées le 10/10/2019 par Eric DAVID, représentant la carrière SAINTE-EANNE GRANULATS  

(Les Hauts de Rochefort – Sainte-Eanne) 

 

Annexes : . Extraits de l’arrêté préfectoral complémentaire d’exploitation de 2016 : 

  Annexe 1 – Phasage d’exploitation en cours (04/2019 – 04/2024) 

  Annexe 2 – Principe de remise en état en fin d’exploitation (04/2039) 

 

Observation n°1 : Zonage Ac de la carrière et zonage Aeol 

L’ensemble du périmètre actuellement autorisé en extraction pour la carrière de Sainte-Eanne est bien identifié en 

zonage Ac. La carrière est donc identifiée en tant que « secteur de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) », 

sous l’identification « Ac – carrières en exploitation ».  

Le Règlement du PLUi y autorise en destination « les constructions, les clôtures, les affouillements et exhaussements 

de sol liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières ». 

Il est à noter cependant la présence d’un zonage connexe « Aeol », admettant les constructions et installations 

nécessaires à la production d’énergie éolienne », situé au Nord-Est de la carrière.  

Nous formulons, sur le zonage Aeol aux lieux-dits « LES LONGEES » et « PIERRE CHEVRE », un doute majeur sur la 

compatibilité de la mise en service d’éoliennes, proches et situées sur le même fond géologique que la carrière.  

L’exploitation de la carrière implique la réalisation de tirs de mine, qui engendrent des vibrations dans le sol et dans 

l’air. Cette activité nous apparait comme susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement et à la stabilité des 

éoliennes qui pourraient être installées près de la carrière, notamment lors des phases d’exploitation de la partie 

Nord-Est du périmètre de notre site. La définition d’un « périmètre de sécurité », estimé à minimum 500 mètres, 

nous apparait indispensable pour assurer une distance raisonnable entre les 2 ICPE. 

La Figure 1 ci-dessous, extraite de la carte du projet de PLUi, précise graphiquement la situation.  

 

En conséquence, nous demandons la réduction du périmètre de zonage Aeol sur le PLUi (document graphique)  

par le remplacement en zonage A des parcelles jouxtant la carrière au Nord-Est, aux lieux-dits « LES LONGEES » 

et « PIERRE CHEVRE ».  

 

Figure 1. 
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Observation n°2 : Règlement du PLUi sur le zonage Ac 

Le Règlement du PLUi autorise en destination « les constructions, les clôtures, les affouillements et exhaussements 

de sol liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières » pour le zonage Ac. 

Au paragraphe 16.2.1, dans le tableau relatif à la volumétrie des constructions, il est précisé que « l’emprise au sol 

totale des constructions nouvelles ne peut excéder 150 m2 » - cf. Figure 2. 

Nous souhaitons préciser que cette restriction ne peut en aucun cas s’appliquer : 

• Aux modifications à venir des installations de traitement des matériaux, à ses bardages (phoniques et de 

confinement des poussières) et aux bâtiments associés (locaux électriques, locaux de stockage de pièces, 

locaux de contrôle de la production et de la gestion des eaux…). 

• Aux bâtiments connexes nécessaires à l’exploitation de la carrière (atelier, garage…) et aux projets de 

stockage au sec des matériaux calcaires. 

De même, la limitation en hauteur à 10 mètres de ces constructions pourra être une contrainte forte d’exploitation, 

nous amenant à dépasser ce seuil lorsque le traitement et le stockage des matériaux l’exigent (silo de 

stockage, bâtiment bardé…). Sur ce point, la notion « sauf contraintes particulières » présente dans le texte doit 

nous l’autoriser pour des contraintes d’exploitation du gisement et de traitement des matériaux. 

Bien évidemment, en fin d’exploitation de la carrière, ces bâtiments seront démontés ou déconstruits, afin de 

respecter le principe de remise en état du site prévu dans l’arrêté ICPE d’exploitation (cf. Annexe 2). 

 

En conséquence, nous demandons, dans le tableau présent au paragraphe 16.2.1, la suppression de la limitation 

de l’emprise au sol des constructions nouvelles pour le zonage Ac.  

 

Figure 2. 
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Observation n°3 : Haie à préserver  

A l’intérieur du périmètre actuellement autorisé en extraction de la carrière de Sainte-Eanne, défini en zonage Ac, 

une haie à préserver est identifiée au Sud de la carrière – cf. Figure 3 ci-dessous.  

Cette haie longe la voie communale n°51, partiellement rachetée à la commune de Sainte-Eanne en 2018. La VC n°51 

est devenue une voie sans issue et la parcelle C 686 a été achetée par la carrière (SCI Les Hauts de Rochefort). 

Une partie de la haie, comprise entre le bout de la voie sans issue actuelle et la partie de l’ancienne VC n°51 

débouchant sur le VC n°3, est située sur le périmètre autorisé en affouillement dans le cadre de notre arrêté 

d’exploitation de la carrière. Le phasage actuel d’exploitation (phase 3 – de 04/2019 à 04/2024 – cf. Annexe 1) est 

précisé dans l’arrêté préfectoral ICPE, et prévoit l’extraction dans les mois à venir sous une partie de cette haie. 

Cette autorisation d’extraction date de 2009 pour l’arrêté initial (arrêté préfectoral n°4819 du 9 avril 2009),  

et a été confirmée dans l’arrêté complémentaire de 2016 actuellement en application (arrêté préfectoral n°5869 

du 28 décembre 2016).  

Le phasage d’exploitation nous amène donc à exploiter cette partie du gisement sur la période 2019/2024.  

A noter que le réaménagement final du site en 2039 (cf. Annexe 2 « Principe de remise en état ») prévoit 

le boisement des surfaces situées autour de cette partie de haie.  

Ainsi, dans le respect du principe ERC « Eviter / Réduire / Compenser », nous ne supprimons pas toute la haie, 

mais uniquement la partie située dans le périmètre autorisé de carrière, soit approximativement 100 mètres 

des 350 mètres de haie continue identifiée à préserver sur le projet de PLUi actuel.  

 

Au regard de notre autorisation préfectorale d’exploitation ICPE et des engagements pris dans le cadre du 

réaménagement de la carrière, nous demandons la suppression, sur la cartographie du PLUi, de la représentation 

de la « haie à préserver » sur la portion de haie située à l’intérieur du périmètre autorisé d’extraction. 

 

Figure 3. 

 



Annexe l - Phasage d'exploitation en cours (04/2019-04/2024)
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Annexe 2 - Principe de remise en état en fin d'exploitation (04/2039)

'.''\ SAINTE-EANNE GRANULA7S
Carrière des Hauts de Rochefort
Commune de Sainte-Eanne (79]
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enquetepublique@cc-hvs.fr

De: lelineau <lelineau@orange.fr>

Envoyé: jeudi 10 octobre 2019 16:15
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Zone Aeol dans PLUI

Monsieur le Commissaire-enquêteur

Communauté des Communes du Haut-Val-de-sèvre

7 Boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l'Ecole

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Par le présente, je vous fais part de mon désaccord quant à la définition
d'une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet
et Vallée de PEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des commune de

La Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180 mètres de hauteur (voire plus) qui y seraient implantées
impacteraient très négativement la santé des riverains, et l'environnement

de milliers d'habitants, et dévalorisera considérablement la valeur des biens immobiliers.

Je vous remercie d'avance pour la prise en compte de ma demande.

Madame Jacqueline MICHAUT, épouse PETIT
4, route d'Argentière

Le Lineau

79260 ROMANS



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: lelineau <patrice.petit@lelineau.fr>

Envoyé: jeudi 10 octobre 2019 17:52
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Déclassement de terrains constructibles

Monsieur le Commissaire-enquêteur

Communauté des Communes du Haut-Val-de-sèvre

7 Boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l'Ecole

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Par le présente, je vous fais part de mon désaccord quant au déclassement

des terrains cadastrés B1009, B1010 et B1014 sur la commune de ROMANS,
pour lesquels un certificat d'urbanisme avait confirmé leur constructibilité,

et qui dans le nouveau projet de PLUI, sont intégrés dans une zone N non-constructible.

Je vous signale que ces terrains sont situés en plein centre du hameau du Lineau,

(ce sont ce que l'on appelle des « dents-creuses », et je rappelle que le

SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre préconise le constructibilité des « dents-
creuses »),

et que de nouvelles constructions n'entraîneraient pas de travaux supplémentaires

concernant les réseaux existants (Eau, Electricité et Téléphone).

Je vous remercie d'avance de prendre en compte ma demande de conserver la

constructibilité
de ces parcelles .

JVIonsieur Patrice PETIT
4, route d'Argentière

Le Lineau

79260 ROMANS



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: gallot-laurent@bbox.fr

Envoyé: jeudi 10 octobre 2019 21:11
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: enquête publique relative au PLUIdu haut val de sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur,

Par ce mail, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (AEOL) sur la

commune de LA CRECHE (plaine du bourdet et Vallée de l'Eclette)
Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des commune de LA CRECHE-STE NEOMAYE ET

ROMANS.
Les éoliemies de 180 m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

De plus, vu mon implantation, nous avons déjà les nuisances sonores des routes D 611 et D 182, ainsi que la
ligne de chemin de fer, n'en rajoutons pas avec les éoliennes.

GALLOT Laurent
l rte de ste neomaye
79260 LA CRECHE

05 49 35 39 58 / 06 03 60 22 851



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Michel DESMIER <michel.desmier@orange.fr>

Envoyé: vendredi 11 octobre 2019 19:03
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique PLUi du Haut Val de Sèvre, PDA et Zonage d'assainissement
Pièces jointes: enquetePLUi.pdf

M.le Commissaire Enquêteur,

Je vous transmets en fichier joint un certains nombre de remarques et demandes à
intégrer à l'enquête pubique unique ouverte du 17septembre au 18 octobre.

Je vous en remercie par avance.

Cordialement,

Michel bESMIER
michel.desmier@oranqe.fr



DESMIER Michel Cherveux le 11/10/2019
4 chemin des vergers de la noue
79410 CHERVEUX
Tel : 05 49 75 03 94 / 06 89 59 33 44
Mail : michel.desmierfa)oranse.fr

Enquête publique unique relative au projet de Plan Local cP Urbanisme
intercommunal (PLUi), à la création des Périmètres Délimités des Abords

(PDA) et à la révision du zonage (Passainissement des eaux usées, de la
Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre

Je souhaite formuler un certain nombre de remarques et suggestions lors de cette enquête

publique ouverte du 17 septembre au 18 octobre 2019.

l - Projet de PLUi :

1.1 - Haies à préserver et espaces boisés classés :

L'étude réalisée par la communauté de communes des haies à protéger, sur des secteurs dits « à

enjeu » délivre de fait un permis d'arrachage de toutes les haies qui ne figurent pas dans ces

secteurs a enjeu.

Je demande donc que, pour la commune de Cherveux, tous les bois, haies, murets

existants qui figuraient en « éléments de paysages à protéger » ou « espaces boisés

classés » au PLU de la commune de Cherveux soient classés dans le PLUi de la

Communauté de communes du Haut Val de Sèvre en « Murets », « Haies à préserver »,

« Espace Boisé Classé » ou « Autres bois à préserver ».

1.2 - Zones à vocation économique :

Le projet de PLUi, conséquence du SCOT où la commune de Cherveux a été sacrifiée, entérine

le classement de la commune comme commune-dortoir de seconde zone au sein de la CDC

(alors que c'est la 4ème commune en terme de population). En dehors du petit projet en cours

de Vaut Grenier (40 ares), plus aucune possibilité de développement économique ne sera
envisageable. On a supprimé la réserve foncière près de l'échangeur de l'A83 Niort Nord qui
figurait au PLU alors qu'on réserve près de 100 hectares sur la Crèche - François pour étendre

des zones d'activités dont les accès routiers sont déjà saturés. C'est un non sens écologique ... et

économique ! S'il paraît naturel de ne pas ouvrir sans arrêt de nouvelles zones tant que les

existantes ne sont pas remplies, dans le cadre du long ou moyen terme, pourquoi prévoir

d'étendre davantage ces zones existantes ?

Je demande donc que la zone qui était classée AU au PLU de la commune de Cherveux

(secteur La Grande pièce du Claudy - Plaine de Coquiiïon) soit reclassée en zone AUf au

PLUi de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre.

Cette zone présente l'avantage d'être à proximité immédiate de l'échangeur Niort Nord de

PA83, de la route départementale 743 (La sévrienne) et de la voie ferrée Niort-Thouars qui

vient d'être récemment rénovée.



Pour respecter les  équilibres de ce  PLUi on pourrait,  par exemple,  supprimer sur les
communes de François et La Crèche des zones AUf (Com Bourlain - Les Antes et zone
entre champs Dorés et Certains Monts) qui seraient reclassées en zone A.

Zone à reclasser en AUf

Zone à reclasser en A

Zone à reclasser en A



1.3 - Zones urbanisées ou à urbaniser     :  

1.3.1 - Secteur de Malvault (Commune de Cherveux)
Le projet soumis à enquête publique propose pour l’agglomération de Malvault un classement
en zone N alors que c’est l’un des plus importants villages de la commune.
Ce classement est qualifié dans la présentation de l’enquête comme une « erreur matérielle » !!!

Je demande donc que cette zone soit reclassée en UC comme elle l’était dans le premier
projet arrêté, sans que cela ne pénalise la commune dans le cadre des quotas de zones
urbanisées prévus.

1.3.2 - Secteur du bourg de Cherveux
Au PLU de la commune de Cherveux, figurait, dans le secteur des Bois de Nom une zone AUa.
La commune est propriétaire d’une grande partie des terrains de cette zone. Ces terrains sont de
faible valeur agricole et ne sont, pour la plupart, pas cultivés. L’abandon dans le projet de PLUi
de cette zone à urbaniser va à l’encontre des intérêts de la commune. Il est d’ailleurs paradoxal
que, si  on a supprimé cette zone,  on a conservé l’emplacement réservé N°73 prévu pour y
réaliser une voie d’accès !

Je demande donc que la zone classée AUa au PLU de Cherveux soit reclassée en AU ou
éventuellement 1AU dans le projet  de PLUi.  Pour respecter les quotas imposés par le
SCOT, il serait alors nécessaire de classer en zone A ou N les parties des zones AU ou 1AU
du secteur des Ouches répertoriées dans les orientations d’aménagement (§ 2.5 page 64)
sous le nom « Les Ouches 1 » et « Les Ouches 3 ».

Il s’agit de terrains actuellement cultivés de bien plus grande valeur agricole et cela limiterait
donc la consommation d’espace agricole, l’un des enjeux du SCOT et du PADD.

A reclasser en UC



2 – Projet de PDA

Dans  le  centre-bourg  de  Cherveux,  un  PDA est  proposé  pour  protéger  le  château,  classé
monument historique.
Compte-tenu de la topographie des lieux, le secteur dit des « Vergers de la Noue » situé en
contrebas à la particularité de ne pas voir le château et de ne pas être vu par le château. La
covisibilité avec le château y est bien moins dommageable que dans les secteurs de Vautgrenier
ou de la Belle Étoile par exemple.

Je  demande  donc  que  le  secteur compris  entre  les  « Rue  de  Vautgrenier »,  « Rue  du
Portail Rouge » et « Chemin des vergers de la noue » soit retirées du PDA.

Dans  ce  secteur,  déjà  totalement  urbanisé,  cela  permettrait,  par  exemple,  des  projets
d’équipements  en  énergie  renouvelable  (panneaux  solaires  et  photovoltaïques)  actuellement
systématiquement refusés par le Service Départemental d’Architecture.

Zone à reclasser en AU ou 1AU

Zones à reclasser en A ou N

Zone à retirer du PDA



3- Zonage d'assainissement

Pas d'observation

Conclusion

Le SCOT du Haut Val de Sèvre a été établi, à l'époque, sur le territoire du « Pays du Haut Val
de Sèvre » comprenant 22 communes.

Suite aux regroupements intercommunaux, 3 communes ne font pas partie de la Communauté

de Communes du Haut Val de Sèvre et le PLUi va devoir se conformer à un SCOT qui ne

recouvre pas le même territoire ce qui manque pour le moins de cohérence !
N'aurait-il pas été plus judicieux, comme cela s'est fait dans d'auttes intercommunalités, de

remettre à niveau le SCOT avant le PLUi ?
J'ai lu dans la presse que les élus communautaires avaient évoqué cette remise à niveau du

SCOT. On aurait donc un PLUi, s'il est opposable, ce qui n'est pas acquis vu l'avis défavorable

des services de l'état, qui devrait ensuite se remettre en cohérence avec le nouveau SCOT ! ! !

Compte tenu des coûts importants de toutes ces études, cela ressemble fort à du gaspillage de

V argent public !

Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ces demandes et

réflexions.

Michel DESMIER



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Dominique Bouhours de Lussy <givernac@gmail.com>

Envoyé: vendredi 11 octobre 2019 21:47
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: projet parc éolien de Pamproux

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je me permets d'insister une nouvelle fois en vous signalant que les installations en énergie renouvelable sur

Saint Germier, Pamproux et Rouillé, ont déjà une puissance de production largement supérieure aux
besoins, rendant inutile l'installation d'un nouveau parc sur Pamproux.

Vous remerciant de votre attention, veuillez agréer l'expresssion de mes sentiments distingués.

Dominique Bouhours
Castelvieil
47230 Feugarolles



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Frédéric Aude <fredericaude79@gmail.com>

Envoyé: samedi 12 octobre 2019 11:56
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur,

Par ce mailje vous fais par de mon désaccord quant à la
présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la commune
de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).
Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des
communes de La Crèche, Sainte Néomaye et Romans.
Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient
implantées,jmpacteraient très négativement la
santé,l'environnement de centaines voire de milliers
cThabitants,ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.
JE DIS NON A LA POLLUTION VISUELLE DE NOS
CAMPAGNES...!!!

M. & Mme Aude
19 route de La Crèche
79260 SAINTE NEOMAYE
Tél.0549040630 / 0614776408
Courriel: fredericaude79(%gmail.çom



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: La Famillia . <estellechampigny@hotmail.com>

Envoyé: samedi 12 octobre 2019 16:49
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUI du haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur,

Par ce mail je vous fais part de notre désaccord quant a la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la
commune de la crèche (Plaine de Bourdet et vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de la Crèche, sainte Nneomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voires de milliers d'habitants, ainsi que le valeur patrimoniale de leurs

maisons.

Et avec elles : l'effet stroboscopique, l'infrason, bruit de lessiveuse, le clignotant, la dépréciation des

maisons (20 à 30%, voire pour certaines invendables) et ce qui paraît le plus important à nos yeux c'est

l'effet dénaturant de l'environnement et les conséquences sur notre santé.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression du zonage AEOL.

Cordialement,

Mr et Mme baudry

Télécharger Outlook pour Android



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: jean-marie parnaudeau <jeanmarieparnaudeau@gmail.com>

Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 07:59
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique PLUI Haut Val de Sèvres
Pièces jointes: 20191013_courrier_PLUI.odt

Monsieur le commissaire enquêteur,
Veuillez trouver ci-joint mes observations concernant ce PLUI.

En vous souhaitant bonne lecture.

Bien cordialement.

Jean Marie Pamaudeau.



Saint Germier 79340
le 12 octobre 2019

Monsieur le commissaire enquêteur,

Une des ambitions de ce PLUI est de faire du Haut Val de Sèvres un territoire TEPOS (c'est à dire

un territoire qui couvre ses besoins énergétique par des énergies renouvelables), ce qui est louable,

toutefois Je m'oppose formellement au classement en zone EOL de la partie de la commune de

Pamproux située au nord de l'autoroute Al 0 et ce pour les raisons suivantes :

1°) La puissance déjà installée en production d'électricité d'origine éolienne est très
supérieure aux besoins locaux, la densité en éoliennes est des dizaines de fois supérieure à
la moyenne nationale. A l'heure où l'on parle de consommation locale, la petite région

Pamproux, Saint Germier, Rouillé est très largement excédentaire, il y a sûrement d'autres

emplacements sur le territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvres pour

installer des parcs éoliens rapprochant ainsi producteurs et consommateurs.

Il est donc totalement inutile d'installer un parc éolien sur la commune de Pamproux.

2°) Une enquête publique portant sur la demande d'autorisation d'installation d'un parc éolien

sur la commune de Pamproux a eu lieu du 19 août au 20 septembre 2019 (arrêté préfectoral

du 7 juin 2019).
La zone classée EOL située sur la commune de Pamproux au nord de l'autoroute A 10 se

compose en fait de trois zones.
Les deux petites zones (les boules Est et la clef des boules sur le document

CCHVS_sortie_graphique_AO_PAMPROUX_3mo.pdf) correspondent exactement aux
emplacements prévus par la société Sameole pour installer les éoliennes baptisées

respectivement E5 et E6.

Est-il acceptable qu'un PLUI soit, au moins sur cette partie de la commune de Pamproux,
inféodée au desiderata d'une société privée ?

Est-il normal démocratiquement qu'une demande d'autorisation d'installation de parc éolien

se déroule alors même que le PLUI est en cours de modification au mépris des règles

chronologiques administratives ?

3°) Le classement en zone EOL de la zone citée et, par suite, la probable installation d'un

parc éolien sur cette zone aboutirait à concentrer les nuisances sur la population (bmit, ondes,

dégradation du paysage...) de ce type d'installation quasi uniquement sur les habitants de

Saint Germier, les avantages en revenant à la communauté de commune du Haut Val de

Sèvres.

On est donc dans le cas de figure suivant, une collectivité veut tirer profit d'une technologie

subventionnée par la collectivité et cette collectivité refuse d'accepter les nuisances liées à

ces infrastructures et décide de les reporter sur la commune voisine. C'est le syndrome

NIMBY.

Cette situation injuste n'est pas acceptable !

4°) Enfin, sur cette partie de la commune de Pamproux située au nord de l'autoroute Al 0, de

nombreuses espèces protégées ont été observées, aigrette garzette et outarde pour les oiseaux,

grand capricome et rosalie des Alpes pour les insectes. Dans le secteur du bois des Boules



et du bois Morêt, l'étude menée par la société Sameole a montré la présence d'une forte 
population de chauves souris et il est connu que la présence d'éoliennes est fortement 
préjudiciable à ces mammifères, en particulier dans la mesure où ces éoliennes perturbent 
leurs lieux d'habitats et les forcent à migrer. Ce type de migration a été observé en de 
nombreux endroits en France, mais aussi à Saint Germier suite à l'installation du parc éolien 
sur la commune. 
 
A l'heure où l'on parle de préserver la planète, faut-il persévérer à détruire la nature et la 
biodiversité au nom d'intérêt économique privé ? 

 
 

Bien cordialement, 
 

Jean Marie Parnaudeau 
8 Coussay 
79340 Saint Germier 



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: française METAIS <sparrowmetaisl234@gmail.com>

Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 16:31
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: projet éolien de Pamproux

Bonjour,

Je tiens à faire connaitre notre opposition au projet éolien sus nommé en objet.
Je suis habitante de St Germier et ma famille et moi sommes directement impactées par la possible

installation de ce parc éolien

Je tiens à rappeler que

l. dans un rayon géographique très restreint un nombre très important de turbines est déjà installé

2. que la puissance cumulée de ces turbines suffit déjà largement à couvrir le besoin du territoire. Les

documents de SAMEOLE confirment qu'une éolienne couvre les besoins en électricité de 3 000

familles
3. Avec déjà 3 parcs bien réels, distants de quelques 6 km les uns des autres et un faible taux de

population ,on a déjà LARGEMENT atteint les objectifs d'énergie renouvelable
4. il est donc tout à fait inutile d'installer ce nouveau parc sumuméraire

Bien cordialement

Françoise METAIS + famille
La Bertatière

79340 St Germier
sparrowmetais 1234@gmail.com

Garanti sans virus, www.avast.com



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Jérôme desjardins <jeromedesjardins69@gmail.com>

Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 17:48
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: Delphine Meriau; Michèle CHAUMET; fenioux.79@wanadoo.fr

Objet: Demande de modification du linéaire de haies bocagères existantes à préserver -

secteur Fenioux et Mons commune de La Crèche et Azay le Brûlé

Pièces jointes: Plans Haies à conserver PLUi - fenioux.pdf

Madame, Monsieur, la/le commissaire enquêteur,

Je vous prie de trouver ci-joint des plans support d'identification de haies bocagères existantes et non répertoriées

en sauvegarde/protection au titre du PLUi.

Nous sommes d'autant plus étonné de la non identification de ces haies qu'une partie de ces dernières ont été

replantées par la commune de La crèche avec les élèves de l'école primaire après arrachage par l'agriculteur

exploitant...

En cohérence et pleine conformité avec les art 3-1 et 3-2 du PADD il convient de protéger ces haies pour arrêter

l'arrachage programmé annuel constaté réalisé par les 2 agriculteurs de ce secteur.

D'une façon plus large, nous nous interrogeons sur les conditions de recensement de ces haies car il manque dans

les plans de zonage présentés environ 40 à 50% des linéaires existants pour les quelques kilomètres carré autour de

notre hameau d'habitation (Fenioux- commune de La Crèche). En extrapolation sur l'ensemble de

l'intercommunalité cela peut représenter des centaines de km de haies autorisées à l'arrachage aux agriculteurs...

Est ce bien la volonté politique affichée qui viendrait alors en contradiction avec les engagement présentés art 3-1 et

3-2 du PADD ?..

Je vous remercie de bien vouloir notifier et prendre en compte cette demande qui fera sans doute l'objet de débat

au titre des prochaines élections municipales compte tenu du contexte actuel pour une meilleure prise en compte et

protection de la biodiversité avec des actions concrètes locales clairement identifiées (PLUi notamment).

Cordialement,

Famille Desjardins-Mériau
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enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Cyril Geay <cyrilg7983@gmail.com>
Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 18:51
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la
commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte-Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Cordialement

CG



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Timothée Doudoux <timotheedoudoux@tive.fr>

Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 18:54
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au projet de PLUi - Ferme Eolienne Pamproux

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de PLUi, je vous écris pour partager les doutes que j'ai

concernant la réalisation d'un nouveau parc éolien sur la commune de Pamproux.

• Quel est l'intérêt de l'éolien onshore (où les éoliennes sont éparpillées à travers le paysage) dont le prix moyen

du MWh s'établie à 82€ alors que les nouveaux parcs offshore (où les éoliennes sont regroupées - environ 75

turbines de plus forte puissance par parc) affichent un prix du MWh inférieur à 50€ ?

• Quel est la viabilité de l'éolien à long terme sachant qu'il faudrait installer 966 éoliennes de 3MW pour

remplacer la centrale nucléaire de Civaux? Ce calcul est de plus basé sur une hypothèse très optimiste qui

suppose que ces éoliennes produisent 100% du temps à capacité maximale, ce qui n'est absolument pas le

cas. En moyenne, une éolienne produit annuellement autant d'électricité que si elle avait tourné 20 à 25 % du

temps à capacité maximale.

• Quelle est la viabilité de l'éolien alors que l'Allemagne, premier producteur éolien d'Europe (58,91GW de

puissance cumulée - 15,1GW pour la France) est également le plus gros pollueur d'Europe ? L'énergie éolienne

est en effet inconstante et oblige à faire appel à des capacités de productions à même de s'adapter

rapidement aux fluctuations (centrales thermiques à combustible fossile).

• Quelle est la viabilité de l'éolien alors qu'en Allemagne, le secteur éolien traverse une crise sans précédent ?

Cette crise est notamment dû à la diminution des aides par le gouvernement qui a jugé le secteur arrivé à

maturité et les subventions trop lourdes pour le contribuable. L'amendement à la loi énergétique allemande

(EEG) a supprimé les revenus garantis, et favorisé la mise en concurrence via des appels d'offres. A la plus

grande surprise, les investisseurs/promoteurs qui se battaient pour l'écologie ont subitement diminué de

manière très importante leurs investissements dans de nouveaux projets. De là à douter des réelles

motivations liées à l'implantation de nouveau parcs ?

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à mon mail.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes salutations distinguées.

Timothée DOUDOUX



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Jean-Michel JUIN <juin-pichot@orange.fr>

Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 19:00
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre
Pièces jointes: EOLIENNES- La CRECHE.jpeg

Bonjour,

Veuillez trouver en pièces jointes deux lettres de désaccord concernant la zone éolienne (Aeol) pour
l'implantation d'éoliennes.

Bonne réception,

Juin Jean-Michel



Nom :...X</'W.................. Le,<M/.^./A?.:43

Prénom :.,TW'?.:...A11..^

Adresse •.lL^...^.6^VIOt^ '

~^Ji,^ Ml c^swe

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur ta

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :..3<JU^L^........ Le,..^3.....Ci.ciiy.b.fe ^4t3

Prénom":....ft.0.û.feti5z..

Adresse •..!L^...fhx^bt..cti HOIL/S

Ô^A-t-tfcT-^Z^d La CdecHÉ

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

^



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: De vergie Marie fFrancoise <mfdevergie@yahoo.fr>

Envoyé: dimanche 13 octobre 2019 20:04
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Projet Parc éolien de Pamproux

Il est inconcevable de rajouter encore des éoliennes à PAMPROUX (zone au nord de l'autoroute A 10), étant donné
le nombre important de machines déjà implantées aux alentours notamment à Saint Germier dont les habitants en
subissent les nuisances.
D'autant plus que que la production d'énergie renouvelable provenant des sites déjà en activité des sites de Saint
Germier, de Pamproux et de Rouillé
dépasse très largement les nécessités de ces populations locales.
Il semble vraiment que ce ne soit plus l'intérêt des populations qui soit la raison de ce projet de parc éolien à
PAMPROUX.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: laurentturpin <turpinlaurent@hotmail.fr>

Envoyé: lundi 14 octobre 2019 09:53
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur

Par ce mail je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (AEOL)

sur la commune de la crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette)

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de la Crèche, Sainte

Néomaye et Romans.

En effet. Les éoliennes de 180 m de haut et plus qui y seraient implantées impacteraient très

négativement la santé, l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la

valeur patrimoniale de leurs maisons.

Monsieur TURPIN Laurent

27 rue de Beau Soleil

79260 La Crèche



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: LO Coumba-Marie <coumba-marie.lo@maaf.fr>

Envoyé: lundi 14 octobre 2019 15:57

A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique PLUI du haut val de sèvre
Pièces jointes: Désaccord PLUI.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint mon courrier relatif à l'enquête citée en objet.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement.



Nom:.....m.................. Le,.J.LL/lC./.jJ

Prénom :....l,.c;^.A.b.<.:^

Adresse :...S.£....ÉL^.. <A<L l<^ b.:.;^ cVc.^

'Ï^CCO k^.C{ \

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

G^v^'-l ^ -^G:A.lk. .i ^G4ZV~)^

Signature



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Chantai BELY <bely.chantal@gmail.com>

Envoyé: lundi 14 octobre 2019 17:46

A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Re: Projet d'éoliennes à la Crèche

Le lun. 14 oct. 2019 à 17:45, Chantai BELY <bely.chantal(%gmail.com> a écrit :

M le commissaire enquêteur. Par ce mail, nous vous faisons part de notre désaccord

l quant à la présence d'une zone éolienne sur la commune de la Crèche .Cette zone est proche de secteurs
fortement urbanisés ( la Crèche, Sainte-Néomaye et Romans ). Ces éoliennes auront un impact sur notre

santé, détruisent notre environnement et dévalorisent notre patrimoine . L'éolien ne représente pas la
transition énergétique car dans les faits , la production d'électricité est faible et intermittente . A l'heure où

l'on parle d'écologie , que fera t'on de ces gigantesques machines quand elles seront obsolètes . Un beau
cadeau encore pour la génération future qui devra payer le démantèlement . L'éolien c'est une supercherie

M et Me Bely Lionel , 5 Chemin des Quenouilles à Sté Néomaye
79260



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Symon RIFFE <simon.riffe@yahoo.fr>

Envoyé: lundi 14 octobre 2019 18:41
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Désaccord eolienne

Bonjour madame, monsieur,

Par ce mail, je vous fais part de mon désaccord quand à la présence d'une zone eolienne (Aeol) sur la
commune de la crèche ( plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs urbanisés des communes de la crèche, Sainte neomaye et romans.

Les eoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs

maisons.

Mr RIFFE

Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Philippe Godard <philou.godard@gmail.com>
Envoyé: mardi 15 octobre 2019 17:09
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Projet enquête publique PLUI

Monsieur le commissaire enquêteur.

Par ce courriel, je tiens à vous apporter mes remarques concernant le projet de PLUI sur la communauté de

communes du Haut Val de Sèvre, notamment le document sur l'orientation, l'aménagement et la
programmation. (Pages 184-185-186-187)

Je suis monsieur GODARD, Philippe, propriétaire de la parcelle AB 47, lieu-dit
"Le Chabaimay 2 ", sur la commune de St Martin de St Maixent.

l - Mon terrain était classé en zone AU lors du précédent PLU. Pourquoi se retrouve-t-il classé en zone
1AU dans ce projet. Qui décide de ce "déclassement" arbitraire ?

2 - Une liaison douce, des espaces verts et une voies de circulation, à créer, sont visibles sur le projet. Quid

des surfaces constmctibles ? La liaison douée, par exemple ne respecte même pas les limites de propriétés.

3 - Création d'une noue pour les eaux pluviales. De même, quand je lis en détail le document, je vois qu'une

noue pour les eaux pluviales serait créer sur ma parcelle. Alors que quand on regarde le terrain de la me des

Scythes, l'écoulement naturelle (points les plus bas) se situe sur les parcelles voisines, parcelles déjà
construites (AB 110-111-112-113-114).

En conclusion, j'ai l'impression que ma parcelle concentre toutes les contraintes de cette ûitur urbanisation.

Le nombre prévue de logements à l'hectare (15,5) me semble bien compromis, avec une perte non
négligeable de surface constructible, donc une perte sèche lors de la vente des parcelles.

Lors de la précédente enquête publique, sur le PLU de la commune de ST MARTIN DE ST MADŒNT,
j'avais déjà envoyé au commissaire enquêteur mes remarques, à peu près similaires à celles que je viens de
vous exposer, et cela par LRAR le 18 mai 2009, lettre reçue le 25 mai 2009. Lettre restée sans réponse ! ! !

J'espère donc que vous prendrez en compte ma requête, sur ce nouveau projet de PLUI.

M. GODARD, Philippe

PS : De plus, lors d'un de mes passages à la mairie de St Martin, monsieur le maire m'a informé que "à

priori" la préfecture voulait déclassé cette zone du "Chabannay 2" pour la rendre non constructible, et la
laisser à vocation agricole.

Je m'y oppose évidemment formellement, cela représenterait une hérésie de laisser ce terrain à vocation
agricole en "dent creuse" au milieu d'un lotissement.

J'imagine déjà les plaintes des riverains, sans compter l'aspect sanitaire et les désagréments du traitements

des cultures et du passage des engins agricoles.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Chantai BELY <bely.chantal@gmail.com>

Envoyé: lundi 14 octobre 2019 17:45
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Projet d'éoliennes à la Crèche

M le commissaire enquêteur, Par ce mail, nous vous faisons part de notre désaccord
quant à la présence d'une zone éolienne sur la commune de la Crèche .Cette zone est proche de secteurs

fortement urbanisés ( la Crèche, Sainte-Néomaye et Romans ).Ces éoliennes auront un impact sur notre
santé, détruisent notre environnement et dévalorisent notre patrimoine . L'éolien ne représente pas la
transition énergétique car dans les faits , la production d'électricité est faible et intermittente . A l'heure où

l'on parle d'écologie , que fera t'on de ces gigantesques machines quand elles seront obsolètes . Un beau

cadeau encore pour la génération future qui devra payer le démantèlement . L'éolien c'est une supercherie

M et Me Bely Lionel , 5 Chemin des Quenouilles à Sté Néomaye
79260



enquetej3yblique@cc-hvs.fr

De: Marie Bastille <rn.bastille.79@gmail.com>

Envoyé: mardi 15 octobre 2019 22:46
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: e bastille
Objet: demande enquête publique PLUi Haut Val de Sèvre

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je porte à votre connaissance deux demandes de modification à apporter au projet de PLUi mis en consultation :

- ce projet de PLUi affiche des risques notamment inondation qui ne sont pas avérés. Le document crée voire légitime
des zones inondables sur des terrains qui ne le sont pas en s'appuyant sur des AZI fortement contestables et avec des
contours plus que curieux puisqu'ils coupent des cours d'eau.
Mes grands parents possèdent plusieurs parcelles à Saint-Martin de Pamproux, certains des terrains n'ont jamais été
inondés (exemple des parcelles AE201 etAE203, Rue du Merzereau). D'ailleurs, la maison de mes grands-parents
entourée de ces terrains hypothétiquement inondables, n'a jamais été inondée depuis sa construction dans les années
soixante alors qu'elle est édifiée au même niveau topographique que les terrains en question. Le projet de PLUi les
classe en partie en zone inondable sans confirmation par des études techniques ou compétences. De quel droit
dévalue-t-on des terrains sans justification technique ou légale ? Il s'agit de dent creuse dont l'urbanisation irait
complètement de la sens de la Loi et de l'économie d'espace. La légalité d'un tel zonage inondable est fortement
questionnable. Je demande donc d'une part que la zone identifiée comme inondable et indexée Ni soit supprimée de la
parcelle AE201 et AE203 et je souhaiterais la constructibilité de ces dent creuse avec un classement en zone UC par
exemple. Il est expliqué en page 57 du rapport de présentation que des dents creuses inondables sont constructibles à
Saint-Maixent mais pas dans les autres communes, pourquoi ? Un PLUi ne doit-il pas être conçu sur les mêmes
principes pour tous ? Est-ce moins dangereux de vivre en zone inondable de la Sèvre Niortaise à Saint-Maixent-l'Ecole
qu'au bord d'un fossé à Pamproux ?

- enfin, je souhaite que le bâtiment de 100m2, présent sur la parcelle AB524, commune de Sainte-Néomaye (chemin du
Pont Mulet) puisse être identifié au titre de l'article L151-1 1 du code de l'urbanisme pour être transformer en habitation
ou être repris pour l'instailation d'un artisan (sous-destination artisanat et commerce de détail ou sous-destination
industrie au sens de la version actuelle du code de l'urbanisme). Vous n'êtes pas sans savoir que le critère
"patrimonial" qui a été retenu dans le cadre du projet de PLUi pour identifier les bâtiments pouvant changer de
destination, a été supprimé par la Loi ALUR (article L123-3-1 abrogé le 27 mars 2014) justement pour permettre le
réinvestissement de toutes typologies bâties. Aujourd'hui l'enj'eu de limitation de l'étalement urbain et d'économie
d'espace agricole et naturel suppose de réinvestir le bâti existant, le fait de restreindre le changement de destination à
des bâtiments d'exploitation en pierre est un véritable frein à l'économie d'espace, pose la question du devenir agricole
(n'est-ce pas plus rentable de transformer une grange en habitation que de la louer à un jeune exploitant qui souhaite
s'installer?) et pose la question des véritables principes qui ont guidé l'élaboration de ce PLUi. S'agit-il d'intérêt général
lorsque un pan entier de l'économie locale (les PME) a été oublié et sera bloqué dans son développement, son
installation ou sa création demain ? Je vous demande de bien vouloir prendre en compte cette demande et que soit
ajouté un repérage au titre de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme pour changement de destination sur le bâtiment
présent sur la parcelle AB524 à Sainte-Néomaye.

- je tiens à signaler que ta très mauvaise qualité des fichiers pdf de zonage et l'absence des numéros de parcelles
cadastrales sont un véritable frein à la consultation du public et ne permet pas de lire correctement les plans pour une
consultation en ligne.

Enfin, je m'étonne qu'aucune demande qui vous est adressée par mail ne soit porter à la connaissance du public, via le
registre dématérialisé.

Je vous remercie par avance, Monsieur le Commissaire enquêteur, de l'attention que vous porterez à ces demandes.



Marie Bastille
86000 POITIERS



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Marie Joly <mariejoly.be@gmail.com>

Envoyé: mardi 15 octobre 2019 23:30
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: urbanisme@ville-lacreche.fr; David NIVET; Marie Joly

Objet: Enquête Publique relative au PLUi - DP7904819H0124

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Bonjour,

Nous nous permettons de vous écrire au sujet de notre projet de construction de piscine, pour lequel nous
avons déposé une DP, enregistrée sous la référence: DP7904819H0124, à la mairie de La Crèche.

Nous sommes propriétaires d'un bien situé au 33, chemin de Pontarabie, 79 260 La Crèche, constitué de

quatre parcelles, dont les références cadastrales sont les suivantes:

• Section A 996
< Section A 1553
• Section A 155 5
• Section A 1558

Dans le cadre de l'enquête publique du PLUi local, nous souhaiterions pouvoir mener à bien notre projet de

travaux de piscine dans notre jardin.
Nous souhaiterions changer l'affectation de nos terrains afin qu'ils soient répertoriés en zone urbamsée.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement.

Marie Joly et David Nivet.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Esther <e.ouvrard7@sfr.fr>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 03:55
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je vous fais part de mon inquiétude et profond désaccord quant à l'installation d'une zone éolienne sur la commune

de la Crèche.

Dimanche, J'ai en effet, effectué une magnifique randonnée à Souvigné qui, pourtant m'a convaincue de la pollution

visuelle et sonore que génèrent les éoliennes ! ! !

Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur ce site pour constater ces faits.

Je n'ose imaginer les conséquences d'un tel parc dans une zone aussi urbanisée que celle de la Crèche et Sainte

Néomaye !

Bien cordialement,

E.Ouvrard - rue de Fonraimier-79260 Sainte Néomaye



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: mathieu haudrechy <haudrechymathieu@gmail.com>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 08:26
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: avis PLUi

Bonjour,

Dans le cadre de l'enquête publique du PLUi du Haut Val de Sèvre, nous souhaiterions vous faire remarquer
que la parcelle d'habitation au lieu-dit "l'école du Plessis" est en zone agricole. Cela pose clairement un

problème, car cela implique que la SAFER peut préempter ces terrains lors d'une vente, deplus cela peut

déprécier la valeur des biens. Il serait souhaitable que les parcelles construites avec des logement
d'habitation soient classées en totalité en zone U.

Bien cordialement

Mathieu Haudréchy



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Véronique Doudoux <doudouxvero@live.fr>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 12:36
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Zone EOL commune de Pamproux

A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur,

Habitant à proximité de Saint Germierje suis particulièrement attentive au projet de ce nouveau parc

(extension du parc actuel de Saint Germier) sur la commune de Pamproux. Cela aura notamment

les conséquences suivantes :

s Dévastation profonde du paysage de jour comme de nuit: Perturbation de coins de nature

préservée qui participent à l'attrait et à la qualité de vie de nos campagnes. Ce projet se situe sur le

plateau de Pamproux qui est une vaste clairière au milieu de paysages bocagers, non loin du site

classé au titre du paysage de l'étang de Bois Pouvreau. Cela aura sans aucun doute des

conséquences négatives et fortement dissuasives sur le tourisme vert.

Nuisance sur le patrimoine architectural comprenant des sites classés et des monuments riches

d'histoire. A noter la proximité du site gallo-romain de Sanxay où les soirées lyriques attirent

chaque année un grand nombre de personnes contribuant largement à la renommée et au

tourisme de la région.

Impact important sur l'immobilier entraînant une baisse spectaculaire de la valeur des maisons ...

quand elles ne deviennent pas invendables (qui voudrait personnellement mettre son argent dans

une maison de campagne avec vue sur des éoliennes ?).

Effets directs sur la santé des habitants vivant dans le voisinage sous-estimés, et encore

insuffisamment documentés. Une étude menée au printemps 2016 par l'association finlandaise de

santé environnementale sur les infrasons générés par les éoliennes montre que les phénomènes

causés par les émissions d'infrasons des parcs éoliens ne diminuent significativement qu'à une

distance de plus de quinze kilomètres des turbines électriques.

Retentissement sur la flore et la faune, principalement les oiseaux (modification des axes de

migration, perturbation des lieux de nourrissage et de reproduction) et les chiroptères.

Par ailleurs certains points d'ordre plus général m'interpellent:

• La très forte densité de l'éolien sur notre territoire, quatre fois supérieure à la moyenne

nationale. Si nous faisons le décompte (éoliennes en fonctionnement : 3 à Lusignan, 5 à Pamproux,

5 à Soudan/5 à Saint Germier, 3 à la Chapelle Montreuil - projets éoliens autorisés: 6 à Rouillé, 3 à

Jazeneuil, 5 à Jazeneuil-Lavausseau, 5 à Lavausseau -Benassay, 7 à Fomperron, 7 aux Fontenelles à

doué, 7 à Saint Sauvant - projets en cours d'instruction: 3 à Benassay, et les 6 éoliennes de

Pamproux-Saint-Germier) on totalisera 70 éoliennes dans un rayon de 15 Km ... Sans compter des

« ébauches » de projets aux Forges de Vasles et à Vaugoyrie sur la commune de Jazeneuil.

Au rythme effréné de construction imposé par notre gouvernement et notre Parlement, alliés des

promoteurs, allons-nous vivre de jour comme de nuit dans une cage d'éoliennes géantes ?

• Problème et coût du démantèlement de ces éoliennes le jour où cette source d'énergie deviendra

obsolète. Les promoteurs ne s'engageant pour l'instant que partiellement sur ce sujet.

l



• Le manque totale d'information préalable et de concertation de la population locale de la part du

promoteur et des services de l'état. Nous avons personnellement retapé une vieille ferme, avec

en 2010, la reconstruction d'un bâtiment qui s'effondrait. Or l'immatriculation au RCS de la société

Ferme éolienne de Saint Germier (les cinq éoliennes du parc de Saint Germier extrêmement

proches de chez nous) date du 16/03/2010. Si nous avions été informés, nous n'aurions sûrement

pas effectué ces travaux.

e L'électridté fournie par i'éolien est extrêmement chère, financée par les subventions publiques et

par la contribution tarifaire payée en supplément sur les factures d'électricité (CSPE). D'autres

solutions existent et paraissent adaptées au Poitou : Energie solaire et bioénergie.

Pour toutes ces raisons je vous demande. Monsieur le Commissaire Enquêteur, de donner un avis

défavorable à la validation de cette zone EOL du PLUI du Haut Val de Sèvre.

Véronique DOUDOUX
SANXAY



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: dr.doudoux <dr.doudoux@wanadoo.fr>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 13:07
Ce: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: zone eol plui haut val de sevre

Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Habitant sur la commune de Sanxay, je voudrais vous faire part de mon opposition au projet de ferme éolienne sur la commune de
Pamproux. Ce projet, situé au nord de la commune, impactera peu ses habitants. En revanche, ceux de Saint-Gennier, du "nord"

Rouillé et du "sud" Sanxay (dont moi-même) seront exposés aux nuisances sonores, visuelles et sanitaires (différentes études sont
en cours a ce sujet). Ces communes limitrophes n'ont fait l'objet d'aucune information ni concertation de la part du promoteur.

Ce projet vient s' ajouter à de nombreux autres et entrame une densification d'éoliennes très importante dans le nord de la région
Nouvelle Aquitaine. Rien qu'autour de chez moi (dans un rayon de +/-15 km), il y a ainsi 21 éoliennes installées, 40 éolieiœes
"accordées" et 9 éoliennes en projet.

Tout cela se fait dans le plus grand silence, sans études complètes des conséquences, notamment sur la faune et la flore. Les haies
promises ne sont que rarement et partiellement installées (on entend souvent"on ne peut pas les imposer aux cultivateurs! !!" par
contre les promoteurs savent très bien imposer leurs projets aux riverains et ce sans aucune concertation comme je le signalais

plus haut).

Les points suivants sont également très importants :

• La baisse de la valeur immobilière (exemple personnel et concret : 2 agences immobilières contactées ont divisé le prix
de ma maison, une ancienne ferme isolée, par 2 quand je leurs ai dit qu'un parc éolien allait être installé)

• L'impact sur le patrimoine historique, sur le tourisme et sur l'attractivité des territoires concernés (je suis venu m'installer
dans la région il y a 35 ans et je ne pense pas que je le referais aujourd'hui)

• Les grands bénéficiaires sont des fonds d'investissement qui ont réussi a se faire financer par l' état notamment au
travers de la CSPE (ils sont bons quand même!). A ce propos il est mtéressant de savoir que le parc éolien déjà implanté
sur la commune de Samt Germier a été revendu à une société Suisse dont l'un des directeur préfère "mvestir dans l'éolien
en France car il en a assez d'avoir de l'iode dans sa pharmacie" (celui-ci habitant à proximité d'une centrale nucléaire en
Suisse).

• Le problème du demantellement des éoliennes arrivées en fm de vie (sujet sur lequel les promoteurs sont très vagues et
ce d autant plus que ces même éoliemies auront change plusieurs fois de propriétaires durant leur exploitation)

s il est vrai qu'une seule éolienne suffit aux besoins électriques de 3000 foyers je pense que notre territoire

est très largement suréquipé

Pour ces différentes raisons je vous demande de donner un avis défavorable a la validation de cette zone

EOL du PLUI du Haut Val de Sèvre.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes respectueuses et sincères

salutations.

M. Doudoux



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Daniel Jollit <d.jollit@cc-hvs.fr>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 15:14
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête Publique

Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Je fait part de mon désaccord concernant le projet d'éoliennes sur la Commune
de La Crèche, car il n'y à pas eu de concertation avec les Communes voisine de

Sainte Néomaye et de Romans.

Mais également parce que ce serai une catastrophe écologique pour la faune et

pour la flore de cette magnifique vallée de l'Eclette et pour la plaine du Bourdet
sans parler des nuisances sur la santé de la population, infrasons, effets
stroboscopique et biens d'autres encore...

Les riverains Créchoix, de Sainte Néomaye et de Romans en plus des effets

insidieux pour leurs santé verraient leurs biens dévalorisés et ils deviendraient

extrêmement difficiles à vendre ce qui serait très néfaste pour une Communes

qui est très dynamique pour l'instant avec le développement économique que
porte la Communauté de Communes sur ce territoire.

J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un couloir aérien militaire et civile et

que ce projet n'a pas ça place en ces lieux.

Enfin nous sommes engagés dans un PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial) avec une volonté d'avoir des installations en énergie renouvelable

mais nous nous devons d'avoir une vision collective et surtout pas individuel,

pour ce faire nous devons renforcer le parc éolien déjà implanté à l'Est de notre

territoire sur les Communes de Soudan et de Pamproux qui ont une densité de

population faible à proximité, ce qui est le contraire à La Crèche et cela éviterai
un mitage anarchique des éoliennes sur notre Communauté de Communes.

Pour toutes ces raisons je vous demande Monsieur le Commissaire Enquêteur de

bien vouloir faire supprimer la zone AEOL de la Crèche du PLUI.

Daniel Jollit.
Maire de Romans et Président de la Communauté de Communes Haut Val de

Sèvre.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Pop <rako.d@wanadoo.fr>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 16:07
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Réponse à l enquête publique relative au PLUI du haut val de sevre
Pièces jointes: IMG_1282.jpeg; Pièce jointe sans titre O0042.txt
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enquetepublique@cc-hvs.fr

De: faucher <eugene.faucher@free.fr>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 17:00
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: «Enquête publique relative au zonage d'assainissement des eaux usées».

Monsieur le Commissaire Enquêteur

Le zonage affiche un objectif de précision, qui semble avoir été largement atteint. D'où vient que l'attente de

l'habitant ne soit pas satisfaite?

Le zonage ne revendique pas l'affînement. Il ignore volontairement les six zones de risques instituées par le

PPRI ainsi que les zones soumises à contraintes environnementales issues de la loi sur l'eau (ZSCE). S'il les

avait prises en compte, il aurait été obligé de reconnaître qu'en dehors des zones relevant de l'assainissement

collectif et des zones relevant de l'assainissement non collectif, il existe des parcelles habitées depuis le

Moyen-âge et qui ne sont assainissables par aucun moyen parce qu'elles sont exposées en leur totalité au
risque d'inondation (zone rouge du PPRI). Les habitants de ces parcelles se sentent abandonnés quand ils

lisent dans le dossier de l'enquête : "Pour les zones relevant de l'assainissement non collectif, une carte
d'aptitude des sols, issue des précédents zonages (réalisées par le bureau d'étude SESAER mais ne

dispensant pas d'une étude de sol à la parcelle), permet d'identifier de manière globale la ou les filières

d'ANC adaptées au secteur. Depuis 2009, la réglementation ayant élargi le type de filière d'ANC, une

réponse satisfaisante peut être apportée au cas des parcelles de superficies restreintes ou difficiles d'accès.

Les contraintes liées à la nature des sols, à leur perméabilité, à leur pente, etc. ne sont plus rédhibitoires à
l'aménagement d'une installation d'ANC."

C'est bien l'omission du risque d'inondation qui permet d'affirmer qu'aucune parcelle n'est incompatible avec
l'ANC.

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, à mes sentiments citoyens.

Eugène Faucher



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Séverine Haudréchy <haudrechyseverine@gmail.com>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 19:48
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUi

Monsieur le commissaire enquêteur de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre,

Je vous écris dans le cadre de l'enquête publique relative au PLUi et plus précisément concernant les

parcelles d'habitation situées dans la section cadastrale B de la ville d'Augé, au niveau de l'Ecole du Plessis.

Je constate que certaines de ces parcelles, précédemment en zone Up sont désormais classifiées en zone A

alors que, du fait des constructions en place, ces parcelles n'ont pas réellement d'utilité agricole.

Pour ma part, je conclus tout juste l'achat de la parcelle 596 concernée par ce brusque revirement. Cette

parcelle étant actuellement à 2/3 Up et à 1/3 A, nous sommes confrontés au droit de préemption des SAFER

concernant la partie du terrain en zone A, qui, bien qu'elle n'ait pas grand intérêt pour en faire un terrain

agricole, revêt beaucoup d'importance pour nous qui achetons aussi un jardin en sus d'une maison. J'aimerai,

lorsque viendra le temps de vendre ma propriété, que les nouveaux acquéreurs ne soient pas confrontés aux
mêmes contraintes. Aussi, je souhaiterai que la totalité de cette parcelle soit reclassée en zone Up, ou au

minimum en zone N.

Je vous prie d'agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de mes salutations les plus sincères.

Séverine Haudréchy

Garanti sans virus, www.avast.com



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Claude Roy <claude.roy@cegetel.net>

Envoyé: mercredi 16 octobre 2019 23:07
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Eolienne La Crèche
Pièces jointes: DSC_0343JPG
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enquetepublique@cc-hvs.fr

De: François <redien@aol.com>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 09:44
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: observation commune de La Crèche

Bonjour,

Veuillez prendre note de mon opposition à la zone Aeol affectée à l'éolien sur les vallées du Bourdet et de l'Eclette
pour la protection des paysages, des habitations touchées par ce projet

Bonne réception

François Redien

2 place de l'église à Cherveux



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: carlos.araujo@cegetel.net

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 11:42
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique
Pièces jointes: ScanOOOl.pdf

Monsieur le commissaire enquêteur vous trouverez ci-joint la lettre concernant mon désaccord à la présence
d'une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La Crèche.

Cordialement

Araujo Carlos



Nom :.à^.M..r^.. LeJ.l.:..lfô......2^.i ^

Prénom :.....<^.A€.W , _

Adresse :...<?..,..&M-^.....<;T. <% fecu-< Jâu^â^
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Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de i'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, jmpacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Christophe Le Du <leduchris@gmail.com>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 13:05
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: PLUi CC Haut Val de Sèvre Saint-Maixent l'Ecole
Pièces jointes: Courrier_PLUi.pdf

Dans le cadre de la consultation publique en cours, je souhaiterais faire enregistrer la requête ci-jointe, portant sur

le zonage d'une parcelle sur la commune d'Augé. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'en confirmer

bonne réception.

Cordialement,

Christophe LE DU
5, rue Clavel 75019 Paris
+33670525199



Paris, le 17 octobre 2019

Christophe Le Du
5, rue Clavel
75019 Paris

A Monsieur le Commissaire-enquéteur

PLUI - CC Haut Val de Sèvre

Objet ; demande de re-zonage d'une parcelle sur la commune d'Augé

(79400)

Monsieur le Commissaire-enquèteur,

Je viens de me porter acquéreur d'un ensemble de parcelles contigûes sur la

commune d'Augé, lieu-dit « La Roche du Plessis ». Il s'agit des parcelles

numérotées de 129 à 134 sur Fextrait de cadastre ci-dessous.

Doc.1 : Extrait de cadastre, feuille n" 000 AD 01 : Commune : AUGE (79)

Au vu du Plan Local d'Urbanisme Interconummal arrêté le 29 mai dernier, il

apparaît que l'ensemble de ces parcelles se trouvent en zone N (zone naturelle)

en bordure de zone UC (centre urbain ancien)



f/ ^sM.,.,,^

m ROCHE D

Doc.2 : PLUi arrêté au 29 mai 2019 0 Pigeonnier (bâti remarquable ?633)

Sur la parcelle 130 s'élève un pigeonnier clos et couvert, listé sous le numéro

633 comme « bâti remarquable ».



J'aimerais pouvoir viabiliser et habiter ce pigeonnier en résidence secondaire.

Serait-Ujpossible d'intégrer d'une manière ou d'une autre la parcelle AD

130 sur laauelle il est bâti à la zone UC toute proche (moins de 30 mètres) ?

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande, et

vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur le Commissaire-enquèteur, en
l'expression de ma très haute considération.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Christian Vital <christian.vital@wanadoo.fr>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 17:25
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête PLUi
Pièces jointes: Remarques CV sur PLUi PDA zonage assainissement.pdf

Bonjour, vous trouverez ci-joint ma contribution à l'enquête.

Bonne réception et bien cordialement

Clvristian Vl'T^A£

7, chsmin cCes 'Petits francs

79410 C^T.TCVT.UX

yixe : 05 4975 06 95
Tort : 06 49 34 49 22

Préservons la planète : N'imprimer ce message que si nécessaire

Garanti sans virus, www.avast.com



Christian VITAL
7, chemin des Petits Francs
79410CHERVEUX

Mail : christian.vital@wanadoo.fr
Tel : 06 49 34 49 22

Cherveux le 15 octobre 2019

Monsieur André TOURAINE
Commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative aux projets de PLUi, PDA et zonage assainissement de la
communauté de commune du Haut Val de Sèvres

Monsieur,

objet.
Je souhaite formuler quelques remarques au sujet de l'enquête visée en

Remarques générales :

Je m'étonne du peu de publicité qui a été faite pour inviter les citoyens à
s'exprimer sur ces différents projets. Information dans la presse locale et affichage en
mairie. C'est un peu juste à mes yeux. D'ailleurs, pour les enquêtes publiques aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement, les textes précisent que la publicité doit
s'effectuer tout au long de l'enquête par tous les moyens possibles... Dès que l'on parle
d'urbanisme et d'assainissement ne sommes-nous pas dans un cas de figure qui touche à
l'environnement ? Pour une réunion récente à Cherveux, sur un projet d'aménagement de
plan d'eau, il a été fait usage d'articies de journaux, de banderoles et de tracts pour informer
le public de la tenue d'une réunion publique. Certes, c'est un projet important, mais le
devenir de l'urbanisation pour les 10 à 15 prochaines années serait-il de moindre importance
pour ne pas y mettre les mêmes moyens ?

Pour moi les permanences du commissaire enquêteur aurait dû avoir lieu
dans toutes les communes pour favoriser les échanges verbaux avec les personnes qui ne
sont pas à l'aise avec l'écrit et (ou) l'informatique. C'est aussi un moyen de limiter les
déplacements comme préconisé dans le PCAET.

Le PLUi s'appuie sur le SCOT du Haut Val de Sèvres qui a été établi sur un
territoire de 22 communes et ne correspond pas à l'aire de la Communauté de Communes
du Haut Val de Sèvres qui n'en comporte que 1 9. D'ailleurs, les élus de cette collectivité sont
conscients qu'il mériterait d'être révisé. Ce point a été évoqué lors d'un récent conseil
communautaire. N'aurait-il pas mieux valu commencer par réviser le SCOT pour repartir sur
de bonnes bases ? Si le SCOT est révisé, il conviendra de mettre en cohérence le PLUi
juste adopté... Est-ce logique ?



Je m'étonne également que l'enquête puisse se dérouler alors que les
services de l'Etat et la Mission Régionale de l'Autorité environnementale ont émis des avis
défavorables sur ce projet. On consulte la population sur un projet « boiteux » qui ne devrait
pas être approuvé en l'état puisqu'il comporte des fragilités juridiques, des incohérences
avec le SCOT et plusieurs points d'illégalité.

Remarques sur la commune de Cherveux

J'ai pu noter avec satisfaction que le linéaire de haies à protéger portées sur
le dernier document graphique a augmenté par rapport au précédent. A mon sens, il faut
aller au-delà et intégrer toutes les haies qui ont pu être épargnées par les arrachements à
tout va. Par ailleurs, et sauf erreur de ma part, il ne subsiste plus aucun muret à protéger
alors qu'il en figurait au PLU en cours.

Le secteur de Malvault a été classé en zone N. Il s'agit vraisemblablement
d'une erreur qu'il convient impérativement de rectifier en zone UC.

La commune de Cherveux est propriétaire de plusieurs terrains dans le
secteur « des bois de nom » qui est classé à ce jour en zone AUa. Les terrains y sont de
faible valeur agronomique. Ils sont prévus d'être déclassés alors que le secteur « des
ouches », de forte valeur agronomique (terrains cultivés) est classé en zone 1 AU. Au-delà
de conduire à un gaspillage de terres agricoles de qualité, la commune se « tire une balle
dans le pied » en dévalorisant des parcelles qui lui appartient. De plus si cette zone est
vouée à l'urbanisation, donc accessible à de jeunes propriétaires, elle se trouve bien plus
près de l'école et les déplacements s'en trouvent facilités.

En ce qui concerne le patrimoine remarquable, il me semble qu'il y ait
beaucoup d'incohérences. J'ai noté notamment :

De grands absents : le temple et le Logis des Francs,
Le logis de Vallière et ses communs (identifiés n° 932 à 936) ont été positionnés sur

le logis de La Roche Quantin qui est une maison de caractère,
En revanche, le « vrai » logis de Vallière n'a pas été mentionné alors qu'il est cité et

photographié dans le livre « châteaux, manoirs et logis des Deux-Sèvres »
La Grande Nouzille est portée en tant que bâtiment agricole remarquable (n°625), or

pour moi ce n'est pas un patrimoine exceptionnel... En revanche, les bâtiments de La
Orange Malvault ont plus de caractère

Telles sont les remarques que je souhaitais porter à votre connaissance

Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à ma modeste
contribution et vous adresse mes cordiales salutations.

^&.s^»
"ŒSZ

Christian VITAL



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Christophe Le Du <leduchris@gmail.com>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 19:07
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: PLUI CCHVS
Objet: PLUi CC Haut Val de Sèvre Saint-Maixent l'Ecole
Pièces jointes: Courrier_PLUi.pdf

Monsieur le Commissaire-enquèteur,

Sauf erreur de ma part, vous ne m'avez pas confirmé bonne réception de ma requête. A toutes fins utiles, je
vous la renvoie pour enregistrement et transmission à la commission d'élaboration du PLUi.

Merci d'avance,

Christophe Le Du

Message transféré

Sujet :PLUi CC Haut Val de Sèvre Saint-Maixent l'Ecole
Date :Thu, 17 Oct 2019 13:05:26 +0200

De : Christophe Le Du <leduchris(%gmail.com>

Pour ;enquetepublique(%cc-hvs.fr

Dans le cadre de la consultation, publique en cours, je souhaiterais faire enregistrer la requête ci-jointe,

portant sur le zonage d'une parcelle sur la commune d'Augé. Je vous serais très reconnaissant de bien
vouloir m'en confirmer bonne réception.

Cordialement,

Christophe LE DU
5, rue Clavel 75019 Paris

+33 670 525 199



Paris, le 17 octobre 2019

Christophe Le Du
5, me Clavel
75019 Paris

A Monsieur le Commissaire-enquéteur

PLUI - CC Haut Val de Sèvre

Objet : demande de re-zonage d'une parcelle sur la commune d'Augé

(79400)

Monsieur le Commissaire-enquèteur,

Je viens de me porter acquéreur d'un ensemble de parcelles contigùes sur la

commune d'Augé, lieu-dit «La Roche du Plessis ». Il s'agit des parcelles

numérotées de 129 à 134 sur Fextrait de cadastre ci-dessous.
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Doc.1 : Extrait de cadastre, feuille n° 000 AD 01 : Commune : AUGE (79)

Au vu du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal arrêté le 29 mai dernier, il

apparaît que l'ensemble de ces parcelles se trouvent en zone N (zone natarelle)

en bordure de zone UC (centre urbain ancien)
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Doc.2 : PLUi arrêté au 29 mai 2019 Q Pigeonnier (bâti remarquable ?633)

Sur la parcelle 130 s'élève un pigeonnier clos et couvert, listé sous le numéro

633 comme « bâti remarquable ».

./'

.^.



J'aimerais pouvoir viabiliser et habiter ce pigeonnier en résidence secondaire.

Serait-iï possible d'intégrer d'une manière ou d'une autre la parcelle AD

130 sur laquelle il est bâti à la zone UC toute proche (moins de 30 mètres) ?

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande, et

vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur le Commissaire-enquèteur, en
l'expression de ma très haute considération.



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: pozor <pozor@free.fr>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 20:12
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur,

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre
Par ce courriel je vous fais pas de on désaccord quant à l'implantation d'une zone eolienne (AEOL) sur la commune

de La Crèche (plaine du bourdet et vallée de l'Eclette)
EN effet cette zone est proche de secteurs fortements urbanisés des communes de La Crèche, Sainte

Néomaye,Romans et La Chesnaye (Fressines)

Ces éoliennes nuiraient à l'environnement de milliers d'habitants au niveau santé, à la faune locale et enfin à la

valeur patrimoniale de leurs habitations

Laurent POITOU
250 route de la mothe
LA Chesnaye
79370 FRESSINES

Garanti sans virus, www.avast.com



É^. Répondre 1^ Répondre à tous ^ Transférer

jeu, 17/10/2019 21;50

Marie Ange Sîmonneî <simonnet.ma.rie.ange@gmail.com>

g Enquête publiquerelative au PLUI du Haut Val de Sèvre

A enquetepublique@cc-hv5.fr

Mi et Mme-Sicaomiet Alain le 17/10/19

7 a31ée des chataigniers
La Guigaeraie
79260 Romans

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d une zone éoîienne (Aeol) sur la comnmae de la Crèche

(plaine de Bourdet et Vallée de l Eclette)

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de la Crèche, et Sfe Neomaye et Romans

f

Les Eoîiennes de 180 m de haut et plus; qui y seraient implantées uapacteraient très négafare-emîait la santé et l eaviioaneameQt

de certaines voir de milliers d habitants-, ainsi que la Taleur patrimoniale de leurs

maisons.!

Mr et Mme Simoimet



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: ANNE et LUDO <quadrimercier@orange.fr>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 22:11
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUI

Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je suis prioritaire de la parcelle WA n°54 au lieu dit Bougoin sur la commune de La Crèche. Lors d'un

rendez vous avec Monsieur Mathis, maire de la commune de La Crèche, celui ci nous a confirmé que ce

terrain restait constructible étant donné qu'il ce trouvait entre plusieurs maisons et que tous les réseaux

techniques sont à disposition.

Je suis donc surpris de constater sur le nouveau PLUI que la parcelle WA n°54 n'est plus en zone

constructible.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande et reste en attente de votre retour.

Cordialement

Monsieur Ludovic Mercier



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Jouachim français <fjouachim@yahoo.fr>

Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 22:11
A: Enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: , enquête publique relative au PLUI du Haut Val de sevre

Monsieur,

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à l'implantation d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de la Crèche, plaine du Bourdet et vallée de l'Eclette.

l. Cette zone est trop proche des secteurs fortement urbanisés des communes de la Crèche, de Sainte-
Néomaye et de Romans : des habitants risquent de subir les troubles qui sont connus ailleurs et qui ont été
accrédités par l'académie de médecine.

2. Le secteur de la Crèche présente un paysage réellement digne d'intérêt, appelé vallée sèche, ainsi qu'une
faune que nous devons respecter (oiseaux et chauve souris).

3. La maison que nous avons achetée en 2018 serait fortement dépreciée par la construction d'éoliennes de

180m de haut, nous sommes en haut de la vallée avec une vue plongeante sur cette zone. Nous serions
obligés d'en recourir devant un tribunal en cas d'acceptation du projet afin d'obtemr une solution au

préjudice financier subi (notre maison, un ancien logis qui fait parti du patrimoine communal perdrait sa

valeur).

Nous sommes convaincus de l'importance d'une prise de conscience nationale quant au réchauffement

climatique, et pourtant nous sommes également farouchement opposés aux projets éoliens qui défigurent

notre patrimoine et nos paysages, et engraissent quelques promoteurs aux techniques de vente scandaleuses.

Nous pensons de surcroît que le jour où ces éolieimes seront technologiquement dépassées et qu'elles

devront être démontées, elles resteront de nombreuses années en firiche dans nos campagnes, comme c'est le

cas actuellement aux Etats Unis.

J'en appelle à votre sens du bien commun, n'autorisez pas l'implantation de ces immenses monstres de fer

sous nos fenêtres.

Sincèrement,
François JOUACHIM
7 chemin de la métairie
79260 la Chesnaye
0672803572

Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Michel GAUTHIER <michel.gauthier0071@orange.fr>
Envoyé: jeudi 17 octobre 2019 23:15
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sevre

Monsieur le commissaire enquêteur,

Par ce mail, je vous fais savoir notre désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (AEOL) sur la commune de

La Crèche ( Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).
Les éoliennes de grande taille qui y seraient implantées imputeraient très négativement la santé des habitants,dont
nous faisons partie, ainsi que l'environnement et la valeur patrimoniale des résidences du secteur.

Michel et Olivia GAUTHIER
17 rte de l'isle

79260 LA CRECHE



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: ericb23 <ericb23@wanadoo.fr>

Envoyé: vendredi 18 octobre 2019 07:16
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Ce: azaylebrule mairie; jl.drapeau@orange.fr

Objet: Publicité de ['enquête publique

Monsieur le Commissaire enquêteur

je viens d'apprendre que l'enquête publique concernant le PLUi du Haut-val de Sèvre se termine ce jour 18
octobre 2019 à 12h00. Je ne retrouve trace de publicité de cette enquête excepté sur le site de la

Communauté de communes du Haut-val de Sèvre. Pouvez-vous me donner les autres supports de publicité
de cette enquête publique car cela ne me semble pas suffisant ?

Les événements récents ont mis en lumière le déficit de participation des citoyens. Il s'agit d'un projet

majeur pour notre territoire et ce défaut de publicité apparent pose vraiment question.

Vous pouvez prolonger cette enquête dans le temps, cela permettrait aux citoyens de prendre connaissance
de ce document et d'apporter leurs réflexions.

Bien cordialement

Eric Brochard

Habitant d'Azay-le-Brûlé



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Masteau Alexandre <alexandre.masteau@gmail.com>

Envoyé: vendredi 18 octobre 2019 08:30
A: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Bonjour,
Monsieur TOURAINE, commissaire enquêteur, par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à

la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La Crèche.

Cette est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye, Romans et

Fressines.

Les éoliennes de 180 mètres de haut et plus qui y seraient implantées impacteraient très négativement la

santé, l'environnement de milliers d'habitants.

Bien cordialement,
Alexandre MASTEAU
2 me de belle vue,

La Chesnaye,
79370 FRESSINES



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: ericb23 <ericb23@wanadoo.fr>

Envoyé: vendredi 18 octobre 2019 09:59
À: enquetepublique
Objet: Enquête publique PLUi

Bonjour

Quelques remarques sur le zonage sur le village de Mautré, Azay-le-Bmlé :

l - dent creuse identifiée (feuille AH, parcelle 67) : terrain surrélevé par rapport à la route et en entrée de

bourg, toute constmction devrait âtre observée plus particulièrement pour ne pas dénaturer l'entrée du

village

2- Parcelles 48 à 54 (feuille AH), ce sont des vergers auprès d'un chemin au caractère paysager très fort et

emblématique, est-il nécessaire de les laisser en AU. Des cimetières familiaux y ont déjà été détruits, et la

visibilité depuis Fonvérines est importante.

3- Parcelles 90 et 97 (feuille AH) séparées par un muret de pierre sèche, que se passera-t'il si quelqu'un

achète les 2 et les divise en 3 parcelles.

4- Parcelles 98 à 106 (feuille AH) en zone AU, ce sont des cimetières familiaux, ils pourraient être détruits

en restant en zone AU, c'est déjà arrivé et c'est une perte majeure pour notre patrimoine

5- Parcelles 81 à 84 sans enjeu majeur mais retirées des zones AU. Elles seraient mieux pour accueillir de

l'urbajnisation que les autres parcelles citées ci-dessus.

Bien cordialement

Eric Brochard

Mautré, Azay-le-Brulé



enquetepublique@cc-hvs.fr

De: Laure Jouachim <laurejouachim@gmail.com>

Envoyé: vendredi 18 octobre 2019 11:35
À: enquetepublique@cc-hvs.fr

Objet: Enquête publique relative au PLUIdu Haut Val de Sèvre

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Par la présente, J'aimerais émettre deux remarques par rapport au projet de PLUi.

1er sujet : la zone d'implantation d'éoliemies "Aeol"

Je vous fais part de mon désaccord quant à l'implantation d'une zone éolienne (Aeol) sur la commune de la
Crèche, plaine du Bourdet et vallée de l'Eclette.

- Cette zone est trop proche des secteurs fortement urbanisés des communes de la Crèche, de Sainte-
Néomaye et de Romans : les habitants risquent de subir les troubles qui sont connus ailleurs et qui ont été

accrédités par l'académie de médecine.

- Le secteur de la Crèche présente un paysage réellement digne d'mtérêt, appelé vallée sèche, ainsi qu'une

faune que nous devons respecter (oiseaux et chauve souris).
- La maison que nous avons achetée en 2018 serait fortement dépréciée par la construction d'éoliemies de

180 m de haut : nous sommes en haut de la vallée avec une vue plongeante sur cette zone. Nous serions
obligés d'en recourir devant un tribunal en cas d'acceptation du projet afin d'obtenir une solution au

préjudice financier subi (notre maison, un ancien logis qui fait parti du patrimoine communal, perdrait sa

valeur).

J'en appelle à votre sens du bien commun, n'autorisez pas l'implantation de ces immenses monstres de fer

sous nos fenêtres.

2ème sujet : Le secteur à urbaniser sur le hameau de La Chesnaye (Sainte Néomaye)

- L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur de la Chesnaye prévoit une

urbanisation beaucoup trop dense pour conserver un caractère rural qui s'insère dans le hameau existant

(15,5 logements par hectare). Cette densité est aussi trop importante pour pouvoir installer des systèmes

d'assainissement autonome pour chaque futur logement.

- De manière plus générale, ce secteur est actuellement en prairie permanente, exploité en pâturage. Il est en

haut de coteau et donne directement sur les paysages agricoles (paysages de type bocager de prairies et

cultures) de la vallée de l'Eclette. Pourquoi sacrifier encore des espaces naturels à l'urbanisation ? Ce projet
est-il compatible au Grenelle de l'enviromiement et aux dernières lois nationales en terme de consormnation

d'espace ? N'y a t-il pas suffisamment de "dents creuses" et de friches urbaines à requalifier dans notre

communauté de commune ?

En espérant que mes remarques amèneront les élus à la réflexion sur ces sujets, veuillez croire. Monsieur le
commissaire enquêteur, à l'assurance de ma meilleure considération.

Laure Jouachim

7 chemin de la Métairie
La Chesnaye

79206 Sainte Néomaye


