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AVANT PROPOS 

 

 
ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, 

A LA CREATION DES PERIMETRES DELIMITES  

DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES  

ET A LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

 
 Je soussigné, André TOURAINE, demeurant 44 rue du vieux four à CHAURAY (79180) désigné 

Commissaire Enquêteur par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

n° E19000126/86 en date du 5 juillet 2019, ai l’honneur d’exposer les résultats de l’enquête publique que j’ai 

diligentée du 17 septembre 2019 au 18 octobre 2019 inclus relative à : 

 

 
ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, 

A LA CREATION DES PERIMETRES DELIMITES  

DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES  

ET A LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

 
 Le présent rapport relate le déroulement de l’enquête, résume les pièces du dossier d’enquête 

publique présentées par le maître d’ouvrage et fait apparaître les observations recueillies. Enfin, 

conformément aux règles définissant la mission du Commissaire Enquêteur, les conclusions sont présentées 

dans un deuxième document rédigé séparément et constituent l’avis motivé du Commissaire Enquêteur 

 

 

 L’enquête est donc présentée  en 2 documents : 

 

  - Document A – le rapport du Commissaire Enquêteur 

 
   I – Procédure et déroulement de l’enquête 

   II – Examen et synthèse des pièces des dossiers 

   III – Analyse des observations du public, des personnes publiques associées et de 

   l’Autorité Environnementale 

   Annexes 

 

  - Document B – Avis et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 

 

 " L’AVIS MOTIVE " constitue un document spécifique dans lequel le commissaire enquêteur 

 précise si ses conclusions sont " FAVORABLES ", " DEFAVORABLES " ou comportent  

 des "RESERVES " quant à la réalisation du projet et ce, même dans l’hypothèse ou aucune 

 observation n’aurait été consignée ou annexée au registre d’enquête publique. 

 

 

 

 

 



 

 

A – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 
 I. Généralités 
 

 Il s’agit d’une enquête publique unique relative : 

 ▪ au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi),  

 ▪ au projet de Périmètres Délimités des Abords des Monuments Historiques, 

 ▪ au projet  de zonage d’assainissement des eaux usées  

sur les 19 communes de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. 

 

Le rapport d’enquête est commun aux trois objets de cette enquête, par contre, il sera établi trois 

conclusions. 

 

 
      I.1 Contexte de l’enquête 

 
 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit en date du 16 décembre 2015 par  

 le Conseil Communautaire. L’engagement des élus dans cette démarche a été volontaire par un 

 transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’Urbanisme en tenant lieu et carte 

 communale » à la Communauté de Communes par arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2015. 

 

 La prescription du PLUi a été motivée en raison, d’une part, de la présence de 12 documents  

 d’urbanisme non grenellisés et non compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé 

 en 2013, et d’autre part, par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises (parue au JO du 

 21 décembre 2014) qui a permis un report des échéances de grenellisation et de mise en compatibilité 

 au 31 décembre 2019 sous condition de prescrire le PLUi. 

  

 Les élus ont fait le choix d’élaborer ce document stratégique en interne en recrutant un agent. Seuls 

 deux études ont été externalisées car elles demandaient des compétences particulières : le diagnostic 

 agricole et l’inventaire des haies. 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial est élaboré en parallèle du PLUi et a ainsi permis d’intégrer 

 la thématique de la transition énergétique tout au long de l’élaboration du PLUi. 

 

 

       I.2 Contexte réglementaire 

 
  ▪  le Code Général des Collectivités Territoriales; 

  ▪  l’arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de Communes Haut 

  Val de Sèvre en date d’effet fixée au 1
er

 novembre 2015 pour notamment l’intégration de la 

  compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

  communale » 

 

  ▪  les articles L153-14 et suivants du code de l’Urbanisme; 

  ▪  les articles L621-30, L621-31 et R621-92 à R621-95 du Code du Patrimoine ; 

  ▪  l’article R153-3 du Code de l’Urbanisme indiquant que « la délibération qui arrête un  

  projet de Plan Local d’Urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation » ; 

  ▪  la délibération de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" portant prescription 

  du  PLUi en date du 16 décembre 2015 définissant les modalités de concertation; 

  ▪  la délibération de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" en date du 27 janvier 

  2016 définissant les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les 

  communes membres; 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ▪  le débat sur Projet d’Aménagement et de développement Durables au conseil   

  communautaire en date du 28 juin 2017; 

  ▪  la délibération expresse de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", visée au VI 

  de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en date du 13 décembre 2017  

  pour appliquer l’ensemble des articles R151-1 à R151-55 du code de l’urbanisme, dans leur 

  rédaction en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2016; 

  ▪  l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en date du 19 décembre 2018; 

  ▪  la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de 

  Plan  Local d’Urbanisme intercommunal, tirant le bilan de la concertation et donnant un avis 

  favorable sur les projets de Périmètres Délimités des Abords; 

  ▪  la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2019 arrêtant le projet de 

  zonage d’assainissement des eaux usées; 

  ▪  la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers n° 19000126/86 

  désignant Monsieur André TOURAINE comme Commissaire Enquêteur. 
  ▪ l’arrêté n° 2019-1- URBA de Mr le Président de la Communauté de Communes Haut Val de 

  Sèvre du 29 juillet 2019 d’ouverture d’une enquête publique (PLUi, P.D.Ades M.H. et zonage 

  d’assainissement) 

 

 

       I.3 Les étapes de la procédure 
 

 Le projet de PLUi a été arrêté par délibération du Conseil Communautaire en date du 19  

 décembre 2018. Conformément à la loi, il a ensuite été soumis pour avis, pendant trois   

 mois aux personnes  publiques associées, à l’Autorité Environnementale MRAE et aux  

 communes. 

 

 Le Préfet des Deux-Sèvres, la CDPENAF des Deux-Sèvres, la Chambre d’Agriculture, la commune 

 de St Germier (commune voisine) ont émis un avis défavorable au projet  et la MRAE a émis de 

 nombreuses observations.  

 

 La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre modifie le projet pour tenir compte des 

 remarques, avis et recommandations et le Conseil Communautaire arrête le projet modifié de PLUi  

 et le projet modifié de périmètre délimité des Abords (P.D.A) par délibération du 29 mai 2019. 

 

 Le projet PLUi complété et modifié et le projet modifié de PDA est à nouveau transmis pour avis : 

  - aux personnes publiques associées 

  - aux établissements publics de coopération intercommunale concernés 

  - à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et  

  forestiers 

  - à la Chambre d’Agriculture 

  - à l’I.N.A.O 

  - au C.N.P.P. 

  - à l’Autorité Environnementale et aux communes de Haut Val de Sèvre et aux communes 

  voisines 

 

 Ce projet arrêté le 23 mai 2019 fait à nouveau l’objet d’un avis défavorable. 

  ü de la Préfecture des Deux-Sèvres (DDT) du 5 août 2019   

  ü de la CDPENAF du 6 septembre 2019  

  ü de la Chambre d’Agriculture du 9 septembre 2019 

  ü de la mairie de St Germier (commune voisine)  

  d’une évaluation négative de la MRAE sur bon nombre de points, malgré une amélioration 

  sensible du dossier. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Bon nombre de P.D.A et les communes émettent un avis favorable avec des remarques  

  notamment erreurs à corriger. 

 

 La Conférence Intercommunale des maires réunie le 11 septembre 2019 décide d’apporter réponse à 

 toutes les P.P.A et communes consultées et de poursuivre la démarche. 

 

 L’Enquête Publique sur les 3 projets est lancée le 17 septembre 2019. 

  
 II. L’enquête 

 

      II.1 Saisine 
 

 Vu  la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers n° E19000126/86 

 désignant Monsieur André TOURAINE comme Commissaire Enquêteur;  

 

 Vu les pièces des dossiers soumis à l’enquête publique (voir paragraphe B ci-après) le 19 juillet 

 2019; une réunion est organisée  à la Communauté de Communes pour définir les modalités de 

 l’Enquête entre le service urbanisme de la Communauté de Communes et le commissaire enquêteur. 

 

 L’enquête publique unique pour les 3 objets définis précédemment est programmée  du mardi  

 17 septembre 2019  à  9H   au vendredi 18 octobre 2019 à 12H00. 

 

 L’arrêté n° 2019-1-URBA du 29 juillet 2019 de Mr le Président de la Communauté de Communes 

 Haut Val de Sèvre définit les modalités de cette enquête. 

 

  

      II.2 Modalités de l’enquête 

   

       II.2.1 Durée de l’enquête 

 
       L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs soit du mardi 17 septembre 2019 à 

 9 H00 au vendredi 18 octobre 2019 à 12H00. 

 

 Pendant toute la durée de l’enquête et pendant les heures d’ouverture des 19 mairies et au siège de  

 la Communauté de Communes, les personnes intéressées ont pu consulter le dossier disponible en 

 version papier et éventuellement formuler leurs observations sur les registres spécialement ouverts à 

 cet effet (20 registres). 

 

 Conformément à la réglementation, le dossier et les observations transmises par voie électronique 

 étaient consultables sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

 Les personnes intéressées pouvaient formuler leurs observations ou propositions : 

 

  ü sur les registres spécialement ouverts à cet effet, aux jours et heures d’ouverture des  

  mairies et de la Communauté de Communes 

 

  ü par voie postale, adressés à l’attention du Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête  

  (la Communauté de Communes) 

 

  ü par voie électronique sur le site de la Communauté de Communes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
       II.2.2 Permanences 

 
       Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour le renseigner et  

 recevoir ses observations orales et manuscrites durant huit permanences suivantes : 

 
 -  mardi 17 septembre 2019 ………..   de 14H à 17H au siège de la Communauté de Communes 

 -  lundi 23 septembre 2019 …………  de 9H à 12 H à la mairie de St Maixent l’Ecole 

 -  vendredi 27 septembre 2019 ……... de 9H à 12H à la mairie de la Crèche 

 -  jeudi 3 octobre 2019 ……………..  de 14H à 17H à la mairie de Pamproux 

 -  jeudi 10 octobre 2019 ……………  de 14H à 17H à la mairie de St Maixent l’Ecole 

 -  lundi 14 octobre 2019 ……………  de 14H à 17H à la mairie de la Crèche 

 -  jeudi 17 octobre 2019 ……………  de 14H à 17H à la mairie de Pamproux 

 -  vendredi 18 octobre 2019 ……….   de 9H à 12H à la Communauté de Communes 

 
 Le commissaire enquêteur  a coté et paraphé toutes les pages des registres à la Communauté de 

 Communes. 

 

 Le commissaire enquêteur a également signé toutes les pièces des dossiers mis à disposition du 

 public. 

 

 Les registres sont restés toute la durée de l’enquête à la disposition du public pour l’enregistrement 

 des observations. 

 

 A l’issue de l’enquête, les registres ont été clos et signé par le commissaire enquêteur. Ces registres 

 ont été récupérés par le commissaire enquêteur le 18 octobre 2019. 

 
      II. 3 Information du public 

 
      II.3.1 Affichage 

 
      Conformément à l’arrêté du Président de la Communauté de Communes du 29 juillet 2019,  

 l’avis d’enquête publique et l’arrêté n° 2019-1-URBA a été affichés 15 jours au moins avant la date 

 d’ouverture de l’enquête sur les panneaux d’affichage des 19 mairies et de la Communauté de 

 Communes (voir certificats d’affichage). 

 
      II.3.2 Publicité 
  

      L’avis d’ouverture d’enquête reprenant les indications contenues dans l’arrêté du Président 

 a été publié dans les journaux locaux 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 jours 

 après le début de celle-ci (annonces légales) : 

 

   -  dans la Nouvelle République (Deux-Sèvres)  le 31/08  et le  19/09/2019 

   -  dans le Courrier de l’Ouest (Deux-Sèvres)  le 31/08  et le  19/09/2019 

 

 Par ailleurs, l’arrêté d’ouverture de l’enquête ainsi que l’avis d’enquête ont été mis en ligne sur le site 

 internet de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre à l’adresse : cc-hautvaldesevre.fr, 

 rubrique compétence/Urbanisme/PLUi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
      II. 4 Climat de l’enquête 
 

      L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions et marquées par 

 une ambiance courtoise et un climat serein. Les entretiens avec les services de la Communauté de 

 Communes et les différentes mairies ont été très cordiaux. 

 

 

 

II.5 Clôture de l’enquête 

 
L’enquête a été clôturée le vendredi 18 octobre 2019 à 12H conformément à l’arrêté du Président 

de la Communauté de Communes. 

J’ai pu récupérer les 20 registres dans l’après-midi et je les ai clôturés. 

 

 

II. 6 Notification du P.V. de synthèse et mémoire en réponse de la Communauté de 

Communes 
 

J’ai remis le P.V de synthèse des observations recueillis au cours de l’enquête le 23/10/2019 lors 

d’une réunion avec les élus et les services Urbanisme et Assainissement de la Communauté de 

Communes. 

 

La Communauté de Communes m’a remis son mémoire en réponse le 5 novembre 2019 en 

commentant les réponses apportées aux différentes remarques, demandes et avis collectés. 

 

J’ai ensuite remis mon rapport et ses conclusions le 15 novembre 2019 au président de la 

CCHVS et transmis parallèlement ces 2 documents à la Préfecture des Deux-Sèvres et au 

Président du Tribunal Administratif. 

 

 

Je soussigné André TOURAINE en ma qualité de Commissaire Enquêteur est en mesure 

d’attester la régularité de la procédure d’enquête et sa conformité avec la réglementation et 

l’arrêté du président 

 

 

 

 

 

 

         Le Commissaire Enquêteur 

                    

                  André TOURAINE 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B – EXAMEN ET SYNTHESE DES PROJETS SOUMIS A L’ENQUETE 
 

 I – Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (P.L.U.i) de la 

 Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

 
      I.1 Généralités et contexte 

 
        
       ● Il s’agit d’une enquête publique unique relative au projet de P.L.U.i, à la création des 

 périmètres délimités des abords de monuments historiques et à la révision du zonage 

 d’assainissement des eaux usées sur le territoire des 19 communes de la Communauté de Communes 

 Haut Val de Sèvre. 

 

       ● La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre comprend :   

    - 19 communes 

    - 346, 3 km² 

    - 31 000 habitants 

       Elle est issue de la fusion de  deux Communautés de Communes Arc en Sèvre et Val de Sèvre, 

 ainsi que de l’adjonction de 2 communes (Avon et Salles) issues d’une 3
ème

 Communauté de 

 Communes qui a éclatée. 

 
       Créée en 2014, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a pris la compétence 

 Urbanisme en 2015 afin de pouvoir conduire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

 intercommunal. Le territoire est déjà couvert par un S.C.O.T. approuvé fin 2013. 

 
       ● Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit en date du 16 décembre 2015 

 par le Conseil Communautaire. L’engagement des élus dans cette démarche a été volontaire par un 

 transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

 communale » à la Communauté de Communes par arrêté préfectoral en date du 29 octobre  2015.  

 

       La prescription du PLUi a été motivée en raison, d’une part, de la présence de 12 documents 

 d’urbanisme non grenellisés et non compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé 

 en 2013, et d’autre part, par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises (parue au JO  

 du 21 décembre 2014) qui a permis un report des échéances de grenellisation et de mise en 

 compatibilité au 31 décembre 2019 sous condition de prescrire le PLUi.  

 

 

 

 



 

 

 

 
       Les élus ont fait le choix d’élaborer ce document stratégique en interne en recrutant un agent. 

 Seules deux études ont été externalisées car elles demandaient des compétences particulières : le 

 diagnostic agricole et l’inventaire des haies.   

  

       La délibération de prescription du PLUi a également définit les modalités de concertation qui 

 était à mener tout au long de l’élaboration du PLUi.   

  

       Par délibération en date du 27 janvier 2016, le conseil communautaire a définit les modalités de 

 collaboration entre les communes et la Communauté de Communes. Ces modalités sont reprises  

 dans le bilan de la concertation  figurant au dossier. Pour construire ce document avec les communes,  

 la Conférence Intercommunale des Maires est au centre de la gouvernance du PLUi. Afin qu’au 

 moins un membre de chaque commune assiste aux réunions de la Conférence Intercommunale des 

 Maires, le Maire peut être représenté ou accompagné par un élu sans obligation d’être un élu 

 communautaire.   

 

       Le projet de PLUi a été arrêté au conseil communautaire du 19 décembre 2018. Ce dossier a été 

 transmis à l’ensemble des personnes publiques associées ainsi qu’aux communes pour avis. Les 

 structures suivantes ont émis des avis défavorables : Préfet des Deux-Sèvres, Chambre d’Agriculture, 

 Mairie de Saint Germier. En ce qui concerne les communes du Haut Val de Sèvre, 18 communes ont 

 émis un avis favorable et une commune n’a pas émis d’avis. Afin de prendre en compte les 

 remarques des personnes publiques associées, des  communes du Haut Val de Sèvre et de la Mission 

 Régionale d’Autorité Environnementale et  conformément aux dispositions de l’article L153-15 du 

 code de l’urbanisme indiquant que « Lorsque l'une des communes membres de l'établissement 

 public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations 

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

 l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à 

 nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages 

 exprimés. », le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal est à nouveau présenté au 

 Conseil Communautaire pour un nouvel arrêt qui devra se faire à la majorité des  2/3 des suffrages 

 exprimés. 

 
       Le conseil communautaire du 29 mai 2019 a arrêté le nouveau projet  de Plan Local d'Urbanisme 

 intercommunal a été complété notamment pour préciser les objectifs de croissance démographique  

 du territoire. La consommation d’espace a été revue à la baisse afin de répondre au mieux aux 

 remarques des personnes publiques associées et d’être au plus prêt des besoins nécessaires au 

 territoire au vu de ses objectifs de croissance démographique. La définition des écarts, hameaux, 

 villages a été reprise et a engendré des zonages différents sur certains secteurs (classement en zone A 

 ou N, ou en Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées). Les possibilités de construire en 

 zone A et N ont été modifiées. Le dossier a également été complété par les demandes de l’Architecte 

 des Bâtiments de France concernant l’aspect extérieur des constructions. Certains secteurs Aeol et 

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

 fait l’objet d’autres modifications mineures destinées à améliorer le dossier et de prendre en compte 

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

 

         
      I.2 Composition du dossier d’enquête 
  

 Le dossier de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Haut Val 

 de Sèvre comprend : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Les documents de procédure 

  
  - la délibération d’arrêt du PLUi tirant le bilan de la concertation du 29 mai 2019 ; 

  - la note de synthèse du PLUi annexé à la délibération d’arrêt du 29 mai 2019 ; 

  - le bilan de la concertation également annexé à la délibération d’arrêt. 

 

 Le rapport de présentation (incluant le rapport environnemental) 

 
  1

er  
partie – Diagnostic et état initial de l’Environnement 

  2
ème

 partie – Justification des choix et évaluation environnementale 

  3
ème

  partie – Annexes du rapport de présentation 

 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 

 

 Le règlement écrit et graphique 
  ▪ Règlement 

  ▪ Plans des zones et des prescriptions 

  ▪ Liste des emplacements réservés 

  ▪ Liste des éléments bâtis du patrimoine  

 
 Annexes (C.D. ROM) 

  ▪ Annexes sanitaires 

  ▪ Servitudes d’utilités publiques 

  ▪ Autres informations 

 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 

 

 
     I.3 L’élaboration du projet  

 
        I.3.1 Les étapes de procédure 
 

       La délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2015 a marqué le début de  

 la procédure. Elle a fixé les principaux objectifs de l’élaboration du document ainsi que les modalités 

 de la concertation. 

 

       Le projet de PLUi a été arrêté par délibération  du Conseil Communautaire en date du 19 

 décembre 2018.  Conformément à la loi, il a ensuite été soumis pour avis, pendant trois mois aux 

 personnes publiques associées, à l’autorité environnementale MRAE et aux communes. 

        Le Préfet des Deux-Sèvres, la CDPENAF des Deux-Sèvres, la Chambre d’Agriculture, la 

 commune de St Germier (commune voisine) et la commune de Ste Eanne (commune du Haut Val de 

 Sèvre) ont émis un avis défavorable au projet et la MRAE a émis de nombreuses observations. 

       La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre modifie le projet pour tenir compte des 

 remarques, avis et recommandations et le Conseil Communautaire arrête le projet modifié de PLUi et 

 le projet modifié de périmètre délimité des Abords (P.D.A) par délibération du 29 mai 2019. 

       Le projet PLUi complété et modifié et le projet modifié de PDA est à nouveau transmis pour 

 avis : 

  - aux personnes publiques associées 

  - aux établissements publics de coopération intercommunale concernés 

 

 

 

 



 

 

 

 

  - à la commission départementale  de la préservation des espaces agricoles, naturels et  

  forestiers (CDPENAF) 

  - à la Chambre d’Agriculture 

  - à l’I.N.A.O 

  - au C.N.P.P 

  - à l’Autorité Environnementale et aux communes de Haut Val de Sèvre et aux communes 

  voisines. 

 

 

        I.3.2 Les objectifs PLUi 

 
       Au travers de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre souhaite 

 construire son projet de territoire. Le PLUi sera ainsi un outil au service des projets, qui traduira les 

 souhaits de développement et d’aménagement de notre territoire, pour les 10 à 15 ans à venir. Le 

 PLUi permettra de définir les grandes orientations de l’action publique pour répondre ensemble aux 

 besoins liés à l’attractivité de notre territoire, notamment en termes d’équipements publics, d’habitat, 

 de déplacements et d’emplois.  

  

 Face aux contraintes juridiques et aux règlementations qui se multiplient, le PLUi permettra de ne pas 

 subir la réglementation mais au contraire, d’avoir la possibilité de l’adapter au territoire et à ses 

 enjeux. Cela se traduit notamment par la mise en œuvre et la traduction des orientations et des  

 objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Le PLUi permet également de répondre aux 

 obligations d’intégrer certains schémas (Schéma régional de cohérence écologique – SRCE, Schéma 

 directeur d’aménagement et de gestion des eaux – SDAGE, …) et aux exigences règlementaires en 

 matière de « grenellisation » des PLU.  

  

 En effet, le SCOT du Haut Val de Sèvre a été approuvé le 17 octobre 2013. Les documents 

 d’urbanisme (PLU, Carte Communale) ont trois ans à partir de la date d’approbation du SCOT pour 

 se mettre en compatibilité. D'autre part, s’agissant des communes en PLU, elles ont également 

 l’obligation d’intégrer les dispositions de la loi Grenelle II.   

  

 A ce jour, sur le territoire du Haut Val de Sèvre, 4 communes ont un Plan Local d'Urbanisme 

 grenellisé et compatible avec le SCOT et une commune dispose d'une carte communale compatible 

 avec le SCOT. Il s'agit des communes de Soudan, Saivres, Saint-Maixent-l'Ecole, Exireuil, et 

 Souvigné. 12 communes ont un document d'urbanisme qui doit être révisé pour être mis en 

 compatibilité avec le SCOT et/ou grenellisé. Il s'agit des communes de : Augé, Azay-Le-Brulé, 

 Bougon, Cherveux, François, La Crèche, Nanteuil, Pamproux, Romans, Sainte-Eanne, Sainte-

 Néomaye, Saint-Martin-de-Saint-Maixent.  

  

 La loi relative à la simplification de la vie des entreprises, parue au JO du 21 décembre 2014 offre la 

 possibilité de reporter les échéances de mise en compatibilité avec le SCOT et de grenellisation des 

 PLU au 31 décembre 2019. Il faut alors que l'engagement de la procédure PLUi soit effectif avant le 

 31 décembre 2015, que le débat du PADD ait lieu avant le 27 mars 2017 et que le PLUi soit approuvé 

 avant le 31 décembre 2019. Le conseil communautaire a décidé de s’intégrer dans ce contexte.  

  

 Ainsi, l'un des premiers objectifs du PLUi est d'élaborer un projet de territoire compatible avec le 

 SCOT et grenellisé applicable dès 2020.  

  

 Les autres objectifs principaux de l’élaboration du PLUi sont de : 

 

  ▪ Mettre en œuvre un projet collectif en matière d'aménagement et de mise en valeur des 

  richesses du territoire.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ▪ Donner de la cohérence aux documents d'urbanisme en remplaçant 14 PLU et 3 cartes  

  communales par un seul document.  

  ▪ Simplifier le contenu, donner de la lisibilité et faciliter l'usage de ce document d'urbanisme.  

  

        I.3.3  Le bilan de la concertation  
 

       Le projet de PLUi ne peut se concevoir sans une participation active de l’ensemble des acteurs  

 du territoire. Si le code de l’urbanisme fixe les conditions d’associations des personnes publiques et 

 notamment de l’Etat, la Communauté de Communes s’attache à ce que le PLUi soit également 

 élaboré de façon conjointe avec le monde professionnel, les associations, les structures 

 représentatives de la société civile ainsi que les habitants du territoire, pour permettre à tous d’être 

 informé mais également d’enrichir et d’alimenter la réflexion sur le projet.  

 

       Ainsi, les actions  suivantes ont été inscrites dans la délibération de prescription du PLUi :   

 

  ▪ Information dans la presse locale,   

  ▪ Information dans le magazine intercommunal,  

  ▪ Diffusion d’information sur le site internet de la Communauté de Communes avec une page 

  spécifique pour le PLUi,   

  ▪ Mise en place d’une adresse mail spécifique PLUi@cc-hvs.fr permettant au grand public 

  d’adresser ses remarques, ses questions ou ses contributions à l’élaboration du projet,   

  ▪ Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la durée de la procédure, 

  dans chaque commune et au siège de la Communauté de Communes,  

  ▪ Organisation d'une réunion publique par commune ou par secteur avant l'arrêt du PLUi.  

  

       Ces modalités de concertation ont été enrichies dans le courant de la procédure en fonction des 

 enjeux et des besoins qu’ont révélés les études. 

  

       La concertation a permis de sensibiliser les élus et l’ensemble des acteurs aux objectifs du 

 développement durable inscrits dans le PLUi. Des échanges sur les orientations du Projet 

 d'Aménagement et de Développement Durables, ont été l’occasion de vérifier la cohérence de ces 

 orientations avec les aspirations de la population et des élus communaux. La concertation menée a 

 abouti à la définition de certaines des orientations d’aménagement du PLUi et à la protection du 

 patrimoine bâti et végétal.  

 

  

              Le projet arrêté du PLUi a été mis en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 Les remarques soulevées par les habitants n’ont pas conduit à modifier le dossier de PLUi car il 

 s’agissait de demande pour de l’intérêt particulier.  

  

  

        I.3.4 La méthodologie 
  

       Les études diagnostiques ont été réalisées en interne à l’exception de deux études :  

 

  ▪ Le diagnostic agricole a été confié à la Chambre d’Agriculture. Il s’est déroulé en deux 

  temps avec un diagnostic initial réalisé au second semestre 2016 et une actualisation en 2018. 

  ▪ Un inventaire de haies a été confié à un bureau d’études en environnement. La phase terrain 

  s’est déroulée en 2017 et la phase validation en 2018.  

  

       Le reste des études a été conduit en interne avec l’appui de plusieurs associations pour la 

 concertation.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
       Le PADD qui reflète le projet intercommunal a été élaboré à l'échelle de la Communauté de 

 Communes Haut Val de Sèvre. Il a permis de définir des règles du jeu collectives qui ont ensuite été 

 déclinées à l'échelle de chaque commune, notamment pour le travail du zonage. Chaque collectivité 

 était libre de créer ses propres instances de décision en interne. Ainsi certaines ont choisi de travailler 

 régulièrement en conseil municipal tandis que d'autres ont travaillé en petit groupe en commission.  

  Le règlement a été établi à l'échelle de l'intercommunalité par le passage successif d'une réflexion 

 interne au service d'urbanisme de la Communauté de communes, instructeur d'un grand nombre 

 d'autorisations d’occupation du sol, puis avis d'un comité technique formé par les agents communaux 

 en charge de l'urbanisme et enfin validation par la Conférence Intercommunale des Maires.  

  

       Enfin l’élaboration du zonage a été réalisée en définissant des règles communes à l’échelle 

 intercommunale puis par des réunions dans les 19 communes du territoire et enfin un retour en 

 Conférence Intercommunale des Maires pour vérification de la cohérence.  

  

       Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été réalisées sur proposition du 

 service urbanisme puis présentées et transmises aux communes pour validation. Les ateliers de 

 participation citoyenne réalisés à Sainte-Néomaye et Saint-Martin-de-Saint-Maixent ont permis la 

 réalisation des OAP pour ces communes.  

  

       La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a choisi de faire intervenir la Conférence 

 Intercommunale des Maires de façon régulière dans le processus décisionnel afin que les communes 

 soient étroitement associées à l’élaboration du PLUi. 
 
       Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a fixé des objectifs en matière de réduction de la 

 consommation d’espace et de densification. Le SCOT a donc été décliné dans le PLUi par un nombre 

 d’hectares  attribué à chaque commune pour le développement à destination « habitat » et par zone 

 pour la destination « activité ». Les capacités de développement en dent creuse ont dans un premier 

 temps été identifiées pour ensuite définir des zones de développement en extension de l’urbanisation 

 existante. La densité à été retraduite dans les opérations d’aménagement et de programmation du 

 PLUi. 

 

 
        I.4 Le projet  

 
        I.4.1 Le diagnostic 

 
       Il est possible de dresser un portrait du territoire en reprenant de façon synthétique les principales 

 caractéristiques du Haut Val de Sèvre.   

  

       Un territoire divers et contrasté   

       ▪ Au niveau des paysages : forte présence du bocage sur l’ensemble du territoire et plus 

 particulièrement sur le Nord ouest « entre Plaine et Gâtine » et sur le Sud Est « Terres Rouges » ; 

 contrastant avec les plaines céréalières aux abords du plateau de Niort et autour de Pamproux ;  

       ▪ En terme de peuplement : une population jeune (1 habitant sur 5 a moins de 20 ans) et qui a 

 progressé pour se stabiliser à 30 000 habitants environ ; une dynamique démographique plus affirmée 

 dans l’Ouest, dans l’aire d’attraction de Niort  et au centre, autour de Saint-Maixent-l’Ecole ;  

       ▪ Sur le plan économique, une réelle diversité : un territoire entre deux agglomérations (Niort et 

 Poitiers) mais qui n’est pas que rural. Présence ancienne de carrières, d’une industrie agro-

 alimentaire et  développement plus récent d’une industrie mécanique et du secteur du transport 

 logistique ; une répartition géographique contrastée : des activités liées au secteur primaire mieux 

 représentée à l’Est, les autres secteurs étant plus présents au Sud Ouest.  

 

 

 



 

 

 

 

       ▪ En matière d’activité agricole : la céréaliculture domine mais une présence d’élevage plus 

 marquée dans le nord ouest.  

  

        Un territoire riche   

       ▪ Un important patrimoine bâti et naturel : plus de 1500 éléments bâtis et naturels identifiés  

 dans  un inventaire non exhaustif, 19 catégories d’éléments de patrimoine, un patrimoine globalement 

 en bon état de conservation, en partie déjà restauré ;  

       ▪ Des paysages variés et des milieux naturels remarquables identifiés (Sites classés, sites inscrits,  

 zones Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles), des milieux naturels sensibles (des zones humides, 

 10 cours d’eau principaux concernant 14 communes) ;  

       ▪ Une trame verte et bleue mettant en évidence des réservoirs et des corridors de biodiversité 

 nombreux et variés  

       ▪ Economie : nombre d’emplois et d’entreprises, plusieurs entreprises d’envergure nationale voire 

 internationale ;  

  
 Un cadre de vie apprécié entre rural et urbain, offrant les avantages de la ville et de la campagne  

  

        Un territoire structuré   

       ▪ Traversé par de grandes infrastructures (RD611, A10, A83 et voie ferrée) qui ont favorisé son 

 attractivité et son développement ;  

       ▪ Une armature urbaine existante et affirmée autour de 3 pôles urbains principaux (Pamproux, 

 SaintMaixent-l’Ecole et la Crèche) offrant une diversité de logements, d’emplois, de services et 

 d’équipements qui répondent aux besoins d’une population plus large que les habitants de leur propre 

 territoire ;  

       ▪ le pôle de Saint-Maixent qui maintient son rôle de pôle moyen au niveau régional entre les deux 

 grands pôles d’agglomération Niort et Poitiers malgré l’augmentation d’attractivité de ces derniers  

 entre 2000 et 2010 (source : INSEE-IAAT)  

       ▪ Des documents de planification élaborés à différentes échelles : 1 SCOT, 14 PLU, 3 cartes 

 communales.   
 
        Une identité à renforcer   

 Des éléments identitaires forts, principalement 3 :   

 

       ▪ La Sèvre, traversant 10 communes sur 19, et plus largement les vallées d’un territoire 

 relativement bien irrigué avec 10 cours d’eau, 

       ▪ La trame bocagère, présente sur 70 % du territoire du Haut Val de Sèvre,  

       ▪ Les constructions en pierre sèche : murets, granges, habitations…  

  

 Un territoire avant tout frontalier (« à la limite de » , « entre deux »), qui tire son identité de sa 

 position de carrefour → besoin de renforcer une identité commune   

  

        Des faiblesses ou menaces   

       ▪ L’évolution de l’activité agricole et ses répercussions sur le paysage et l’environnement : 

 Aujourd’hui l’activité agricole est un acteur économique (226 exploitations, 390 exploitants, plus de 

 400 emplois directs avec les salariés, valorisation de 70 % du territoire) et un acteur de 

 l’environnement (conservation et entretien des prairies et du bocage grâce à l’activité d’élevage). 

 Plusieurs incertitudes pour demain : le nombre d’exploitations (50 % des exploitants ont plus de 50 

 ans et 30 % ont plus de 55 ans. Donc nombreuses cessations d’activité dans les 10 prochaines années, 

 27 n’ont pas de repreneur connu à ce jour, seulement 3.3 installations par an constatées), la pérennité 

 de l’élevage avec ses incidences sur la conservation des écosystèmes bocagers et des prairies 

 humides ; L’absence de connexion entre les industries agro-alimentaires et les productions agricoles 

 locales ne contribue pas à l’ancrage territorial des entreprises.  

       ▪ L’évolution des paysages sur le long terme : réduction de la trame bocagère, étalement urbain 

 réduisant les coupures vertes entre bourgs et villages ;  

 

 



 

 

 

 

       ▪ L’évolution démographique : on observe une stabilité de la population en nombre et un 

 vieillissement même si la démographie se caractérise par une population jeune. Des besoins en 

 renouvellement se font sentir.  

       ▪ La dégradation de la ville centre (Saint-Maixent-l’Ecole) en terme de logements et de 

 commerces   

       ▪ L’évolution de l’urbanisation : la croissance de l’urbanisation est plus forte que celle de la 

 population, cela caractérise un étalement urbain. Tendance à la diminution mais on constate encore 

 une consommation importante sur les 10 dernières années d’une denrée rare (le sol) : 25 ha en 

 moyenne par an pour les besoins en logements et activités de 2006 à 2013 dont 75 à 80 % en 

 extension de l’urbanisation existante et seulement 20 à 25 % en intensification à l’intérieur des tissus 

 urbains existants.   

  

        Des contraintes   

       ▪ Risque d’inondation ;  

       ▪ Dépendance à la voiture individuelle : une desserte ferrée qui relie bien le territoire aux pôles 

 d’agglomération niortaise et poitevine (TER) mais aussi aux grands pôles du territoire français 

 (TGV) mais la desserte locale en transports en commun est faible ;  

       ▪ Précarité énergétique : la majeure partie des logements ont été réalisés avant 2012 et ne 

 répondent pas aux objectifs de consommation d’énergie inscrits dans la loi de transition énergétique.  

       ▪ Des capacités d’hébergement faibles malgré un potentiel touristique  

  

        Des opportunités (liste sans doute non exhaustive)  

       ▪ Compétence développement économique élargie en 2017 (application de la loi Notre);  

       ▪ Réalisation du PCAET avant le 31 décembre 2018 ;  

       ▪ Appel à Manifestation d’Intérêts revitalisation des Centres Bourgs pour la Ville de Saint-

 Maixent l’Ecole;  

       ▪ Une voie ferrée reliée au port autonome de la Rochelle  

 

        Des besoins   

       ▪ En logements, pour répondre au vieillissement de la population interne et accueillir une 

 population nouvelle ; pour diversifier l’offre en logements et répondre à l’ensemble des besoins 

 (personnes âgées, ménages modestes...)  

       ▪ En emplois et en entreprises, pour améliorer l’équilibre habitat emploi et réduire les 

 déplacements automobiles ;  

       ▪ En services et équipements, pour améliorer la qualité de vie au quotidien : maintien des services 

 médicaux, actions orientées vers les jeunes, activités sportives et éducatives…  

       ▪ En communications numériques pour les particuliers et les entreprises ; 

       ▪ En agriculture pour préserver une économie locale et des écosystèmes  

       ▪ En terme d’environnement  pour préserver le cadre de vie   

       ▪ En assainissement collectif pour préserver la qualité de l’eau   

 

            I.4.2 Le projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 
       C’est un projet volontariste qui s’articule autour de 3 grands axes :  

        ü Premièrement, un territoire structuré et cohérent,  

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

  ü Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique.  

  

       Premièrement, un territoire structuré et cohérent : les élus de la Communauté de Communes ont 

 la volonté d’exister entre les deux pôles que sont Niort et Poitiers et de renforcer l’identité du Haut 

 Val de Sèvre. Il s’agira d’avoir un développement à la fois en terme d’habitat et d’économie, basé sur 

 des pôles principaux structurants comme Saint-Maixent-l’Ecole, Pamproux et la Crèche, sans oublier 

 les autres communes. L’objectif est d’accueillir d’ici 2030, 4 à 5000 habitants de plus en leur offrant 

 les équipements (par exemple, un centre aquatique) et les emplois dont ils ont besoin dans un cadre 

 de vie agréable.  

 



 

 

 

 

 

  

       Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie : c’est-à-

 dire la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel (par exemple, les murets en pierre ou le 

 patrimoine lié à l’eau tels que les lavoirs) ainsi que des paysages (particulièrement les haies 

 bocagères), la préservation de ces espaces naturels (les bords de Sèvre, les vallées, les zones humides, 

 les espaces protégés comme la vallée du Magnerolles)…  

  

       Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique : la Communauté de 

 Communes a conduit une étude parallèle au PLUi, le Plan Climat Air Energie Territorial, afin de 

 traiter de toutes ces problématiques et de fixer des objectifs et des actions adaptées au territoire. Trois 

 grandes orientations sont intégrées dans le PLUi :  

       ▪ Encourager un urbanisme et des mobilités durables,  

       ▪ Réduire et mieux maîtriser la dépendance énergétique,  

       ▪ Atténuer la vulnérabilité (et adapter) le territoire aux effets du changement climatique. 

 
        I.4.3 Les plans de zonage et le règlement (par commune) définissent : 

 
       Les zones urbaines dites « U » correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les 

 équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

 constructions à implanter.  La zone U se subdivise en sous-zones qui sont les suivantes :    

 

       ▪ UA – Centre-ville et faubourgs de Saint-Maixent-l’Ecole. 
       ▪ UB – Centre-ville de Pamproux, Cherveux et La Crèche.  

       ▪ UC – Centres anciens des autres communes : bourgs et villages.  

       ▪ UD – extensions pavillonnaires.  

       ▪ UE – secteur d’habitat collectif.  

       ▪ La zone UF correspond aux zones d’activités déjà aménagées et à des entreprises existantes déjà 

 implantées sur le territoire.  

       ▪ UG - des secteurs à caractère urbain accueillant des équipements collectifs.  

  

       Les zones à urbaniser dites « AU » et « 1AU » correspondent aux secteurs destinés à être ouverts 

 à l'urbanisation à court et long terme, soit à dominante habitat (AU et 1AU), soit à dominante activité 

 (AUf et 1AUf).  

  

 Les zones agricoles dites « A » correspondent aux zones réservées aux activités agricoles. Elles 

 présentent deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :   

       ▪ Aht - projet de camping à la Fortranche à Exireuil  

       ▪ At - yourtes touristiques à Souvigné  

       ▪ Ac - carrières en exploitation à Sainte-Eanne  

       ▪ Ah - hameaux constructibles 

  Lorsque le secteur est inondable, il est identifié par un indice « i ». Les possibilités de construire y 

 sont limitées.  

  

  

 La zone A comprend également des secteurs :  

       ▪ Ae, correspondant à des espaces naturels protégés (Zone Natura 2000 ZPS la Plaine la Mothe 

 Lezay) où la constructibilité est limitée,  

       ▪ Aeol, correspondant à des secteurs dans lesquels les parcs éoliens sont admis. Les éoliennes 

 sont interdites ailleurs.  

       ▪ Ap, dans lequel sont interdites toutes les constructions pour éviter tout impact sur le paysage.  

       ▪ Ai et Api, correspondant au zone agricole inondable.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 Les zones N couvrent les espaces naturels des vallées, les espaces boisés, les coteaux des vallées,  

 des espaces d’intérêt paysager, les secteurs d’expansion des crues, les espaces à préserver dans le 

 périmètre de captage de la Corbelière. Elles présentent  des secteurs de taille et de capacité d’accueil 

 limitées :  

       ▪ Nc - carrières en exploitation  

       ▪ Nc1 – dépôt à Miséré commune de la Crèche (périmètre de surveillance d’un dépôt de déchet) 

       ▪ Nch - pension canine à Nanteuil  

       ▪ Ngv - aire des gens du voyage à la Crèche (isolée)  

       ▪ Nh - hameaux constructibles  

       ▪ Nt – habitat atypique de Cherveux et hébergement touristique de Valette à Azay-le-Brûlé 

       ▪ Nj – jardins potagers, jardins maraichers, jardins collectifs familiaux, etc.  

       ▪ NL - centre équestre, Stand de tir, Jardin paysager à Fleur d’Eau à Cherveux, musée des 

 tumulus de Bougon, Ball-trap à Ste Néomaye, Mares des Antes à Bougon, projet de Gymnase à La 

 Crèche, projet d’aire de jeux à La Crèche, parc à François, projet de galerie paléontologique à 

 Nanteuil.  

       ▪ Nm - secteur non constructible accueillant des activités de loisirs autour des étangs,  

       ▪ Nn - secteur constructible accueillant des activités de loisirs autour des étangs  

       ▪ Nmilitaire - secteur militaire à Saint-Maixent-l'Ecole  

       ▪ Nr – aire de service et de repos de l’autoroute   

       ▪ Npv – parcs photovoltaïques  

       ▪ Ns – terrain de sports motorisés de Saivres  

 

 La zone N comprend :  

       ▪ Un secteur Ne qui correspond aux espaces naturels situés dans le périmètre des zones Natura 

 2000 (ZPS la Plaine de la Mothe Lezay, ZSC Chaumes d’Avon et ZSC  Vallée du Magnerolles) ainsi 

 que les espaces naturels sensibles gérés par le CREN à Avon.  

       ▪ Un secteur Ni correspondant au zone naturelle inondable.  

  

 A chaque zone, est associé un règlement ; il constitue le document écrit du projet de zonage en 

 précisant  pour chaque zone les règles d’urbanisme qui s’y rattachent. 

 Il traduit réglementairement le projet de développement de territoire exprimé par la collectivité  

 dans le P.A.D.D. et s’applique sur l’ensemble du territoire intercommunal.  

 

 

        I.4.4 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 
       Il existe 2 types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation : les OAP thématiques qui  

 concernent  l’ensemble du territoire de toutes les communes et les OAP Sectorielles à vocation 

 habitat et activité qui sont localisées et spécifiques à chaque site et à chaque commune. 

 

       Ø Les OAP Thématiques préconisent des mesures concernant les haies, la typologie des voies 

 automobiles et liaisons douces, la nature et la biodiversité en ville, le patrimoine et l’entretien et 

 restauration des murets et des dispositions relatives à la consommation d’espace (ratios de densité) 

 

       Ø Les OAP Sectorielles (à vocation habitat) 

 Toutes les communes sauf Avon et Souvigné  ont des secteurs classés en zone AU et 1AU pour 

 lesquels on trouve des OAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Augé………………. 2 OAP ……………….(1,9 ha) 

  Azay le Brulé……….7 OAP……………… (5,80 ha) 

  Bougon………………3 OAP………………(2,28 ha) 

  La Crèche…………….5 OAP………………(19,62 ha) 

  Cherveux……………..4 OAP………………(7,36 ha) 

  Exireuil……………….7 OAP………………(10,94 ha) 

  François……………….6 OAP……………..(6,12 ha) 

  Nanteuil………………8 OAP ……………..(8,75 ha) 

  Pamproux…………….7 OAP……………..(6,02 ha) 

  Romans………………. 3 OAP……………(2,93 ha) 

  St Eanne……………….2 OAP……………(1,68 ha) 

     Communs St Maixent l’Ecole et Exireuil..4 OAP………(4,96 ha) 

  St Maixent l’Ecole……..4 OAP……………(8,88 ha) 

  St Martin de St Maixent…2 OAP …………(7,84 ha) 

  Ste Néomaye…………….7 OAP…………(13,92 ha) 

  Saivres…………………..6 OAP…………(8,39 ha) 

  Salles……………………1 OAP…………(1,22 ha) 

  Soudan………………….3 OAP………….(5,25 ha) 

 
       Ø Les OAP Sectorielles (à vocation activités) 

 Il s’agit des OAP pour les zones destinées à l’accueil d’activités (zones AUf et 1AUf) à Azay  

 le Brûlé, à François-la Crèche, à la Crèche, à Pamproux, à St Eanne, à Soudan. 

 

 

 

        I.4.5 Les emplacements réservés 
 

       102 emplacements réservés sont inscrits au PLUi. Ils sont tous au profit des communes sauf  

 deux au profit de la Communauté de Communes pour les locaux du Service Assainissement sur la 

 commune de Nanteuil et une station d’épuration. 

 

       Les autres emplacements réservés sont pour des aménagements de voiries, carrefour, liaisons 

 douces, des plantations de haies, des équipements publics, des aménagements paysagers, des 

 ouvrages de gestion hydraulique et des eaux pluviales, des ouvrages pour défense incendie, des aires 

 de repos, des aménagements de place et de parkings. 

 

 

 

 

 

 

 

       Sont également joints au dossier soumis à l’enquête : 

  ü une liste des éléments bâtis du patrimoine figurant sur le plan de zonage 

  ü une liste des erreurs matérielles constatées 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 Commentaire du Commissaire Enquêteur 

 

 

 Le dossier de PLUi comporte l’ensemble des pièces réglementaires. 

 

 Il devrait être complété, rectifié en quelques points comme le notent les services consultés, mais il 

 devrait être rendu plus lisible dans la partie qui sera utilisée pour son application : 

 

  - le zonage (1/2000
e
 pour les secteurs urbanisés, numérotation des parcelles – zonage par 

  commune) 

 

  - le règlement plus lisible (devrait permettre de trouver facilement toutes zones) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 II – Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées 

 
 Composition du dossier d’Enquête 

 

 Le dossier d’enquête du projet de zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé en régie par la 

 Communauté de Communes du Val de Sèvre (Régie Assainissement) 

  Il comporte : 

A- Description du territoire 

B- Notice zonage 

C- Atlas Cartographique 

D- Chiffrage des projets d’assainissement 

Un résumé non technique 

 
      II.1 Description du Territoire  (Dossier A) 

  

  Ce dossier présente : 

 

  Ø L’intercommunalité et notamment l’organisation de l’habitat, les activités, les services 

  d’eau qui sont les données de base d’un réseau d’assainissement. 

 

  Ø Le milieu physique 

  Géologie, pédologie, relief, hydrographie et ressource en eau 

 

  Ø La biodiversité et les mesures de protection 

      

       II.2 Notice zonage  (Dossier B) 

 
  II.2.1 Partie réglementaire 
 

  L’assainissement de l’eau est une des étapes du petit cycle de l’eau (également appelé cycle 

 domestique de l’eau). La dépollution des eaux usées est essentielle afin de limiter l’impact des rejets 

 sur le milieu naturel et ainsi préserver la santé publique. 

 

  Il existe trois catégories d’eaux usées, classées suivant leur usage : 

   ▪ les eaux usées domestiques  

   ▪ les eaux usées industrielles et agricoles  

   ▪ les eaux pluviales et de ruissellement 

 

  L’assainissement est un processus d’épuration qui comprend plusieurs phases : 

   ▪ la collecte des eaux usées 

   ▪ l’épuration ou la dépollution (le traitement des eaux usées) 

   ▪ Le rejet des eaux dépolluées dans le milieu naturel 

   ▪ La gestion des eaux pluviales et de ruissellement des eaux, qui en cas de fortes pluies 

   peut conduire à des surcharges des réseaux et à des inondations 

 

  L’assainissement des eaux usées comprend deux familles : 

   ▪ L’assainissement collectif (ou tout à l’égout) : les eaux usées sont collectées par un 

   réseau (unitaire ou séparatif) puis acheminées vers une station d’épuration afin de les 

   traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   ▪ L’assainissement non collectif (aussi appelé assainissement individuel ou  

   autonome) : les eaux usées produites par les usagers sont collectées et traitées par une 

   installation individuelle privée 

 

  L’assainissement non collectif est reconnu comme une alternative efficace et durable lorsque 

  la faible densité de l’urbanisation ou d’autres causes spécifiques rendent très couteuses la 

  réalisation d’un réseau public de collecte des eaux usées. 

 
  Le zonage d’assainissement 

 
  Le zonage d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme au sens de l’article 

  R.600-1 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il n’a pas pour objet principal de déterminer les 

  règles d’affectation et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations  

  d’occupation prévues par ce Code (caractère de constructibilité ou non d’un terrain). 

 

  Il détermine, pour l’assainissement collectif, les limites d’extensions du réseau s’il existe ainsi 

  que la création de nouveaux réseaux. Pour ce qui est du reste du territoire, en dehors de la 

  zone collective, il s’agira de zones qui relèveront de l’assainissement non collectif. Le zonage 

  d’assainissement  ainsi réalisé permet de retenir les solutions les plus adéquates pour un  

  développement raisonné de l’urbanisation. 

 

  Le zonage d’assainissement est un document durable orientant la politique d’assainissement 

  à plus ou moins long terme de la commune ou de l’intercommunalité. Il est évolutif et doit  

  être approuvé par délibération du conseil communautaire, puis validé par une enquête  

  publique et être intégré dans les annexes sanitaires du document d’urbanisme, le cas échéant. 

  Le zonage d’assainissement ainsi défini fait l’objet de la présente enquête publique conjointe 

  avec celles du PLUi et des périmètres délimités des abords de Monuments Historiques 

 
  Rappel de la réglementation 

 
  ■ La réglementation nationale précise que l’assainissement collectif ou non collectif a pour 

  objectif de protéger la santé et la salubrité  publique ainsi que l’environnement contre les 

  risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques. 

 

   Les textes principaux sont : 

 

   ü La Directive Européene du 21/05/91 relative au traitement des eaux résiduaires 

   urbaines. 

 

   ü La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. L’eau est " patrimoine commun de  

   la Nation". 

   Nouvelle obligation aux communes et à leurs groupements : 

    ▪ Délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif 

 

   ü La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques n° 2006-1172 du 30/12/03 ; 

   Alimentation en eau et assainissement. 

   Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques 

 

   ü Le decret du 11 septembre 2007, relatif aux redevances d’assainissement et au 

   régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le Code Général 

   des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   ü L’arrêté du 22 juin 2007 abrogé au 1
er

 janvier 2016 et remplacé par l’arrêté du 21  

   juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations  

   d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non 

   collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 1, 2 kg/j 

   de DB05. 

 
   ü La circulaire du 15 février 2008, relative à la collecte, au transport et au traitement 

   des eaux usées. 

 

   ü La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite 

   loi Grenelle 2 

 

   ü L’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012. 

   Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 

   non collectif recevant une charge brute inférieure à 1.2kg de DB05/j. 

 

   ü L’arrêté du 27 avril 2012. 

   Arrêté fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

   non collectives. 

 

   ü Le D.T.U. 64-1 d’août 2013. 

   Ce document définit les règles de l’art pour la mise en œuvre des ouvrages  

   d’assainissement non collectif pour les maisons individuelles jusqu’à 20 pièces  

   principales. 

 
  ■ Les textes réglementaires qui définissent les principales obligations concernant  

  l’assainissement et la gestion du service relèvent : 

 

   Ø du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 

       Notamment article L 2224-10 : les communes ou leurs établissements publics de 

   coopération doivent définir, après enquête publique réalisée conformément au Code  

   de l’Environnement , leur plan de zonage d’assainissement. 

 
   Ø du Code de la Santé Publique (C.S.P.) dont la vocation est de protéger la Sécurité  

   et la Santé Publique 

 

   Ø du Code de l’Environnement 

   (organisation des enquêtes publiques et modalités de l’évaluation environnementale) 

 
   Ø du Code de l’Urbanisme 

   (article R.431.6, ce document attestant de la conformité du projet d’assainissement 

   doit être joint au permis de construire) 

 
  ■ Les prescriptions des documents de planification sur le territoire 

   ▪ le SDAGE Loire Bretagne 

   Il définit les objectifs à atteindre en matière de réduction des pollutions 

   ▪ les  SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin et Clain sont une déclinaison locale  

   du SDAGE 

 
  ■ Les documents d’urbanisme 

   ▪ le SCOT 

   ▪ le PLUi 
 

 



 

 

 

 
  II.2.2 Notice zonage (état actuel) 
   

  L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) dénommée Communauté 

 de Communes du Haut Val de Sèvre a été crée le 1
er

 janvier 2014. 

  La compétence assainissement de LEPCI s’est appliquée aux 19 communes le 1
er

 janvier 

 2015. Une Régie Assainissement dotée de la seule autonomie financière a été créée par délibération 

 du 30 novembre 2016. Cette régie relève du régime juridique des Services Publics à caractère 

 Industriel et Commercial (S.P.I.C.). 

  Depuis le 1
er

 janvier 2017, la Régie Assainissement (collectif et non collectif) intervient sur 

 l’ensemble des 19 communes de la CCHVS. 

  Le Service Assainissement collectif est uniquement financé par les usagers qui sont assujettis 

 à la redevance de l’assainissement perçue sur la facture d’eau (et non par la fiscalité locale). 

  

   II.2.2.1 Situation actuelle en matière d’assainissement collectif  

 
   ● La population desservie par le réseau collectif 

 L’ensemble du territoire Haut Val de Sèvre n’est pas desservi par l’assainissement collectif. Ce sont 

 tout de même plus de 20 500 personnes qui vivent sur une zone collectée dont un peu plus de  

 17 836 sont raccordables (17 438 raccordées). Au total, 8 471 branchements sont présents soit un 

 taux de raccordement sur l’ensemble du territoire de 98%. 

 

 Particularité à noter, le village de Villeneuve sur la commune de la Crèche est raccordé au réseau  

 de la Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) via la commune de Vouillé. 

 

 Le bourg de Cherveux est également raccordé à une station de la CAN via la commune de 

  Saint Gelais. 

 

 Le tableau ci-dessous résume l’estimation du nombre d’habitant desservi par le réseau collectif : 

 
Commune Pop 

zone 

collectée 

Pop raccordable 

zone collectée 

Nombre 

Branchements 

Pop 

Raccordée 

Taux 

raccordement 

Augé 340 340 148 340 100% 

Azay le Brûlé 198 198 86 198 100% 

Cherveux 663 663 327 660 99,5% 

Exireuil 1558 992 454 954 96% 

La Crèche-Bourg 5665 4800 2362 4682 98% 

Nanteuil 1674 1087 500 1050 96,5% 

Pamproux 1322 1322 750 1300 99% 

Sainte-Néomaye 274 274 95 274 100% 

Saint Maixent l’Ecole 6852 6676 3106 6500 97% 

St Martin de Saint 

Maixent 

1118 573 229 520 90% 

Saivres 506 506 203 490 96,8% 

Salles 255 250 112 245 98% 

Soudan 225 155 99 225 100% 

TOTAL 20 650 17 836 8 471 17 438 98% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   ● Le réseau de collecte 

 

 Le réseau de collecte des eaux usées est de type séparatif sur l’ensemble du territoire de la CCHVS. 

 Les communes desservies par un réseau sont : Augé, Azay le Brûlé, Cherveux, Exireuil, La Crèche, 

 Nanteuil, Pamproux, Saivres, Salles, Soudan, Saint Maixent l’Ecole, Saint Martin de Saint Maixent, 

 Sainte-Néomaye, ce qui  représente un réseau global (canalisation gravitaire et refoulement) d’un 

 peu plus de 180 km. 

 
 Afin de remonter les effluents collectés, des postes de relevage (publics) sont nécessaires. Au total  

 74 postes de refoulement sont recensés sur l’ensemble du territoire (plus 5 postes en stations). Ces 

 postes sont majoritairement équipés de deux pompes, et sont suivis par télégestion (ce qui permet  

 une meilleure gestion). 

 
   ● Les stations d’épuration (STEP) 

 
 Au total, le territoire est équipé de 14 stations d’épuration. Ces STEP possèdent toutes des capacités 

 de traitement différentes, en fonction de la population raccordée et raccordable, et du 

 dimensionnement  réel des ouvrages. 

 

 Les STEP en fonctionnement sur le territoire ont pour la plupart moins de 20 ans (moyenne de  

 15 ans) hormis celle d’Augé qui est la plus ancienne, avec une mise en service en 1981. Le parc  

 de traitement des eaux usées de la Communauté de Communes est donc considéré comme de taille 

 moyenne, ce qui est en corrélation avec l’occupation du territoire. 

 

 Les stations d’épuration fonctionnent via les procédés de traitement suivants : 

 

  ▪ 7 traitements par lits bactériens dont 5 avec des plantations de roseaux ; 

  ▪ 4 traitements par lagunages ; 

  ▪ 3 traitements par boues activées en aération prolongées avec traitement physico-chimique en 

  complément. 

 

 Pour l’ensemble des stations la capacité hydraulique n’est pas dépassée, elle est même bien en deçà.  

 Seules les STEP de Narbonneau, de Soudan et de Sainte-Néomaye voient leur capacité dépasser  

 les 70%. Il est  important de prendre en compte cette information puisque des modifications de 

 zonage d’assainissement, avec l’ajout de nouvelles zones pourrait conduire à un dépassement de  

 ces capacités. Pour les autres stations du territoire, il y a donc globalement la possibilité de raccorder 

 de nouvelles habitations. 

 
   II.2.2.2 Assainissement non collectif 

 
   ● Les missions du SPANC 

 
 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a imposé aux communes de créer un service public 

 d’assainissement non collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. La loi NOTRe du 7 août 2015  

 a imposé que le SPANC soit obligatoirement intercommunal au plus tard en 20120. 

 

 Après la fusion des anciens regroupements de communes, la CCHVS via la Régie Assainissement 

 gère l’intégralité des assainissements non collectifs depuis le 1
er

 janvier 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Les missions du Service Public d’Assainissement Non Collectif s’apparente  notamment au 

 diagnostic des installations existantes, la vérification périodique du bon fonctionnement des 

 systèmes, la vérification de la conception et de la bonne exécution des travaux, etc… Le SPANC  

 a également un rôle de conseil et d’accompagnement des usagers dans la mise en place de leur 

 installation individuelle et la réalisation de son entretien afin d’assurer une maîtrise des risques 

 environnemental et sanitaire.  

 
   ● Les installations sur le territoire 

 
 L’ensemble du territoire n’étant pas desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, 

 une partie importante du territoire est concernée par l’assainissement non collectif. Plus de 5 300 

 installations sont recensées sur les 19 communes. 

 

 Sur le territoire 98% des installations ont été contrôlées au moins une fois. Mais il est important de 

 noter que 26% de ces installations ne se sont pas classifiées dans la base de données, c’est-à-dire  

 que la conformité ou non-conformité du système n’est pas indiquée. 

 

 Le bilan des conclusions des assainissements non collectif ayant été contrôlés fait apparaître un parc 

 jugé conforme pour 45% des installations soit 55% de non-conformité. 

 

 En ce qui concerne les installations non conformes, il est important de noter que 11% d’entre-elles 

 doivent être réhabilitées dans un délai de 4 ans à compter de la réalisation du contrôle, pour des  

 raisons sanitaire et/ou environnementale. 

 
  II.2.3 Notice zonage (le projet) 

 
  Un zonage d’assainissement a été élaboré pour chacune des 19 communes de la Communauté 

 de Communes du Haut Val de Sèvre. 

  Sur les 19 communes, 6 ne sont concernées que par l’assainissement non collectif (Avon, 

 Bougon, François, Romans, Sainte Eanne, Souvigné). 

  

 Pour cette révision de zonage, les principes retenus sont les suivants : 

 

  ■ Mise en cohérence du zonage d’assainissement avec le zonage du PLUi (zones U ou AU) : 

 

   ○ Les parcelles construites desservies par un réseau public d’assainissement existant 

   relèveront du zonage d’assainissement collectif (et devront obligatoirement être  

   raccordées) ; 

 

   ○ Les zones à urbaniser (zones AU) desservies par un réseau public d’assainissement 

   existant relèveront du zonage d’assainissement collectif ; 

 

   ○ Les zones AU non desservies par un réseau public d’assainissement mais pour 

   lesquelles une extension de réseaux est envisageable relèveront du zonage   

   d’assainissement futur (dans le cas où cette solution est techniquement et   

   économiquement recevable) ; 

 

   ○ Tous les espaces en zone U ou AU non desservies par le réseau public   

   d’assainissement  relèveront du zonage d’assainissement non collectif. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ■ En l’absence de zonage du PLUi de types U ou AU, le zonage d’assainissement est mis à 

  jour selon les principes suivants : 

 

   ○ Les parcelles construites desservies par un réseau public d’assainissement existant 

   relèveront du zonage d’assainissement collectif (et devront obligatoirement être  

   raccordées) ; 

 

   ○ Les parcelles construites non desservies par un réseau public d’assainissement mais 

   pour lesquelles une extension de réseaux est envisageable relèveront du zonage  

   d’assainissement futur (dans le cas où cette solution est techniquement et   

   économiquement recevable) ; 

 

   ○ Tous les espaces non desservies par le réseau public d’assainissement relèveront du 

   zonage d’assainissement non collectif. 

 
 Dans chacune des 19 mairies, les élus et parfois les agents communaux ont ainsi pu assister à la 

 présentation globale du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées à une échelle 

 intercommunale (sur une base communale) 

 
 Le zonage d’assainissement des eaux usées de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre  

 est présenté commune par commune et par ordre alphabétique des communes. 

 

 Les données qui sont présentées sont donc le résultat de reprises d’informations des précédents 

 zonages, de données internes à la Régie Assainissement, de constations terrains (plus de 500 km de 

 prospections), et d’échanges avec les communes. 

 

 Tout au long de la présentation du zonage, il est possible de se référer aux documents annexes : 

 

  ü Cartes d’aptitudes des sols (de certaines communes) en annexe de ce document ; 

 

  ü Cartes du zonage d’assainissement des eaux usées de la Communauté de Commune Haut 

  Val de Sèvre, document nommé : « C - Atlas cartographique » ; 

 

  ü Chiffrage réalisés ou repris des précédents zonage, document nommé : « D - Chiffrage ». 

 
  II.2.4 Le bilan de la révision du zonage en 2019  
 

  La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de l’ensemble des communes de la 

 Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a permis : 

 

   ▪ De faire un premier inventaire du patrimoine des réseaux de collecte (remis à jour de 

   certaines données) ; 

 

   ▪ D’obtenir de la cohérence entre les réseaux et le zonage ; 

 

   ▪ De réactualiser les bases de données d’assainissement collectif et d’assainissement 

   non collectif ; 

 

   ▪ D’homogénéiser les zonages sur l’ensemble du territoire (en cohérence avec  

   l’élaboration du PLUi). 

 

 

 

 



 

 

 
 Les principales modifications de cette révision de zonage sont les suivantes : 

 

   ▪ Reprise des contours des zonages (suppression des zones difficilement urbanisables 

   en fonction des données du PLUi) ; 

 

   ▪ Ajout des zones U ou AU du PLUi non identifiées dans les précédents documents 

   d’urbanisme et donc dans les précédents zonages ; 

 

   ▪ Modification de zonages pour les secteurs ayant été raccordés (réalisation des  

   travaux entre les précédents zonages et la révision) ; 

 

   ▪ Délassement de certaines zones (par exemple certains lotissements privés ont été 

   déclassés du futur vers l’ANC, puisque les communes n’ont pas la compétence voirie 

   sur ce type de secteur) ; 

   

   ▪ Création d’un zonage futur sur la commune de François qui était précédemment 

   entièrement concernée par l’assainissement individuel (développement de la zone 

   industrielle en périphérie de la Crèche et de Chauray). 

 

 La densification de l’habitat engendre un besoin de développement des réseaux d’assainissement 

 collectif mais celui-ci ne peut se faire sur l’ensemble du territoire par manque de moyens financiers 

 ainsi que pour des raisons techniques. Cinq communes restent donc entièrement concernées par 

 l’assainissement individuel. Pour l’une de ces communes  deux villages (La Villedieu de Comblé et 

 Bellevue) sont tout de même identifiés dans le zonage d’assainissement futur, mais les travaux ne 

 pourront avoir lieu dans un délai inférieur à 5 ans pour des raisons techniques  de réfection de voirie 

 (au niveau d’une départementale, clause de non-travaux pendant au moins 5 ans). 

 
      II. 3 Atlas Cartographique  - (Dossier C) 

 
 Ce dossier présente sur 83 planches A3, la délimitation parcellaire des zonages d’assainissement 

 des 19 communes. 

 
     II.4 Chiffrage des projets d’assainissement  - (Dossier D) 

 
 Ce dossier présente commune par commune une estimation des coûts engendrés par les extensions de 

 réseaux liées à la révision du zonage (coût globale 2.200.000€  H.T dont 1.600.000€ HT à la charge 

 de la régie) 

 
     II.5 Résumé non technique 

 
 Un double feuillet A4 (4 pages) résume en quelques lignes le projet assainissement de la 

 Communauté de Communes  (document de vulgarisation pour le public). 

 

 

 
 Commentaire du Commissaire Enquêteur 

 
 Le projet de zonage d’assainissement est clair et facile à utiliser (atlas cartographique).Il établit et 

 actualise les règles du jeu en matière d’assainissement. 

 

 

 



 

 

 

 
 III – Le projet de périmètres délimités des abords de Monuments Historiques 

 

 
      III.1 Le dossier d’enquête 

 

La partie relative au projet de périmètres des abords de Monuments Historiques (M.H.) a été élaborée  

par l’UDAP des Deux-Sèvres (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Unité Départementale de l’Architecture et 

du Patrimoine des Deux-Sèvres : 4 rue Du Guesclin 79000 Niort) 

Pour chacun des huit sites (13 M.H.) 

 

Le dossier présente : 

 

Ø  des planches photographiques et les périmètres actuels et le projet de nouvelle délimitation 

 

Ø  une notice justificative 

  Rappel de la législation. 

  Le(s) monuments historique (s). 

  Analyse et inventaire du territoire communal. 

  Objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

  La proposition de périmètre délimité des Abords. 

 

 

       III.2 Rappel de la réglementation 

 
La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 

8 juillet 2016, a modifié la définition et la gestion des abords de monument historique. 

La loi prévoit aujourd’hui la création de périmètre délimité des abords (PDA), au titre de l’article 

L621-30-II du Code du Patrimoine. Ce patrimoine peut être commun à plusieurs monuments 

historiques. 

 

Dans ce périmètre, l’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont 

susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou des 

abords (Art L621-32). 

L’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France n’est donc plus régi par le principe de co-

visibilité  mais s’applique sur la totalité des travaux dans ce périmètre. 

 

Conformément à l’article L621-31 du Code du patrimoine, le périmètre délimité des abords prévu au 

premier alinéa du II de l’article L.621-30 est crée par décision de l’autorité administrative, sur 

proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du 

propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 

communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de 

document en tenant lieu ou de carte communale. 

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la 

révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de 

la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en 

tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet 

de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       III.3 Le projet 

 
Les propositions de périmètres délimités des abords ont été établies par l’UDAP des Deux-Sèvres. 

Ces propositions ont reçu un avis favorable des communes concernées (Augé, Soudan, Nanteuil, 

Pamproux, Cherveux, Azay le Brûlé, Saint-Maixent l’Ecole et Salles) et de la Communauté de 

Communes du Haut Val de Sèvre. 

 

 

Ces périmètres délimités des abords de Monuments Historiques sont les suivants : 

 

1) L’église Saint Grégoire    à Augé 

 

Le clocher et le chœur ont été classés au titre des M.H. par arrêté du7 décembre 1314 

  (réduction sensible du périmètre) 

Le mur sud de la nef avec son auvent a été inscrit au titre des M.H. par arrêté du 22 octobre 2003 

 

2) L’église et le prieuré   à Azay le Brûlé 

 

Les restes du cloître situés près de l’église ont été inscrits au titre de M.H. par arrêté du 23 

décembre 1926, l’église est inscrite en totalité par arrêté du 28 Septembre 1993. 

   (réduction sensible  du périmètre) 

 

3) Le Château de Cherveux 

 

Le château y compris les douves a été classé au titre des M.H. par arrêté du 16 septembre 1929. 

         (réduction sensible du périmètre) 

 

 

4) Le Dolmen à Nanteuil 

 

       Classé au titre des M.H par arrêté du 28 juillet 1970 ; 

   (réduction très significative du périmètre) 

 

 

5) L’église  Saint-Maixent et la halle à Pamproux 

 

       L’église a été classée au titre des M.H. par arrêté du 10 février 1913 ; 

       La halle est inscrite au titre des M.H. par arrêté du 28 juin 2011 

            Actuellement 2 périmètres qui se superposent largement. 

   (réduction significative du périmètre, mais déborde légèrement le périmètre de 500 m 

   sur une zone) 

 

 

6) L’abbaye, la crypte Saint Léger, la Porte Châlon à Saint-Maixent 

 

L’abbaye royale de Saint-Maixent a été classée en totalité au titre des M.H. par arrêté du 20 

novembre 2012. 

La crypte de l’église Saint Léger a été classée au titre des M.H. par arrêté du 4 juin 1879. 

La porte Châlon a été classée au titre des M.H. par arrêté du 14 mai 1999. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actuellement 4 périmètres de 500 m qui se superposent largement 

  (réduction sensible de l’emprise, mais une extension dans 2 directions hors des  

  périmètres actuels) 

 

 

7) L’église Saint Martin et le Château à Salles 

 

Le chœur roman de l’église Saint Martin a été inscrit au titre des M.H. par arrêté du 29  

décembre 1997. 

La tour d’escalier du Château de Salles a été inscrite au titre des M.H. par arrêté du 31 

 décembre 1993. 

   (réduction significative du périmètre) 

 

 

 

8) L’église Notre Dame à Soudan 

 

L’église a été classée au titre des M.H. par arrêté du 30 octobre 1917. 

  (réduction significative du périmètre) 

 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

 
Le dossier présenté permet facilement de visualiser l’évolution des périmètres. 

 

L’intérêt de ces nouveaux périmètres est de désigner les immeubles formant avec un Monument 

Historique un ensemble cohérent, ou étant susceptibles de contribuer à sa conservation et à sa mise en 

valeur et dont la protection se justifie au titre des abords. 

 

A quelques exceptions près, les schémas montrent que les modifications envisagées réduisent 

sensiblement les périmètres actuels allégeant ainsi les contraintes des propriétés concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C – EXAMEN ET SYNTHESE DES AVIS ET REMARQUES RECUEILLIS 

 

 

 

 

 I – Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUi 
 

 

 

 

  I.1 Les remarques et avis des P.P.A. et de la M.R.A.E (le détail des avis et la réponse de 

  la CCHVS figure en annexe, et a été joint au dossier d’enquête) 

 

 
  Les avis défavorables 

 

 

  � La Préfecture des Deux-Sèvres (D.D.T.) 

  � La CDPENAF des Deux-Sèvres 

  � La Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres 

  � La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Nouvelle Aquitaine 

 

 

  (La synthèse de ces avis défavorables figure ci-après) 

 

 

  Les avis favorables 

 

  Les autres P.P.A. consultées ont émis des avis favorables ou pas d’avis 

 

   C.R.P.F.  -   Avis favorable  (quelques  observations) 

   I.N.A.O.   -  Avis favorable  (quelques  remarques) 

   E.S.I.D  Bordeaux   -  Pas d’observation 

   CCI  des Deux-Sèvres   -   Avis favorable (quelques  remarques) 

   A.R.S.    -  Avis favorable  (quelques  remarques) 

   Syndicat des Eaux Centre Ouest  (pas de remarque) 

   Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou  -  Avis favorable (remarques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  I.2 Les remarques et avis des Collectivités locales 

 

   I.2.1 Les communes de CCHVS 
 

  Les 19 communes de la Communauté de Communes ont émis un avis sur le projet de PLUi. 

 

  Dix-huit ont émis un avis favorable  avec des remarques, compléments à apporter et erreurs 

 matérielles à corriger. 

 

  La commune de Ste Eanne n’a pas émis d’avis, mais demande de reprendre le SCOT, le 

 PADD et donc le PLUi. 

 

  Sont reprises ci-après, les remarques de chaque commune et les réponses de la CCHVS. 

 

 
Communes de la CCHVS Remarques Proposition de réponse de la CCHVS 

 

Commune d’Augé  
Avis rendu le 01/07/2019  

Avis favorable avec réserves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Compléter le repérage de site et 

d'éléments remarquables : 

 1° : deux arbres imposants et très âgés 

sur la propriété de M. Alain 

GOURBAULT, à savoir  un platane sur 

la parcelle AC 195 et un chêne sur la 

parcelle AC 102. 

 2° ; un ensemble de parcelles 

escarpées, aménagées en terrasses 

soutenues et bordées  par des murs en 

maçonnerie de pierres sèches sur la 

propriété de la famille BONHOURE, à 

savoir les parcelles AB 193, AB 194 

etAB 195» 

 2/ Supprimer un arbre remarquable qui 

n'a pas lieu d'être, Route du Plessis  

3/ Remarque 18 : Bâtiment à recenser 

pour évolution : AD 130  

Remarque 21 : Bâtiment à recenser 

pour évolution : B 142 (et non pas D 

142)  

1/ Le repérage des éléments 

remarquables sur le plan sera 

complété.  

  

2/ Le repérage des arbres 

remarquables sera corrigé.  

  

3/ Le recensement des bâtiments 

pouvant changer de destination sera 

complété sous réserve de la prise en 

compte de la remarque de la 

CDPENAF sur les changements de 

destination. 

 

Commune d’Avon  
Avis rendu le 20/06/2019  

Avis favorable  

 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

Commune d’Azay-le-Brûlé 
Avis rendu le 2/07/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

 

1/ Correction d’erreur matérielle sur le 

nom d’une zone UG au Prieuré ; 

limites à recaler comme dans le PLUi 

arrêté en décembre 2019. 

 2/ Ajouter les haies de Puyblain à 

Mautré en éléments paysagers.  

 

1/ L’erreur matérielle sera corrigée.  

  

2/ Les haies à protéger (haies à 

localiser précisément) seront 

complétées. 

 

 

Commune de Bougon  
Avis rendu le 10/07/2019  

Avis favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 



 

 

Commune de Cherveux  
Avis rendu le 11/07/2019 

 Avis favorable avec réserves  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Erreur matérielle constatée sur les 

planches 1 et 2 concernant la commune 

de Cherveux à Malvault : le village est 

classé en zone N alors qu'il aurait dû 

être classé en zone UC comme dans le 

PLUi arrêté en décembre 2018. La 

zone N doit simplement comprendre 

l'ancienne zone A de ce secteur. 

 2/ Le silo n'est pas situé dans le PDA 

(périmètre délimité des abords) de la 

commune de Cherveux alors que pour 

être cohérent avec l'environnement, il 

devrait y figurer.  

3/ Les étangs et mares nécessaires à la 

défense incendie de la commune de 

Cherveux situés à La grange Neuve et 

La Bigaudière n'apparaissent pas au 

PLUi, il serait intéressant de les faire 

paraître.  

4/ Il est regrettable que le périmètre des 

zonages soit aussi proche des écarts, 

hameaux et villages de la commune de 

Cherveux, ce qui restreint à la 

construction dans ces zones.  

5/ Si une parcelle a une superficie 

suffisante pour permettre l'implantation 

de plus d'une habitation (réserve 

foncière), prévoir un accès pour cette 

réserve foncière.  

1/ L’erreur matérielle sera corrigée. 

 

 2/ La demande de modification du 

PDA sera transmise à l’ABF et au 

Préfet de Région.  

  

3/ Il n’est pas possible de faire 

apparaître les étangs et les mares 

nécessaires à la défense incendie sur 

les plans mais ils figurent sur le 

SIGIL.  

  

4/ Cette délimitation des écarts et 

hameaux est une obligation 

règlementaire.  

  

5/ L’accès pour la réserve foncière 

est prévu dans l’OAP thématique sur 

la consommation d’espace mais il ne 

figure pas dans les paragraphes qui 

traitent de ce point dans le règlement 

du PLUi. Le règlement sera donc 

complété afin d’être cohérent avec 

les OAP. 

Commune d’Exireuil  
Avis rendu le 05/07/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

 

1/ Erreurs matérielles sur des noms de 

zone  

2/ Demande de retrait de haies 

protégées impasse du  Coteau et  la 

RougerieChausseroi  

 

1/ Les erreurs matérielles seront 

corrigées.  

2/ Une visite de terrain sera effectuée 

Commune de François  
Avis rendu le 18/06/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

1/ Erreur matérielle sur un nom de zone 

2/ Dans le règlement autoriser les toits 

plats en bac acier  

 

1/ L’erreur matérielle sera corrigée. 

2/ Les toits plats en bac acier sont 

admis en tant qu’architecture 

contemporaine. Il n’est  pas 

nécessaire de revoir le règlement.   

 

Commune de La Crèche  
Avis rendu le 05/09/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

 

Corriger quelques erreurs matérielles :  

 - au Courlis, ajouter une nouvelle haie 

à protéger, 

 -  à Breloux, erreurs sur deux noms de 

zones (une zone A devrait être classée 

en N et une zone N devrait être classée 

en zone UC)  

- à Bougouin, il manque la zone UD 

présente dans la première version du 

PLUi arrêté, 

 - à Chavagné : il manque le nom de la 

zone UD à Chavagné  

 

Les erreurs matérielles seront 

corrigées 

 

Commune de Nanteuil 
Avis rendu le 18/07/2019  

Avis favorable  

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet  

 

Sans objet  

 



 

 

 

Commune de Pamproux  
Avis rendu le 01/07/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

 

 

 

 

 

1/ La diminution de l’emprise de 

l’Emplacement Réservé n°72, 

souhaitant seulement une emprise 

d’une largeur de 8 mètres de large, en 

partie sud, sur les parcelles cadastrées 

AK198 et AK202.  

2/ La correction de l’erreur matérielle 

suivante : secteur de la Terrière, il 

manque le nom de la zone A. 

 3/ L’élargissement du secteur de 

maintien de la diversité commerciale 

intégrant la rue Henri Dunant.  

 

1/ L’emplacement réservé sera 

réduit.  

  

2/ L’erreur matérielle sera corrigée.  

  

3/ Le périmètre de diversité 

commerciale sera élargi. 

 

Commune de Romans  
Avis rendu le 22/07/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Erreur matérielle sur un nom de 

zone.  

  

2/ Destination applicable à toutes les 

zones : toutes nouvelles constructions 

d’installation nécessaires à la 

production d’énergie éolienne est 

interdite sauf dans les zones Aeol 

(délibération 18/12/20192001 du 18 

février 2019)  

 

1/ L’erreur matérielle sera corrigée.  

  

2/ Les constructions et installations 

destinées à la production d’énergie 

éolienne ne sont pas autorisées en 

dehors des secteurs Aeol. Toutefois 

le règlement du PLUi admet le 

renouvellement des constructions 

nécessaires à la production d’énergie 

éolienne sur les parcs existants. Cela 

permettra le renforcement de la 

production (des nouvelles 

installations souvent plus 

performantes que dans le passé) sans 

augmenter le nombre de mâts dans 

les secteurs où ils sont déjà 

implantés. Il n’y aura pas plus de 

nuisances qu’aujourd’hui, voire 

même moins, car les nouveaux 

dispositifs sont moins bruyants 

qu’autrefois. Ainsi le renouvellement 

des parcs existants permettra 

d’augmenter la production en 

réduisant les nuisances. 

 

Commune de Sainte-Eanne 
Avis rendu le 16/07/2019 

Pas d’avis mais des remarques 

à prendre en compte  

 

Des erreurs matérielles sur des noms de 

zone  

 

Les erreurs matérielles seront 

corrigées. 

Commune de Sainte-

Néomaye  
Avis rendu le 24/06/2019  

Avis favorable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet Sans objet 



 

 

 
Commune de Saint-Maixent-

l’Ecole  
Avis rendu le 27/06/2019  

Avis favorable avec réserves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Le plan de zonage 

 - Certaines erreurs entachant le nom de 

lieux-dits demeurent à corriger. 

 - La localisation des noms de certaines 

zones ne rend pas la lecture du 

document graphique aisée.  

- Il existe une incohérence entre le 

règlement de la zone UA, qui prévoit 

que le secteur UAa correspond à 

l'hyper centre situé à l'intérieur des 

anciens remparts, et le plan de zonage 

qui catégorise cette même zone en 

UAb. Il convient de récréer la zone 

UAa. 

 - La localisation des éléments 

remarquables du patrimoine, des 

monuments historiques de même que le 

repérage des bâtiments remarquables 

(lère et 2ème catégories) devront être 

vérifiés et/ou corrigés.  

  

2/ Les Orientations d'Aménagement et 

de Programmation (OAP)  

- Il est demandé à ce que soit inséré un 

rappel sur l'obligation de réaliser des 

bassins de rétention pour limiter les 

rejets d'eaux pluviales en dehors du 

périmètre des futures opérations. 

 - OAP Secteur Denfert-Rochereau : Il 

est demandé à ce que deux zones 

(secteur Denfert et secteur 

ProustChaumette) soient créées dans ce 

secteur, de manière à exclure le Hall 

Denfert, les petits halls et la salle 

Rabelais de l'OAP.  

  

3/ Le Règlement  

- Dans le lexique, il est demandé à ce 

que, dans la partie relative à la division 

du territoire par zone (§1.3), soit 

mentionnée la zone UGc, laquelle 

recouvre les zones d'implantation des 

campings.  

- Une erreur entache la rédaction du 

paragraphe 6.2.2,7,2 (« Source du 

renvoi introuvable »), ce qui ne permet 

pas de déterminer si l'implantation de 

piscines en zone UD est autorisée ou 

non.  

- La demande tendant à limiter à 50 m2 

la dérogation à l'interdiction de 

construire des logements et 

hébergements en zone UF est 

maintenue.  

- Il est demandé à ce que le plafond 

limitant à 50 m2 la surface de plancher 

des constructions destinées à la 

restauration en zone UG ne s'applique 

pas aux zones UGm (correspondant 

aux emprises militaires). 

 

 

 

 

 

 

1/ Le plan de zonage 

La lisibilité du plan sera améliorée 

autant que possible. Les erreurs 

matérielles de nom et de délimitation 

de zone seront corrigées. Pour les 

éléments remarquables, se 

rapprocher de la mairie pour plus de 

précision.  

  

2/ Les Orientations d'Aménagement 

et de Programmation (OAP)  

Le rappel sur les bassins de rétention 

a été fait dans les OAP dans le 

paragraphe sur le traitement des 

espaces publics : p166, p 170, p 174, 

p178, p181 Les schémas des OAP 

seront néanmoins complétés pour les 

faire figurer.  

  

-Secteur Denfert-Rochereau : il 

existe bien 2 zones AU séparées du 

Hall Denfert classé en UG dans le 

zonage. Mais il est intéressant de 

conserver les orientations 

d’aménagement relatives aux 

liaisons piétonnes entre les zones et 

le Hall d’Enfert pour anticiper sur les 

évolutions à venir dans ce secteur. 

Le périmètre de l’OAP sera modifié 

pour correspondre aux deux zone 

AU.  

  

3/ Le Règlement  

- Compléter le lexique  

- Corriger le paragraphe 6.2.2.7.2  

- Constructions et hébergements en 

zone UF non souhaitée même en 

surface limitée pour éviter toute 

création durable de logements en 

zone d’activités sans lien avec les 

activités (exemple de logements 

loués par la suite ou revendue à des 

particuliers). Pas de modification  

- Demande concernant la limitation 

des surfaces pour la restauration à 

prendre en compte dans la zone 

UGm 



 

 

 

Commune de Saint-Martin-

de Saint-Maixent 
Avis rendu le 05/09/2019  

Avis favorable  

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

Sans objet 

Commune de Saivres  
Avis rendu le 11/07/2019  

 

 

 

 

 

1/Plusieurs bâtiments agricoles doivent 

être repérés pour permettre leur 

changement de destination  

 

2/Des erreurs matérielles à corriger sur 

le nom de zone  

 

1/ Les bâtiments seront repérés sous 

réserve de la prise en compte de la 

remarque de la CDPENAF.  

  

2/ Les erreurs matérielles seront 

corrigées.  

Commune de Salles  
Avis rendu le 01/07/2019  

Avis favorable avec réserves  

 

 

Le lieu-dit « La Bonnauderie » sur la 

carte est erroné, il s’agit du Champs 

Palets. La mention « La Bonnauderie » 

est à déplacer.  

Une solution sera recherchée 

 

Commune de Soudan  
Avis rendu le 25/06/2019  

Avis favorable avec réserves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque 1 : La parcelle AN 167 n’est 

pas incluse dans le zonage de la 

STECAL NI comme indiqué dans la 

remarque n°2 de la délibération du 

Conseil Municipal du 19 février 2019 

(seule la parcelle AN 264 a été 

incluse). Y rajouter également la 

parcelle AN 166 dans cette zone.   

Remarque 2: Le pastillage de deux 

anciens bâtiments agricoles ayant un 

intérêt patrimonial pouvant changer de 

destination (art L151-11 du CU) a été 

omis au hameau de La Brotelière  

Remarque 3 : Des erreurs sont à 

corriger dans le listing et sur la carte du 

patrimoine remarquable.–  

Remarque 4 : Ajouter un emplacement 

réservé : liaison douce entre l’école et 

la Rue de la Graverie comme prévu 

dans l'orientation d’aménagement 

programmé afin de permettre aux 

familles et à leurs enfants du secteur de 

la Graverie et de la Quinauderie de se 

rendre à l’école sans emprunter la RD 

611.  

 

Remarque 1 : Le zonage sera 

modifié 

Remarque 2: Ces bâtiments seront 

repérés.  

  

Remarque 3 : Les corrections seront 

apportées.  

  

Remarque 4 : Concernant  la 

demande de création d’un 

emplacement réservé à Soudan, cette 

demande sera étudiée après enquête 

publique. 

Commune de Souvigné  
Avis rendu le 08/07/2019  

Avis favorable avec réserves  

Erreur matérielle constatée sur 

la planche 16 concernant le 

bourg de Souvigné : il manque 

le nom de la zone N (voir 

PLUi arrêté en décembre 

2018).  

L’erreur matérielle sera 

corrigée. 

 

 

 

Erreur matérielle constatée sur la 

planche 16 concernant le bourg de 

Souvigné : il manque le nom de la zone 

N (voir PLUi arrêté en décembre 

2018).  

 

L’erreur matérielle sera corrigée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   I.2.2 Les autres collectivités 

 
 

Commune de Saint-Germier 
Avis rendu le 28/06/2019 Avis 

défavorable  

  

Opposition au projet de zone 

Aeol en limite de Saint-

Germier  

 

 

 

 

« Il impacte essentiellement par ces 

nuisances qui sont reconnues (visuelles 

notamment et sonores) une grande 

partie de la population de St Germier 

sans nuire aucunement à la population 

de Pamproux ; II surajoute un parc 

éolien supplémentaire à ceux existants 

déjà sur St Germier, Pamproux, 

Souvigne, Rouillé créant une 

saturation en la matière ;  

II interdit de facto tout projet 

d'installation d'élevage sur le secteur 

voisin de St Germier ;  

II sera probablement de toute façon 

interdit du fait de la présence signalée 

d'espèces protégées (et notamment les 

chiroptères dans les bois voisins et 

l'outarde canepetière dont la présence 

aurait été aussi signalée)  

Le développement de l'éolien dans le 

département des Deux Sèvres devrait 

être très fortement ralenti, dans la 

mesure où l’essentiel de la production 

éolienne de la région Nouvelle 

Aquitaine se situe dans ce 

département. C'est l'une des raisons qui 

a conduit le commissaire-enquêteur du 

parc éolien de Montalembert a donné 

un avis défavorable au projet le 12 

Février 2019, mettant en avant « la 

saturation du paysage » 

Les études d’impact du projet éolien 

détermineront s’il y a nuisances 

excessives ou non. Le Préfet donnera 

son avis sur le projet et l’enquête 

publique qui aura lieu fin août début 

septembre recueillera l’avis de la 

population.  

La concertation préalable a eu lieu sur 

ce projet.  

Le PLUi accompagne l’ambition du 

PCAET de faire du Haut Val de Sèvre 

un territoire TEPOS à horizon 2050. 

Pour cela, il ne suffira pas de réduire 

les consommations d’énergie, il sera 

aussi nécessaire de produire des 

énergies renouvelables.  

C’est pourquoi le PLUi a déterminé 

quelques secteurs dans lesquels de 

nouveaux parcs peuvent être créés. Les 

procédures propres à l’autorisation de 

ces projets permettront de mesurer les 

impacts plus précisément en fonction 

des caractéristiques des projets.  

  

→ Pas de modification du PLUi 

Syndicat Mixte Seuil du 

Poitou  
Avis rendu le 09/09/2019 Avis 

favorable avec 1 remarque   

 

 

 

 

 

Avis favorable tout en observant des 

consommations d'espace importantes 

pour répondre aux objectifs de 

développement résidentiel, 

économique et commercial, 

susceptibles de créer un « effet 

frontière » avec le Seuil du Poitou dans 

sa partie sud-ouest.  

Le SMASP souligne donc l'intérêt d'un 

dialogue inter SCOT pour échanger sur 

leurs projets de développement 

respectifs des territoires limitrophes. 

 

Vu de l'agglo de Poitiers, le Haut Val 

de Sèvre est peut-être perçu comme un 

territoire rural mais c'est aussi un 

territoire qui a des caractéristiques 

périurbaines dans l'aire urbaine de la 

CAN et qui dispose de sa propre 

dynamique avec un indicateur de 

concentration d’emploi de 0.9.  

Le territoire du Haut Val de Sèvre ne 

dispose pas des réserves du Seuil du 

Poitou en terme de renouvellement 

urbain et se voit donc contraint de 

consommer de l’espace pour réaliser 

ses projets. A noter cependant que 50 

% se fera en intensification pour 

l’habitat. A noter également que les 

ratios de densité pour l’habitat sont 

cohérents entre les deux territoires au 

niveau de leur « frontière ».   

Au niveau économique, le pôle 

principal de Megy Sud était annoncé 

dans le SCOT approuvé en 2013. 

Repris dans le PLUi, il ne s’agit pas 

d’une nouveauté.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commune de la Mothe St Héray   ………………………………………   aucune observation 

 

 Commune de Germond Rouvre   ……………………………………….    aucune observation 

 

 Commune de Fressines   ……………………………………………….     aucune observation 

 

 Nota – La commune de Cherveux  demande une modification  des P.D.A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  I.3 Les remarques et avis du public (P.V. de synthèse du Commissaire Enquêteur) 
 

 

Le bilan quantitatif des 32 jours d’enquête s’établit comme suit : 

 

 

  ■ Les permanences 

   111 contributions ont été portées aux registres ou sont annexées aux registres 

   (5 communes ont des registres vierges)    

  (les registres comportent également des annexes plans, etc……) 

  Une quinzaine de personnes supplémentaires sont venues s’informer aux permanences 

 

 

 

  ■ Les courriers 

   197 courriers ont été reçus ou déposés à la CCHVS ou en mairie. 

  (196 portaient sur la zone Aeol de La Crèche Plaine du Bourdet, Vallée de l’Eclette) 

 

 

 

  ■ Les mails 

   53 mails ont été reçus par la CCHVS 

  (31 portaient sur les zones Aeol :  22 sur la zone Aeol de la Crèche,  9 sur la zone Aeol de 

     Pamproux) 

 

 

Au total 361 contributions du public, des maires ou des communes ont été enregistrées pendant 

l’enquête. 

 

Il convient de noter que : 

  - certaines personnes ont portées la même contribution  par différents moyens (permanence, 

courrier, mail) 

  - parmi ces 361 contributions, 253 portent sur les zones Aeol (véritable pétition à la Crèche) 

 

 

 

Nota : L’ensemble des pages qui suivent constitue le P.V. de synthèse du Commissaire Enquêteur qui a 

été remis à la Communauté de Communes le 23 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Pour une meilleure lisibilité des contributions reçues pendant l’enquête, elles ont été regroupées en  

6 thèmes : 

1) Demande de changement de zone au PLUi 

2) Avis et remarques sur les zones Aeol (projets éoliens) 

3) Haies et espaces verts 

4) La voirie, les liaisons douces et les contournements 

5) Le règlement des zones Nc (carrières) dans les STECAL 

6) Divers 

   

    

 

I.3.1   Les remarques et avis concernant les demandes de changement de zone au PLUi 
 

 

   De nombreuses personnes demandent le classement ou le reclassement de parcelles en zone 

  constructible (souvent en fonction des documents d’Urbanisme communaux antérieurs au PLUi) 

 

   
  Mr & Mme Magrino  - La Crèche -  Objet : parcelle 33 

  Située en zone A au PLUi 

  Ils demandent qu’une partie soit classée (voir plan) soit classée en zone constructible. 

 

 

  Mr Bonmort Michel  - La Crèche -  Objet : parcelle 2157 

   à  Bédaloue (Ruffigny) située en zone N au PLUi 

  Ils demandent que cette parcelle soit classée en zone constructible 

 

 

  Mr & Mme Pillac Robert  - Boisragon - La Crèche -  Objet : parcelle 1646 

  Située en zone A au PLUi 

  C’est le fond de leur parcelle ou est leur habitation (zone UC) 

  Ils souhaitent pouvoir construire un garage  (ont été exproprié d’une partie pour bassine d’orage où  

  il y avait un hangar) 

   

 

  Mr & Mme Niveau  - Chavagné - La Crèche  - objet : parcelle 1695 

  Située en zone A au PLUi  

  Ils souhaitent qu’elle soit constructible parce qu’elle est desservie par les réseaux 

 

   

  Mr Maillet Jacques  - La Crèche  - objet : parcelle 1942 

  Située en zone N au PLUi 

  Il souhaite que son terrain soit en zone UC (réseaux à proximité) 

 

   

  Indivision Jamonneau  - Boisragon - La Crèche  - objet : parcelle A 1560 

  Située en zone A (zone A incluse dans une zone U) 

  Il souhaite classement en zone U 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Mrs Barbault, Coineault et Pairault  - Chavagné   La Crèche 

  Parcelles 652  -  657  et 2  à Chavagné sont classées en zone A au PLUi 

  Ils demandent classement en zone U (ces parcelles étaient constructibles dans le PLUi de la Crèche ?) 

  Mr Francis Barbault  a un C.U. sur les parcelles XZ47 et XZ48 de 982 m² du 1
er

 août 2019-10-03

  Zone A au PLUi 

  La parcelle 1660 est en zone UD au PLUi 

 

   

 

  Mr Petit Patrice  - Romans 

  Situé en zone N au PLUi 

  Demande que les parcelles  B1009 ;  B1010 ; et B1014 soient conservées constructibles 

 

   

 

  Mr & Mme Bizard Claude  - La Crèche 

  Situé  en zone A au PLUi 

  Demandent que les parcelles 415 ; 416 et 417 à Drahé redeviennent constructibles 

 

   

 

  Mme Levain  SCI   -  Tressauves  La Crèche 

  Les parcelles 1255, 1562  et 1254 (partie soit 1720 m² sont en zone N au PLUi 

  Demande que ces parcelles soient intégrées à la zone UC  

 

  

 

   
  Mr Grégoire  Apiculteur  à Tressauves - La Crèche  

  Parcelle I 1321 située en zone A au PLUi 

  Le règlement de cette zone permet le changement de destination des constructions existantes 

 

   

 

  SCI la Roche Naide  - Saivres 

  Bâtiments situés en zone A du PLUi 

  Demande possibilité de changement de destination d’un bâtiment (dépendance d’un château) 

 

   

   
  Famille Billaud  - Azay le Brulé 

  Demande que les parcelles AR 159 et 55 à Chamiers (5617 m²) soient classées en zone constructible alors 

  qu’ils sont en zone A et Ai au PLUi 

 

   
 

  Mr & Mme Métais  - Villaine – Azay le Brûlé 

  Maison d’habitation située en zone A    C 455  

  Ils veulent construire un appenti     -   Autorisé ? 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

  Mme Lipovac  -Souvigné 

  Demande que sa parcelle F 453 soit constructible en zone Ah au PLUi 

 

   

 

  Mr et Mme Legret  -  La Crèche 

   Ø Souhaitent que leur parcelle XB 47 au village de Fenioux (les Combes Sud) commune de  

      la Crèche soit en zone constructible au moins en partie – (Zone A du PLUi) 

 

 

 

  Famille Badois  -  Bire 

   Ø Propriétaire des parcelles AX 68 à 79 à St Maixent situées entre l’avenue Wilson et la rue 

      Paul  Drevin à St Maixent.  

     Ils souhaitent pouvoir urbaniser progressivement lot par lot  -  Où est le bassin de rétention     

  situé AU du PLUi ? 

 

 

 

  Mr Simonnet Gérard 

   Ø Propriétaire d’une parcelle 166 sur la commune de Nanteuil 

 

       Cette parcelle est en zone AU au PLUi. Il voudrait vendre 2 ou 3 parcelles en terrain à bâtir 

      immédiatement (ce terrain est viabilisé) 

 

 

 

  Mr Esselin Romuald  - rue de la grange aux moines  - St Maixent l’Ecole 

   Ø La parcelle AW-45A  classée en zone "N Jardins à préserver" n’est pas un jardin, mais une  

  simple prairie. Demande classement en zone U. 

 

 

 

  Mr Souchard Olivier  - St Martin de St Maixent 

   Ø Demande que le secteur 1AU situé " le Chabanay St Martin de St Maixent"  soit classé en  

  AU car  il a commencé à urbaniser à proximité 

 

 

 

  Mme Berton Michèle 

   Ø Propriètaire  au lieu dit " Chanier" Azay le Brûlé de la parcelle AR 44 les jardins de Coué, 

   située  en bord de route avec des constructions de part et d’autre, demande qu’elle soit constructible 

 

 

 

Mme Levain Christine  - Tressauves  La crèche  

 Ø Signale que le quartier de Breloux est en zone N ???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mrs Thibaudault  Francis et Alain  -  St Maixent 

 Ø Les parcelles AL 237 et AP 106  "les près Poussard" à Azay le Brûlé sont en zone Ai au 

 PLUi 

 Ils indiquent qu’elles ne sont pas inondables et demandent leur classement en zone 

 constructible (courrier) 

 

 

 

Mr et Mme Seara Jacques   -  Ruffigny  la Crèche 

 Ø Demandent la suppression de l’emplacement réservé sur les parcelles H479 et 48 à 

Ruffigny 

 E.R. pour équipement scolaire demandent que ces terrains soient laissés à l’état naturel 

 non constructible 

 

 

 

Mme Assailly Jacqueline  - La Crèche 

 Ø Propriétaire de la parcelle 1780  incluse dans la parcelle de la famille Bonmort demande 

 également qu’elle soit constructible 

 

 

 

Mme Legay Julien  - La Crèche 

  Habite  un lotissement lieu-dit "Cabinet Bonneau" à la Crèche, voisin d’un terrain en herbe 

en pente forte vers le lotissement. 

 ØDemande que ce terrain qui est classé totalement en zone U au PLUi ne soit que 

partiellement constructible comme prévu au PLU de la Crèche, afin d’éviter des nuisances 

importantes pour le lotissement existant. 

 

 

 

Mr  Lebrault Roger 

Mr Barbault Gilles 

 Propriétaire des parcelles X 246 et X 248 – X 247 ont un C.U. favorable (avec une remarque 

 importante concernant le PLUi 

 ØIls demandent que ces parcelles redeviennent constructibles 

 

 

 

Mr Coineault Jean-Michel 

 Propriétaire de la parcelle n°2 à Chavagné –la Crèche à proximité de l’Ecole 

 ØDemande que cette parcelle soit constructible 

 

 

 

Mme Chollet Simone épouse Senot de la Londe  - La Crèche 

 Propriétaire de la parcelle YK 37 – La Crèche 

 ØDemande qu’elle soit constructible car elle est bordée de villas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mme Guitton Corinne 

 Ø Demande que la parcelle B 815 située à Fenioux –La Crèche,  bordée de constructions,  

 soit constructible 

 

 

 

Mr Frédéric Couffignal – 4 impasse du Pigeonnier à Chapchenay – St Martin de St Maixent 

 Propriétaire et habitant 

 Ø Demande que la parcelle AP19, la limite de la zone U soit réalignée pour lui permettre de 

reconstruire et changer de destination une dépendance (voir plan photo) 

 Signale  également que le pigeonnier figurant sur le plan est totalement détruit (voir photos) 

 

 

 

Mr Fabrice Maillet  - 16 chemin de la Parée 

 Ø Demande confirmation que la parcelle YP97 est bien dans la zone UC constructible 

 

 

 

Mme Sandrine Bettoli – Cabinet Bonneau  - La Crèche 

 Ø Idem Mr Legay – voir précédemment 

 

 

 

Mr Godard Philippe  -  St Martin de St Maixent 

 Propriétaire de la parcelle AB 47 "Le Chabannay2" St Martin de St Maixent 

 Ø Demande que son terrain classé en 1AU au PLUi soit classé en AU 

 Ø Il remet en question les liaisons douces espaces verts espaces verts, voies dans l’O.A.P 

 Ø Il remet en questions le déversoir d’eaux pluviales 

 

 

 

Mr Desjardins Jérôme  -  Famille Desjardins Mériau 

 Secteurs Fenioux La Crèche et Mons  Azay le Brûlé 

 Ø Les "haies à préserver" sont à revoir (supprimer et ajouter) 

 

 

 

Mme Bastille Marie  - Poitiers 

 Propriétaire à Pamproux  Lieu-dit de St Martin 

 Ø Conteste la délimitation des zones inondables 

 Ø Demande que les parcelles AE 201 et AE 203 à Pamproux soient en zone UC (dents 

 creuses) 

 Ø Souhaite que le bâtiment de 100 m²  parcelle AB 254 à Ste Néomaye puisse changer de  

 destination (habitat ou artisanat) 

 Ø Signale mauvaise qualité des fichiers PDF et absence de numéro de parcelles 

 

 

 

Mme Joly Marie et Mr David Nivet 

 33 chemin de Fontarabie  -  La Crèche.  Parcelles A 996, 1553, 1555, 1558 

 Ø Demande changement d’affectation de leurs terrains pour pouvoir implanter une piscine 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mr Haudréchy Mathieu 

 La parcelle d’habitation au lieu-dit  "l’école du Plessis" à Augé en zone A 

 Ø Demande le classement en zone U 

 

 

 

Mme Haudréchy Séverine 

 Propriétaire au lieu-dit  "l’école du Plessis" à Augé 

 Ø Parcelle d’habitation en zone A, demande classement en zone U 

 Ø La parcelle 596 (2/3 Up et 1/3 A), demande suppression partie zone A pour classement Up 

      ou N 

 

 

Mr Le Du Christophe 

 Propriétaire au lieu-dit "la Roche du Plessis" à Augé des parcelles AD 129 à 134 

 Zone N en bordure d’une zone UC 

 Ø  Demande que la parcelle AD 130 correspondant strictement à un pigeonnier (bâti-

 remarquable n° 633) soit en zone UC 

 

 

 

Mr Vital Christian  -  Cherveux 

 Ø Signale information insuffisante, réviser le SCOT avant PLUi 

 Il n’y a pas de muret à protéger alors qu’ils figurent au PLUi 

 Le secteur de Malvault est en N, il s’agit d’une erreur à corriger→ UC 

 Des zones AUa et 1AU devraient être supprimées car forte valeur agronomique 

 De nombreux bâtiments remarquables ne figurent pas (temple et logis des Francs, logis de 

 Vallière, logis de la Roche Quantin). La Grande Nouzille ne devrait pas y être. 

 

 

 

Mr et Mme Mercier Ludovic et Anne  - Lieu-dit Bougoin, commune de la Crèche 

 Ø Demandent que la parcelle WA 54 soit constructible (entre plusieurs maisons et tous les 

 réseaux) 

 

 

 

Mr Brochard Eric  -  Nantré  Azay le Brûlé 

 Ø Signale déficit d’information 

  - dent creuse AH 67 entrée de village à surveiller 

  - parcelles AH 48 à 54 sont en zone AU, caractère paysager, vergers, cimetières  

  familiaux forte visibilité depuis Fonverines → faut-il laisser en AU ? 

  - parcelles AH 90- 97 muret à préserver 

  - parcelles AH 98 à 10 cimetières familiaux en zone AU ? 

  - parcelles AH 81 à 84 sans enjeu majeur retirées de la zone AU ? 

 

 

 

Mr Desmier Michel  -  Cherveux 

 Ø Demande que la zone AU (La grande pièce du Claudy -  Plaine de Coquillon) soit reclassée 

 en AUf – Pour équilibrer reclasser en zone A, les zones AUf de François et la Crèche (Com 

 Bourlain  -  Les Antes et Champs Dorès  - Certains Monts)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ø Demande  que le secteur de Malvault commune de la Crèche soit en zone UC (et non N) 

 

 Ø Demande que la zone AUa de Cherveux soit reclassée en AU ou 1AU. Pour compenser le 

 secteur AU et 1AU Les Ouches 1 et les Ouches 2 seraient reclassées en A ou N 

 

 

 

Mme Jouachim Laure  - La Chesnaye  Ste Néomaye 

 Ø Le secteur à urbaniser à la Chesnaye devrait être supprimé ou construit moins dense ( ce 

 sont des prairies en haut de côteau donnant sur la vallée de l’Eclette) 

 

 

Indivision Jamonneau  -  Souvigné 

 Ø Demande que les parcelles rue Gaston Courtois 812, 814 et 903 au village Le Coudré à Ste 

 Eanne soient constructibles zone U en totalité (la succession de leurs parents avait prévu des 

 terrains constructibles) 

 

 

Mr (le nom ne figure pas) 

 Ø Demande qu’un bâtiment agricole parcelle E 771 à Augé soit déclassé en dépendances 

 

 

 

Mr et Mme Pecquerie  - Le Grand Geay  -  Souvigné 

 Ø  Demandent que les parcelles 304 - 304a, 305 - 305a, 306 - 306a soient constructibles 

 

 

 

Mr Passebon Jérôme  - Bois Aigu  -  Augé 

 Ø Demande que les parcelles E772  et  E272 à Augé soient constructibles 

 

 

 

Mr Redan Marc  - La Règle  -  Romans 

 Propriétaire de la parcelle 26 située en zone A au PLUi et habitant la parcelle 28 

 Ø Il souhaiterait que la parcelle 26 soit constructible 

 

 

 

Mr et Mme Guénon Jean-Marie  -  La règle  - Romans 

 Ø Demandent que la parcelle AI 103 soit constructible 

 

 

 

Mr et Mme Juin Nadine et Jean-Marie  -  Azay le Brûlé 

 Ø Demande que la parcelle AM 202  sur laquelle existe une habitation ne soit pas classée en 

 zone Uf car elle n’est plus dépendante de l’activité industrielle mais en zone U habitat 

 

 

 

Mme Marolleau Isabelle  -  Azay le Brûlé 

 Ø Demande que la parcelle AR 76 situé au hameau de Chamier sur laquelle est implantée  

 une maison ancienne à rénover, qui est classée en zone A soit classée en zone constructible 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mme Levain Christine  -  Tressauves  -  La Crèche 

 Ø Demande que les terrains situés au clos des Estrée quartier St Martin à la Crèche ne soient 

pas constructibles (coteaux – partie inondable, etc……) 

 

 

Mr Chetouane Stéphane  -  2 bis rue des Sablières  - La Crèche 

 Ø S’oppose au classement de sa propriété en zone N 

 

 

Mr Rivaud Emmanuel 

 Ø Signale présence d’une exploitation agricole dans le village de Chavagné La Crèche 

 bordant les terrains 652 – 657 classés en zone A. Changement de zone car nuisances ???? 

 

 

Mr Pairault Léna 

 Propriétaire de la parcelle I n° 657 à Chavagné  

 Ø Demande révision du PLUi ???? 

 

 

Mr Proust Didier  - Maire de Soudan 

 Ø Est opposé à la réduction des surfaces à urbaniser sur la commune de Soudan (des 

 entreprises sont sur le point de s’installer) 

 

 

Mr Arnaud Didier  - Le Breuil de François 

 Ø Demande que ces terrains AB 0027, 0028, 0029, 0030 soit en zone 1AU 

 

 

Mr Blondy Laurent et Sylvain  -  Le Breuil de François 

 Ø Demandent que leur parcelle AB 0017 au Breuil de François soit en zone 1AU  

 

 

Mr Cosset Joël  - Maire de François 

 Ø Demande que les zones 1AU ne soient pas diminuées par rapport au premier projet 

 Ø Demande que soient autorisées les toitures toits plats en bac acier (zone UA et UB), 

 propose  de basculer la zone 1AU prévue à François qui ne sera pas réalisée au Breuil à  

 côté de la zone AU 

 

 

Mr Baricault Jean-Claude  -  Ste Eanne 

 Propriétaire des parcelles A36 et 37 et acquéreur de la parcelle A35 au lieu dit 

 "La Villesèche" Ste Eanne 

 Ø Demande que ces parcelles redeviennent constructibles comme elles l’étaient avant 

  (dents creuses – entourées de maisons) 

 

 

 

Mr Billerot Jérôme  - Maire d’Exireuil 

 Une étude d’aménagement a été réalisée sur la parcelle AH 151 rue de Béchereau à Exireuil 

 Le maire souhaite que cette zone comporte  

  - une douzaine de petits logements "Résidence Séniors" 

  - le reste en logements traditionnels  avec mixité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mme Labasse Brigitte   -  Nanteuil 

 Ø Demande que l’Urbanisation prévue à Charnay – Nanteuil ne se fasse pas (assez de dents 

  creuses à boucher) 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur: 
 

Le zonage du projet de PLUi , fait l’objet de nombreuses demandes de modifications (64) 

 

Elles concernent souvent des parcelles en zone A ou N que les pétitionnaires veulent classer en zone 

constructible : 

  üelles étaient constructibles dans les documents d’urbanisme précédents 

  ü elles sont proches des zones constructibles 

  ü elles sont desservies par la voirie et les réseaux 

 

Quelques cas particuliers méritent d’être examinés (changement de zone possible ?) mais la plupart 

viendraient "grignoter" des zones A ou N avec des parcelles de 1000 à 2000 m²  pour une 

construction 

 

Il est nécessaire de limiter considérablement ces constructions en périphérie d’urbanisation 

actuelle dans les hameaux notamment et autour des bourgs et villes principales, ce développement 

doit se faire de manière organisée et dense et pas au coup par coup. 

 

 

 

 I.3.2   Les remarques et avis concernant : 
  Les zones Aeol  - éoliennes 

 

 

Contestent la zone Aeol de la Crèche "Plaine de Bourdet" et "Vallée de l’Eclette" : 

 

 ▪ Reçus  ou déposés par courrier à la CCHVS 

  - Mr Bernard Molard  - La Crèche 

  - Mr et Mme Baudry 

  - Mr Turpin Laurent  - La Crèche 

  - Mr et Mme Aude Frédéric  - Ste Néomaye 

  - Mr Juin Jean-Michel  -  La Crèche 

  - Mme Juin Annette  - La crèche 

  - Mr Geay Cyril 

  - Mr Gallot Laurent  -  La Crèche 

  - Mme Michaud Jacqueline épouse Petit  - Romans 

  - Mr Patrice Petit  - Romans 

  - Mr Simon David  - La Crèche 

  - Mr Boutier Jean-André  - Ste Néomaye 

  - Mr Durand Jacques  - La Crèche 

  - Mme Baderot Mireille  - Ste Néomaye 

  - Mr Dugué Serge  -  Ste Néomaye 

  - Mme Dugué Nicole  -  Ste Néomaye 

  - Mme Guion Eliane  -  La Crèche 

  - Mr Lemaistre Jean-Pierre  - François 

  - Mme Lemaistre Marie-Claire  -  François 

  - Mr Bely Lionel  -  Ste Néomaye 

  - Mr Lo Camba  -  Romans 

 

 

 



 

 

 

 

 

  - Mme Bely Chantal  -  Ste Néomaye 

  - Mr Riffe Symon 

  - Mme Dunord Catherine  -  La Crèche 

  - Mme Herbère Anita  -  Aigondigné 

  - Mr Bonneau Jacky  -  Bougouin   La Crèche 

  - Mme Derbord Claudette  - La Crèche 

  - Mr Billon Gérard  - La Crèche 

  - Mme Billon Nadine  - La Crèche 

  - Mr Coudignac Dominique  - La Crèche 

  - Mme Martin Michèle  - La Crèche 

  - Mme Fouques Marie-Christine  - La Crèche 

  - Mr Fouques Philippe  -  La Crèche 

  - Mr Chausac Gérard  -  La Crèche 

  - Mr Chausac Sylvie  -  La Crèche 

  - Mr Faurchique Rodolphe  -  Ste Néomaye 

  - Mr Tremblay Fabrice  -  Aigonnay 

  - Mme Chaleroux Paulette  -  Aigonnay 

  - Mme Nivau Christine, maison de famille à Romans 

  - Mr Herbère Jean-Claude  - Aigondigné 

  - Mr Chauvet Aimé  - Aigondigné 

  - Mme Delung St Martin Stéphanie  - Aigondigné 

  - Mr Sambussy Clément  - Aigondigné 

  - Mme Gervais Jeannine  - Aigondigné 

  - Mr Sambussy Michel  -  Ste Néomaye 

  - Mr Foucher Mickaël  -  Aigondigné 

  - Mr Sambussy Michel  -  Aigondigné 

  - Mme Sambussy Christine  -  Aigondigné 

  - Mr Richardeau Jean-François  -  Aigondigné 

  - Mr Delung St Martin Christophe  -  Aigondigné 

  - Mr Boon Christian  -  François 

  - Mr Reymond Louis  -  La Crèche 

  - Mr Decou Yannick  -  La Crèche 

  - Mr Lallemand Jacques  -  La Crèche 

  - Mr Halley Henry  -  La Crèche 

  - Mme Garoud Michèle  -  La Crèche 

  - Mr Pougnard Hervé  -  La Crèche 

  - Mr Copineau Raymond  -  La Crèche 

  - Mr Floch François  -  La Crèche 

  - Mme Decou Yvette  -  La Crèche 

  - M. Lambert Collet  -  La Crèche 

  - Mme Lambert Emilie  -  La Crèche 

  - Mme Lallemand Monique  -  La Crèche 

  - Mr Cordeiro Bernard  -  La Crèche 

  - Mme Cordeiro Chantal  - La Crèche 

  - Mr Proost Serge  -  La Crèche 

  - Mme Proost Maryse  -  La Crèche 

  - Mme Robert Christine  -  La Crèche 

  - Mme Robert Claudie  -  La Crèche 

  - Mme Vignet Michèle  -  Ste Néomaye 

  - Mr Dijoux Erwann  -  La Crèche 

  - Mr Monnet Emmanuel  -  Romans 

  - Mme Donzeau Magali  -  Romans 

  - Mme Simon Florine  - La Crèche 

  - Mme Simon Néoline  - La Crèche 

 

 



 

 

 

 

 

  - Mme Merdad Nathalie  -  Niort 

  - Mr Bazin Denis  -  Saivres 

  - Mr Birault Olivier  -  François 

  - Mme Bazin Céline  - Saivres 

  - Mr Minet Jean-François  -  La Crèche 

  - Mme Derbord Annie  -  La Crèche 

  - Mr Magneron Jean-Pierre  -  La Crèche 

  - Mme Laleuf Jacqueline  -  La Crèche 

  - Mr Traparic Rachel  -  Niort 

  - Mme Bizard Claudie  -  La Crèche 

  - Mr Grinda Damien  -  Niort 

  - Mme Jean Bart Laurence  -  Ars en Ré 

  - Mme Michaud Véronique  -  Ste Néomaye 

  - Mr Bellion Bernard  -  Germond Rouvre 

  - Mr Fivez Daniel  -  La Crèche 

  - Mr Haury Jean-Michel  -  La Crèche 

  - Mme Bourdet Gisèle  - La Crèche 

  - Mme Fleury Danièle  -  La Crèche 

  - Mme Laloyen Stéphanie  -  La Crèche 

  - Mr Geffard Albert  -  La Crèche 

  - Mr Sausseau Rodolphe  -  La Crèche 

  - Mme Georgeon Annick  -  Saivres 

  - Mr Monteil Jacques  -  Saivres 

  - Mr Amilienat Thierry  -  La Crèche 

  - Mr Boondarees Dominique  -  François 

  - Mr Misbert Dominique  -  La Crèche 

  - Mr Melin Jean-Luc  - Ste Néomaye 

  - Mr Laigneau François  -  La Crèche 

  - Mme Caquineau Françoise  -  La Crèche 

  - Mr et Mme Ecalle Vincent et Corinne  -  La Crèche 

  - Mr et Mme Rogard Rémi et Nathalie  -  La Crèche 

  - Mr Moreau Laurent  -  Ste Néomaye 

  - Mr Allonneau Bernard  -  La Crèche 

  - Mr Sapin Claude  -  La Crèche 

  - Mme Fonteny Anne-Marie  -  Ste Néomaye 

  - Mr Branger Guy  -  La Crèche 

  - Mr Fonteny Christian  -  Ste Néomaye 

  - Mme Lavocat Florence  -  Cherveux 

  - Mr Terrasson Eric  -  Cherveux 

  - Mme Terrasson Erika  -  Cherveux 

  - Mr Michaud Daniel  -  Ste Néomaye 

  - Mme Loriau Sylvie  -  Romans 

  - Mme Diot Chantal  - Ste Néomaye 

  - Mr Diot Raphaël  -  Ste Néomaye 

  - Mme Zaurin Isabelle  -  Romans 

  - Mme Nauleau Sabrina  -  Romans 

  - Mr Lacroix Romain  -  Romans 

  - Mr Diot Thierry  -  Ste Néomaye 

  - Mme Lacroix Josiane  -  Romans 

  - Mr Lacroix Benjamin  -  Romans 

  - Mme Buisson Karine  -  Romans 

  - Mme Dubreuil Virginie  - Romans 

  - Mr Le Guen Tanguy  -  Romans 

  - Mr Bonnin Mickaël  -  Romans 

 

 



 

 

 

 

  - Mme Verza Sandrine  -  Romans 

  - Mme Ferruyau Madeleine  -  Romans 

  - Mr Bailly Jean-Luc  -  Romans 

  - Mme Bailly Catherine  -  Romans 

  - Mme Bailly Amélie  -  Maison de famille à Romans 

  - Mr Parthenay Alain  -  Ste Néomaye 

  - Mr Delavault Georges  -  Romans 

  - Mr Dubreuil Pascal  -  Romans 

  - Mme Lefèvre Ambre  -  Ste Néomaye 

  - Mme Discepoli Estelle  -  Ste Néomaye 

  - Mme Thiot-Moulinier Martine  -  Ste Néomaye 

  - Mr et Mme Lambert Jean-Pierre et Maryse  -  La Crèche 

  - Mr et Mme Dutois Daniel et Mireille  -  Ste Néomaye 

  - Mr Boisselet Bernard  -  Ste Néomaye 

  - Mr Bourdet Jean-Pierre  -  La Crèche 

  - Mme Denibaud Hélène  -  La Crèche 

  - Mr Diot Mickaël  -  Ste Néomaye 

  - Mr Petrault David  -  Romans 

  - Mr Chautriaux Alain  - Echiré 

  - Mr Nauleau Christophe  -  Romans 

  - Mr Chautriaux Matthieu  -  Villiers en Plaine 

  - Mme Faucon Christine  -  Echiré 

  - Mme Branger Julie  -  Nanteuil 

  - Mr Fabro Jean  -  Romans 

  - Mme Branger Stéphanie  - Maison de famille à Nanteuil 

  - Mr Branger Ludovic  -  Maison de famille à Nanteuil 

  - Mme Branger Sylviane  -  Romans 

  - Mr Branger Jean-Paul  -  Romans 

  - Mme Le Guen Marie-Agnès  -  Romans 

  - Mr Falourd Romuald  -  La Crèche 

  - Mr Lacroix Patrick -  Romans 

  - Mr Nivau Kévin  -  Maison familiale à Romans 

  - Mme Parthenay Michelle  -  Ste Néomaye 

  - Mr Morillon David  -  Cherveux 

  - Mr Despoux Bruno  -  Ste Néomaye 

  - Mme Despoux Béatrice  -  Ste Néomaye 

  - Mme Misbert Christelle  -  La Crèche 

  - Mr Hillairet Frédéric  -  La Crèche 

  - Mr Bricou Aurélien  -  Maison familiale à Romans 

  - Mme Brico Laura  -  Maison familiale à Romans 

  - Mr Charrier Jean-Pierre  -  La Crèche 

  - Mr Ridouard Christian  -  Romans 

  - Mme Ridouard Michèle  -  Romans 

  - Mr Chauvouet Gaël  -  Ste Néomaye 

  - Mr Charles Anthony  -  Ste Néomaye 

  - Mr Roirand Claude  -  La Crèche 

  - Mr Thébault Jean-Claude  -  La Crèche 

  - Mme Louis Elodie  -  La Crèche 

  - Mme Hirschberger Françoise  -  La Crèche 

  - Mr Rey-Ruesch Heinz  -  Romans 

  - Mme Watiez Michèle  -  Ste Néomaye 

  - Mr Watiez Gérard  -  Ste Néomaye 

  - Mr Poretter Didier  -  La crèche 

  - Mme Porcher Ghislaine  -  La Crèche 

 

 

 



 

 

 

 

  - Mme Durand Marie-Dominique  -  La Crèche 

  - Mr Baderot Claude  -  Ste Néomaye 

  - Mme Baderot Renée  -  Ste Néomaye 

  - Mr Watiez Roland  -  Ste Néomaye 

  - Mme Denis Isabelle  -  Ste Néomaye 

  - Mr Denis Jacky  -  Ste Néomaye 

  - Mr et Mme Proust Aimé et Nicole  -  François 

  - Mme Rey-Ruesch Irène  -  Romans 

  - Mr Louis Michel  -  La Crèche 

  - Mme Louis Catherine  -  La Crèche 

  - Mr et Mme Ivanouski  -  La Crèche 

  - Mr Caras Laurent  -  La Crèche 

  -  Mme Simon Amandine  -  La Crèche 

 

 ▪ Reçus par mail à la CCHVS 

  - Mr et Mme Audé      Aeol La Crèche 

  - Mr et Mme Baudry       Aeol La Crèche 

  - Mr Geay    Aeol La Crèche 

  - Mr et Mme Juin    Aeol  La Crèche 

  - Mr Turpin    Aeol La Crèche 

  - Mme Lo Comba  -  maison à Romans  -  Aeol La Crèche 

  - Mr et Mme Bely  -  Ste Néomaye  -   Aeol La Crèche 

  - Mr Riffe Symon   -  Ste Néomaye  -  Aeol La Crèche 

  - Mme Ouvrard Esther  Aeol La Crèche 

  - Mr Jollit Daniel  -  maison à Romans Pdt CCHVS  -  La Crèche 

  - Mr Racaud Dimitri  - La Crèche  Aeol La Crèche 

  - Mr Roy Claude  -  La crèche  Aeol La Crèche 

  - Mr Redien François  -  Cherveux  -  Aeol La crèche 

  - Mr Araujo Carlos  -  La crèche  -  Aeol La Crèche 

  - Mr Poitou Laurent  - Fressines  -  Aeol La Crèche 

  - Mme Simonnet Marie-Ange  - Romans  -  Aeol La Crèche 

  - Mr Jouachin François  - François  La Chesnaye  - Aeol La Crèche 

  - Mr Gauthier Michel  - La Crèche  -  Aeol La Crèche 

  - Mr Masteau Alexandre  -  Fressines  -  Aeol La Crèche 

  - Mr Petit Patrice  -  Romans  -  Aeol La Crèche 

  - Mme Petit Jacqueline  - Romans  -  Aeol La Crèche 

  - Mr Gallot Laurent  -  La Crèche  -  Aeol La Crèche 

   

 ▪ Inscrits aux registres 

  - Mr Blais Dominique  - Gruget  La Crèche 

  - Mme Fouquel Marie-Christine  -  La Crèche 

  - Mr Blais Francis  -  La Crèche 

 

 

 

Contestent la zone Aeol de Pamproux : 

 

 ▪ Reçus  ou déposés par courrier à la CCHVS 

  - Mr Dominique Bonhours   - Feugarolles (47) 

  - Mr Thimoté Doudoux 

  - Mme Marie-Françoise Devergie 

  - Mme Françoise Métais  -  St Germier 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ▪ Reçus par mail à la CCHVS 

  - Mr Parraudeau   Aeol Pamproux 

  - Mme Métais  Aeol Pamproux 

  - Mr Doudoux   Aeol Pamproux 

  - Mme Devergie  Aeol Pamproux 

  - Mme Doudoux  Véronique Aeol Pamproux 

  - Mr Doudoux  -  Sanxay  -  Aeol Pamproux 

  - Mr Bouhours de Lussy Dominique  -  Aeol Pamproux 

  - Mr Gaillart Marc  -  Aeol Pamproux 

  - Mme Gaillart Karine  - Rouillé  -  Aeol Pamproux 

   

 ▪ Inscrits aux registres 

  - Mr Lhermitte Jean-François  -  St Germier 

  - Mr Guignard Elie  -  St Germier 

  - Mr et Mme Parnaudeau Jean Marie et Rose Marie  -  St Germier 

  - Mr et Mme Blondeau André et Françoise  -  St Germier 

  - Mme Métais Françoise  - St Germier 

  - La commune de St Germier (hors HVS) a annexé au registre de Pamproux sa  

  délibération du 13 septembre 2019, exprimant l’avis défavorable de la commune à la 

  zone Aeol de Pamproux. 

 

 

Contestent la zone Aeol de Augé : 

 

 ▪ Inscrits aux registres 

  - Mr Eric Cusey  -  Nantré -  Azay le Brûlé 

  - Mr Renoux Jean-François 

  - Mme Didier Aurélie  -  Les demeures de Volette 

    Etablissement hôtelier représente Mr Gauducheau Xavier 

  - Mme Garault Nathalie  - Nantré  -  Azay le Brûlé 

  - Mme Pineau Catherine  - Nantré  -  Azay le Brûlé 

  - Mme Davault Marie-Line  - Membre de l’association Azay Patrimoine et Paysage 

  - Mr Bralard Eric  -  Membre de l’association A.P.P. 

  - Mr Legeron Michel – Membre de l’association A.P.P. 

  - Mme Rohault Delphine  -  Nantré  -  Azay le Brulé 

  - Mr Benoît Eric et Mme Rousseau Isabelle  - Nantré  -  Azay le Brûlé 

  - Mme Berthommé Brigitte et Mr Touron Michel  -  Nantré  - Azay le Brûlé 

  - Mme Jamoyau Bernadette  - Présidente A.P.P. 

  - Mme Gaillard Françoise  -  Nantré  - Azay le Brûlé 

   

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 
Les argumentations sont : 

 →  proches de zones urbanisées 

 →  nuisances pour la santé, pour l’environnement  

 →  dévalorisent le patrimoine 

 

D’autres argumentations sont beaucoup plus développées notamment de la commune de St Germier 

(saturation  du paysage – protection de la faune, report en limite de commune : St Germier subit les 

nuisances, Pamproux perçoit les revenus, etc……) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il existe 3 parcs éoliens sur le CCHVS 

 Pamproux ………  5 éoliennes 

 Soudan …………  5 éoliennes 

 Souvigné ……….  4 éoliennes 

 

D’autres parcs sont à proximité St Germier notamment 

 

Le PLUi fait figurer 8 zones Aeol 

 1    Augé 

1 La Crèche  (porteur de projet) 

 1    Pamproux  -  6 éoliennes (enquête publique terminée) 

1    Soudan  -  Salles  -  Ste Eanne 

1    Salles  -  Bougon 

2 Souvigné 

1 Nanteuil 

 

Il ressort de l’enquête que trois zones Aeol sont contestées : 

 

 ● Le projet éolien de la Crèche (221 contestations) sera inévitablement très contesté car il  

 est situé à proximité d’une zone urbaine importante. Deux solutions possibles devant ce projet 

 difficile :  1) Supprimer la zone Aeol 

       2)  L’éloigner à au moins 800 ou 1000 m de toute zone habitée 

 

 ● Le projet de Pamproux (31 contestations) est lui situé en zone beaucoup plus rurale, mais il 

est contesté par la commune, le Maire et les habitants de St Germier qui en subiront les nuisances 

et pas les avantages (l’enquête publique en cours sur le projet lui-même en déterminera la 

faisabilité). 

 

 ● Le projet de Augé (13 contestations) est situé dans une zone rurale aux paysages bocagers 

remarquables. Le projet sera également difficile à faire accepter dans l’environnement. 

 

Les autres zones Aeol n’ont pas fait l’objet de contestation, mais elles sont sans doute moins 

connues  et moins avancées. 

  

 

 1.3.3   Les remarques et avis concernant : 
  Les haies et espaces verts 

 

 

Mrs Braconneau  David et Arnaud Didier  -  Fonvérine  Azay le Brûlé 

 Ø  De nombreuses haies ne sont pas correctement positionnées sur leur secteur de  

 Fonvérine (voir plan annexé au registre). 

 

 

Mr et Mme Chaigne  - L’Altiène   Exireuil 

 Ø  Demandent de revoir les haies à préserver, certaines figurent au plan et n’existent  

  pas et d’autres existent et présentent un grand intérêt et n’y figurent pas (plan joint  

  au registre). 

 

 

Mr Desmier Michel  -  Cherveux 

 Ø  Demande que tous les bois, haies, murets qui figuraient au PLUi de Cherveux et qui    

 existent encore figurent au PLUi 

 

 

 

 



 

 

 

 

Famille Desjardins  - Mériau 

 Ø  Note l’absence de nombreuses haies existantes qui ne figurent pas au PLUi  

 Demande que toutes les haies soient inventoriées et inscrites au PLUi ; (plans joints sur 

Fenioux (La Crèche) et Mons (Azay le Brûlé). 

 

 

 

Mr et Mme Thiriet Nicole  - La Crèche 

 Ø Demande que les haies "à préserver" situées à l’intérieur des parcelles à la Draunière  

 commune de La Crèche soient supprimées car elles n’existent pas 

 

 

Mr Daniel Jollit  - Maire de Romans et les Conseillers municipaux Eric Baudu, Patrice Branger, 

Alexandre Queiros, Christian Ridouard, Marianne Redon, Evelyne Vezier et Dominique Goudeau 

 Ø Demandent de compléter le répertoire des haies sur la commune de Romans 

 Ø Que les nombreux murets figurent au PLUi 

 Ø Que les puits, les cimetières, les lavoirs et le Pont de Rochetan   figurent au PLUi 

 Ø Que la parcelle ZB 00 38 soit identifiée "bois" et non prairie 

 

 

Mr Maillet Jacques  -  La Crèche 

 Ø Demande de compléter les haies à préserver (lieu-dit Gate Acier) 

 

 

 

Mr et Mme Chaumet Gilles et Michelle  - La Crèche 

 Ø Demande de compléter les haies à préserver  (Fenioux – La Crèche) 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur: 
 

L’ensemble des observations recueillies sur ce thème "haies et espaces verts" semblent montrer de 

nombreux oublis, erreurs, manques etc…… 

 

Les plans de zonage devront être largement revus sur ce thème. 

 

 

On peut noter également que de nombreuses personnes font état du mauvais positionnement "des 

étoiles" qui signalent des éléments aux bâtiments remarquables. 

 

 

 

 1.3.4   Les remarques et avis concernant : 
  La voierie, les liaisons douces et les contournements 

 

 

Mr et Mme Gacon 

 Ø   Regrette que sur la Crèche, il n’y ait aucune voie douce (notamment aucune piste cyclabe) 

 

 

Mr et Mme Bodin 

 Ø  Compte tenu des nuisances de la RD 611, ils demandent une voie de contournement 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mr et Mme Magnain 

 Ø  Ils notent que dans le rapport de présentation " une réflexion peut être engagée à la Crèche 

afin d’envisager les possibilités de contournement routier par l’Est". Ils souhaiteraient que le PLUi 

soit l’occasion de passer à la réservation de terrains. 

 

 

Mme Ecalle Anaïs  - 16 rue du four à Soudan 

 Ø Demande que la liaison douce figurant entre sa parcelle construite et celle de son voisin 

Patrick David construite soit supprimée, car elle n’a pas d’utilité ! (voir plan) 

 

 

Mr Clochard Jean-Marie  -  Nanteuil 

 Ø Regrette que : pas de liaisons douces à Nanteuil 

       La piste cyclable par Charnay figurait au PLU et ne figure plus au PLUi 

 

 

Mr Giraud Serge  -  La Crèche 

 ØLe PLUi prévoit un développement important d’activités et d’habitat, mais les déplacements 

 doux, les transports en commun, le covoiturage et le contournement de La Crèche ne sont que 

 des intentions  

 

 

Mr Flipot Gérard  -  La Crèche 

 Ø Demande la réalisation du contournement de La Crèche 

   (nuisances importantes de la D 611) 

 

 

Mr Flipot Dominique  -  La Crèche 

 Ø Demande la réalisation du contournement de La Crèche 

   (nuisances importantes de la D 611) 

 

 

Mme  Fouquer Marie Christine 

 Ø Contournement de La Crèche – Poids Lourds – Qualité de l’air 

 

 

 

Mr Godard Sébastien  - Société PSI 

 Ø Une voie douce dans la zone Craie Perron et un tunnel sous la RD 611 seraient inutiles  

 et très coûteux 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur: 

 

Plusieurs personnes demandent la mise en œuvre des contournements (La Crèche notamment) 

 

Si de tels contournements devaient être envisagés, ils devraient très vite être portés au document 

d’urbanisme. 

 

Les liaisons douces sont quelquefois un peu contestées dans le détail, mais souvent souhaitées et 

même considérées comme insuffisantes. Ce type de liaison est à développer pour sécuriser piétons 

et cyclistes en dehors des voies de circulation automobile qui sont très fréquentées voir saturées à 

certains moments (RD 611) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 1.3.5   Les remarques et avis concernant : 
  Zone Nc dans les STECAL 

 

Les carrières 
 Plusieurs carrières existent sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val  

de sèvre.  

 

Certains exploitants de carrière demandent des adaptations de zonage et surtout de règlement. 

 

 

Carrières Kléber Moreau 

 Ø La carrière de Donia est en zone Nc avec un sous secteur Nci 

 

  - 3 arbres remarquables figurant au plan n’existent pas 

 

  - la zone NC en STECAL ? au règlement N renvoi vers STECAL 

 

  - remarques sur le règlement zone N 

 

  - demande que les nomades puisent impacter les zones humides sous réserve de  

  compensation (voir SDAGE) 

 

  - demande que surface et hauteur ne soient pas réglementées pour les constructions  

  en zone NC 

 

 

 

Carrières Sainte-Eanne Granulats 

 Ø Demande que la zone Aeol soit éloignée de la carrière 

     Demande la suppression de la limitation d’emprise au sol des constructions nouvelles 

     Demande la suppression de " haie à préserver" 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur: 
 

Les exploitants de carrières (K.Moreau et Ste Eanne Granulats) demandent des adaptations du 

règlement pour leur permettre de poursuivre et développer leurs activités (hauteur des 

constructions – emprise au sol – haies à préserver dans leur périmètre) 

 

Il convient sans doute de faire quelques adaptations du règlement pour leur permettre de 

poursuivre et développer leurs activités même si elles sont par nature "nuisantes" mieux vaut 

poursuivre l’exploitation là où elle plutôt que de rechercher d’autres sites. 

 

 

 1.3.6   Les remarques et avis concernant : 
   Questions diverses 

 

 

Mr Macoin Simon (Sarl Macoin Aumonier)  -  Cherveux 

 Ø Installation activité professionnelle sur parcelle située en zone A du PLUi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mr Bougoin Antoine  - La Roche Ruffin  -  Pamproux 

 Ø Projet de construction d’un bâtiment à usage de stockage de céréales situé en zone Ae du  

     PLUi 

     Demande classement en zone A 

 

 

Mme Huguet Solène  -  Nanteuil 

 Pension pour chien 

 Ø  La zone Nc h prévue pour cette activité n’est pas positionnée comme le prévoit son projet 

 

 

Mr Crétien David 

 Ø  Projet de piscine à St Martin de St Maixent 

 Quelles sont les règles d’implantation d’une piscine par rapport aux limites en zone UD 

 

 

Mr Dutois  - La Crèche 

 Ø  S’inquiète de l’environnement de la Crèche, autoroutes, lignes électriques, voie ferrée, 

 ancienne RN, éoliennes etc….. 

 

 

Mr et Mme Thiriet Nicole  - Romans 

 Ø Souhaitent que l’élément remarquable référencé  n° 730 "Logis" soit supprimé. 

  "Cette maison n’est pas un logis" 

 

 

Mme Griffault Sylvette  -  Salles 

 Ø Signale que l’îlot ZK 29 et 30 peut être conservé en zone verte 

  ▪ l’existence d’un platane remarquable 

  ▪ et d’un cimetière familial (voir plan annexe 12 registre de Pamproux) 

 

 

Mr Clochard Jean-Marie  - Nanteuil 

 Ø Signale anomalies dans les éléments bâtis du patrimoine 

 Ø Les mairies de Pamproux et de Nanteuil n’y figurent pas 

 Ø L’ancienne mairie n° 16 est un immeuble privé locatif 

 Ø Le passage à gué sur le Magnerolles n’y figure pas 

 Ø Le centre de tir de Béchereau à Nanteuil n’y figure pas 

 Ø La zone Npv Plaine de Bouillies devait être remise en état – jamais fait ? 

 

 

Mr Charron Gérard  -  La Crèche 

 Ø L’annexe au rapport de présentation ne présente pas "les sections de préconisation 

 d’implantation de l’éolien" ni "l’analyse de la concordance paysagère" 

 

 

Mme Mailloux Marie-Paule  -  La Crèche 

 Ø Beaucoup trop de lumière la nuit dans la zone industrielle - "La nuit noire n’existe plus" 

 

 

Mr Cornuau Alain  -  Ste Néomaye 

 Ø Parcelles ZD 76, 77, 78 déclassées en bois au PLUi déclarées en prés à la PAC 

 

 

 

 



 

 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur: 

 

Ce thème regroupe des remarques et demandes très diverses. 

 

Certaines méritent d’être entendues. 

 

 

Le paragraphe I.3  qui précède constitue le P.V. de synthèse des observations recueillis au cours de 

l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a accompagné ce dernier de la note ci-après demandant à la 

Communauté de Communes d’apporter réponse aux avis négatifs des P.P.A 

 

 
  

 ● Avant l’enquête, la C.C.H.V.S avait recueilli l’avis des Personnes Publiques Associés et de la 

 MRAE d’une part et l’avis des communes de CCHVS, des communes périphériques et autres 

 collectivités d’autre part sur le projet modifié arrêté le 29 mai 2019. 

 

 → Les P.P.A 

  ▪ La Préfecture des Deux-Sèvres (D.D.T. des Deux-Sèvres en date du 5 août 2019) 

  ▪ La CDPENAF des Deux-Sèvres (en date du 6 septembre 2019) 

  ▪ La Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres (en date du 2 septembre 2019) 

 

 Ont émis un nouvel avis défavorable à ce projet modifié 

 

  ▪ La MRAE Nouvelle-Aquitaine émet plusieurs remarques importantes sur ce nouveau  

projet (en date du 26 juillet 2019) 

 

 →  Les communes de HVS émettent des avis favorables pour 18 d’entre elles et la commune de  

Ste Eanne n’émet pas d’avis, mais demande  une remise en œuvre du projet et des documents précédents 

(SCOT notamment) 

 

      Parmi les communes voisines, la commune de St Germier émet un avis défavorable en raison  

du projet éolien qui borde son territoire. 

 

 ● L’ensemble de ces avis ont fait l’objet d’une mémoire en réponse de la CCHVS du  

13 septembre 2019.  

     La CCHVS a décidé de lancer l’enquête publique sur la base du projet arrêté en date du  

29 mai 2019 en indiquant  qu’il pourra évoluer après l’enquête en joignant au dossier mis à l’enquête  

les avis et mémoire en réponse précités. 

 

 ● Les avis des collectivités locales comportaient beaucoup de demandes d’adaptations mineures et  

de rectifications d’erreurs d’oublis ou d’imprécisions qui seront pris en compte. L’avis négatif de la 

commune de St Germier n’est pas pris en compte. 

 Sept communes ont émis un nouvel avis au cours de l’enquête 

  ▪  Ste Eanne      →    nouvel avis rendu le 24 septembre 2019 

  ▪  St Maixent l’Ecole     →   courrier du maire au Commissaire Enquêteur du 20 septembre 

   2019 (conseil municipal du 27 juin 2019 

  ▪  Soudan      →  nouvel avis le 24 septembre 2019 

  ▪  St Germier     →     nouvel avis du 13 septembre 2019 

  ▪  Cherveux     →    délibération du 11 juillet 2019  -  jointe au registre 

  ▪  Saivres      →    délibération du 10 septembre 2019  -  jointe au registre 

  ▪  François      →     courrier du Maire annexé au registre    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 ● Les avis défavorables des P.D.A et de la MRAE se rejoignent sur de nombreux points. Ils ont fait 

l’objet de réponses détaillées de CCHVS (pas de réponse à la note de la CC.HVS du 13 septembre 2019) 

 

 

 

3 points essentiels ressortent de ses différents échanges : 

 

1) Les Objectifs de modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain (article L 151-5 du Code de l’Urbanisme) ne sont pas suffisants. 

 

La Préfecture des Deux-Sèvres, la CDPENAF des Deux-Sèvres, la Chambre 

d’Agriculture et la MRAe ont argumentés cette absolue nécessité de réduction 

d’espaces  à urbaniser qui amputent  les zones agricoles et naturels (les espaces 

urbanisables dépassent sensiblement les besoins réels dans toutes les hypothèses 

d’évolution prévisibles) 

 

 

2) Les hameaux de tailles petites ou moyennes sur toutes les communes (moins de  

   15 hab. par exemple) ne devraient pas comporter de zones U – Les zones Ah et Nh ont 

  été prévues pour cela (le règlement Ah et Nh dit hameau constructible) 

 

 

3) De nombreuses rectifications d’erreurs devront être faites sur le zonage et au 

règlement. 

Le règlement devra être rendu plus lisible. 

Le zonage (limite de zones non bouclées, nom de zones à revoir, éléments 

remarquables à repositionner, haies à revoir, etc……)  

 

 

Le P.V. de synthèse et le complément à ce PV ont fait l’objet d’un mémoire en réponse détaillé de 

la Communauté de Communes remis au Commissaire Enquêteur le 5novembre 2019 (il figure 

intégralement en annexe). 

 

La Conférence Intercommunale des Maires  réunie le 29 octobre 2019 a acté l’ensemble des 

modifications apportées aux projets (PLUi, Assainissement, P.D.A.) suite aux avis, remarques, et 

contributions reçus avant et au cours de l’enquête. Le dossier présenté à cette conférence 

intercommunale détaille (cartographie) les évolutions du projet de PLUi en répondant aux différents 

avis, remarques et contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 II - Le zonage d’assainissement 
 

  Registre de Pamproux 

 
   Mr et Mme Fridman 

    Ø  Interrogation  sur les aides à la mise aux normes d’assainissement non collectif 

 

 

 

   Mr Lebourg  Jean  -  Ste Eanne 

   Cité Bellevue à Ste Eanne 

    Ø Ce secteur est équipé d’un système qui fonctionne très mal. 

    Ø Le projet prévoit sur cette zone un assainissement collectif 

    Mr Lebourg propose une mini-station écologique pour les 11 maisons de la Cité et 

   au A.N.C. pour le reste. L’assainissement collectif serait, d’après lui, trop coûteux et difficile 

   à réaliser 

 

 

 

   Mr Faucher Eugène 

    Ø Evoque le problème des zones d’ANC dans les zones inondables (zone rouge du PPRI) 

 

 

  Registre St Maixent 
   Ø 2 maisons situées sur St Martin de St Maixent en limite de St Maixent sont incluses  

   dans le périmètre du futur réseau collectif d’assainissement (ce raccordement semble  

   difficile car ces 2 maisons sont en contrebas de la rue "2 m environ dit le propriétaire"  

   sauf si le réseau est très bas) 

 

 

  Registre la Crèche 
 

   Pougnard – Dancre – Dalgé  

    Ø Demandent que le secteur d’ANC dans lequel ils se trouvent : - le Grand Moulin – 

   la Crèche soit traité de manière spécifique (semi-collectif) en raison des contraintes  

   particulières  de ce secteur. 

 

 

   Mr Michel Rouil  - La Crèche  - Hameau du Pont de Vault 

    Ø  Assainissement  non collectif difficile  - indication semi-collectif lors du contrôle  

    Ø  Quel assainissement? 

 

 

 

   Mme Reignault  - Boideau Olga  -  La Crèche 

   Mme Raup  Agnès  - La Crèche 

   Hameau du Pont de Vault 

    Ø Assainissement Non Collectif difficile 

    Ø Indication semi-collectif lors du contrôle 

    Ø Quel assainissement ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Mr Lambourg Marc  - 4 rue du fief Rousset à St Martin de St Maixent 

  Son habitation est en zone d’Assainissement collectif futur (auparavant ANC) 

   Ø Il demande les raisons de ce changement  

 

 

 

  Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
 

  Quelques remarques sur le zonage d’assainissement méritent d’obtenir des précisions (AC ou ANC) 

  "il n’existe pas d’autre alternative ?" Certains contrôles d’A.N.C. faisaient état d’ne possibilité 

  d’Assainissement Semi-Collectif ? 

 

  Globalement, le projet de zonage d’assainissement ne soulève pas beaucoup de contestation. 

 

  Il devra cependant être adapté si le projet de PLUi évolue : supprimer les projets d’assainissement 

  collectif  futur si des zones à urbaniser sont supprimées au PLUi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

III - Les Périmètres Délimités des Abords de Monuments Historiques 

 
   Mr Bernard Molard à Cherveux 

    Ø demande que le quartier des Treilles au même titre que les Ouches à Cherveux ne 

    soit pas dans le périmètre de protection du château, ce périmètre devrait s’arrêter au 

    Pâtis du Portail Rouge ; c’est la limite d’"intervisibilité". 

 

 

 

   Commune de Cherveux 

    Ø le silo devrait figurer dans le P.D.A.  des abords du château 

 

 

 

   Mr Desmier Michel  - Cherveux 

    Ø demande que le secteur compris entre les " rue de Vaugrenier" ,  " rue du Portail 

    Rouge" et "Chemins des Vergers de la noue" soit retiré du P.D.A 

 

 

 Commentaire du Commissaire Enquêteur: 
 

 Quelques remarques demandent une évolution du P.D.A à Cherveux. 

 La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre donnera réponse après consultation de l’ABF. 

 

 

 

 

 

   

  Le Commissaire Enquêteur atteste que la procédure après achèvement de 

l’enquête a été respectée et que la Communauté de Communes a examiné attentivement 

toutes "les contributions" en  y apportant des réponses très complètes. 
 

 

 

 

 

 

          A Chauray, le 13 novembre 2019 

          Le Commissaire Enquêteur 

 

                 André TOURAINE 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 
 

 

 
1) Délibération du Conseil de Communauté du 29 mai 2019 arrêtant le projet de PLUi 

 

2) Décision E19000126/86 du 5/07/2019 du Président du Tribunal Administratif de Poitiers désignant le 

Commissaire Enquêteur chargé de l’Enquête Publique 

 

3) Arrêté n°2019-1-URBA d’ouverture de l’enquête publique du 29 juillet 2019 du Président de la 

Communauté de Communes. 

 

4) Note du Président de la Communauté de Communes du 5/08/2019 reprenant les avis des organismes 

publics et y apportant réponses 

 

5) Mémoire en réponse de la Communauté de Communes du 5 novembre 2019 au PV de Synthèse du 

Commissaire Enquêteur du 23 octobre 2019 

 

6) Attestations (4) de parution dans la presse 

 

7)  Certificats d’affichage (20) 

 

 

 


