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REGISTRE
D'ENQUETE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : - fro^pl- ÀQ_'?>V-n LoicoA A( ')r\-cy\\.s<Ao__ 3-P\lo)<c^T^ii.-Y^ ^?LDi

- CrdcÀ-v-^ rW^ ^6j\iL(Y\QVTOA t~yïÇlfY\iïv\^. Ày:\ ^^r^s. CPOA^

— Rûji.sAcn c^,\ xr<^a_ A'' a.sscdriLtîi^Qrr<^\L c]ur\ Pnu^ uad:o.û
~0C]^ ' - . — ^ -^ , _, ^ ^ --_..- _ -_ _

Arrêté d'ouverture de l'enquête :

arrêté n° -^C}ÂC\- \- L }P^hÇ\ en date du _ de
M. le fh$=.rW-, C^ \^ Cûfnir^mcLuJTQ. rio Crmn-»HT^^\ \\çu^V VQ\ c^_ 'àa-uno^

M.le Préfet de :

Président de la commission d'enquète — Commissaire enquêteur :

M , NrWL ~^0 ")^A T ^J^, - qualité C'rYWUSû'TLU-^ piV^. joW\ï r

Membres titulaires : M_ qualité

M _ qualitéM _ qualitéMembres suppléants : M_ qualité

M _ qualitéM _ qualitéDurée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du A^ eriploi4/v;^_^DAC\ ^ qHOC> au AS, cr-t^lo,^ -^OA^ o;.A2-

les — de _ à _ et de _ àles _ de _ à _ et de _ àles _ de _ à _ et de _ àSiège de l'enquête : Ac\ rT'aVUQû çVv^ C^r\^X^c\ AI ^Wn\- \H Â_i_ <;CJL(Y| ûY cUl ^.vOC^Q.

Autres lieux de consultation du dossier : ç.$o Vy C^x^ii'i^LïVïjA^ A^_ CaWty ii'ï),-^ V^iuV- \Sr\\ A& S^VÇ

Registre d'enquête :

comportant _ ~^ T . feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir

les observations du public ; ces dernières peuvent aussi être adressées par écrit au nom du commissaire enquêteur à :

cnc^dup U)C(^..Q_ @a -k/^,f[ n ) "^ UA A., ^ -Ti^^\\oH^, /1c\UCn ^-'[V<LI^\--\ÇC^

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

seront tenus à la disposition du public dès leur réception à : s\Vo |'-^(-n0\ - çy~ -VY)j!jLV\r\\r^jc^oLlfQ_ ^Fr

(^V c\3ncs ^ Ac\ rm.inCo.û o)i~ o.t». s\oo^o - ç^i \c\ Ctt^rTMnnLaVo fV-. Q-vn^UXiï^

aux heures et jours habituels d'ouverture des bureaux et dans chacune des mairies où s'est déroulée l'enquête et à la

préfecture de chaque département concerné.

Réception du public par le commissaire enquêteur :

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : — Mairie de La Crèche :

Le mardi 17 septembre de 14h à 17h — Le vendredi 27 septembre de 9h à 12h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h — Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Saint-Maixent-l'Ecole : Mairie de Pamproux :

Le lundi 23 septembre de 9h à12h Le lundi 3 octobre de 14h à 17h
Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h ~~ Le jeudi 17 octobre de 14h à17h

une réunion publique Q a été jX] n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.

Réf. 501 051 Berger-Levrault (1 904) 'V extraits des textes réglementaires en page 24



PREMIÈRE JOURNÉE

Les.^^IZoA^de. ^
Observations de M°

heures ^ heures

^ ^wiç ^ft6-^(K/(^ ^(nwn^ ,// G^A(U»Y?HA ^/j t^lt?î<ï/ ^^sr<3^Rv|

~^<?é("> IJ^ '°ft^^<^;

.^/h^A-lh'-^^ <yM,^fY\e JÛAJÉT/ ^f (ci. ^o./jceU^ 33 /\I<ÛVL(P^.^ ^^-.^

(S'AiA^efc. €^\ 3'.<r»^<£ «-'dî-VLAfcu.t.G.^ ^(<z,, .. f\V^'^l-C.

^ ^QJh^^T Tl^r^e^ (ft~r\Y\fxe. 2-

^ (t^jec <A_ ^o-r ^^ 4>.. ^ ^ç^>FÇ~

E ^> 1^^ ^OC-A»— £s^^\A-i5^^C n ^<_ 3^2_^agc__.. /—3'^'^iy^-^
y

f^ -f<s,<-é. c3ï<^^Vt^tj^_\)^
A --Î2 -\

x^e. ^
^^f^\.. 6^' ^AA^ ^^ ^^ ^c^ /2^^-L^o ^ C^^ /-<^/>Ç^

,4 ^./î^r ^< ^âc^ ^'}7^M^z^ J^L-OL.^-L ??/in

,7

y: .7 ^'^: LLftC^ ^^T C^Y[ r^tet^

^ çA^ ^ "•v^W^e fi^-M^ Y.^ ^<? ^ cfié^^
^<S^>> .A <^./<u'h^Ll> ^< ^ ^<5î/<£ ffl{ -^ y/AC^-/^ ^^i<£ ^^ e^jJ^AcAi'^

^ fJL^f.A^n <Ï" -f Ji *OA. UIA l<<mA (".ai. -I-UAfji. ^t^n Gf^fal^ ^/^ ^ ,9^ç(/e^ /?L<»/T-A ^Ki/^e^

uJL fl OUA <T /-^à 'IJle^-i'•<• -e»i IJt <s /«2it.< i»4AC-t^

•Avid-ïA ^f\ <JXAA is^-^^Lu,,^/ ^^-n ^IEAA^» /i/ Àa. ^(? •,

Jle^^LÂ -^

\ir çy ^k^. (<j j ^ ^TL ,0 c<\cear?

A\JL^ _çro^f.V^r(° (^JÊ JA JpaXrjpJtijL. J 6 c\<^
XniAF^nn- f" fn<.»r 9-

OL_^a<^yi(L « ceH' ^p^^r
i&j^r d?\<^ ^w^v\<^ÀQç\ C^AL €v~

X̂3AjÇyn^. <?LTr^-cC ^<-ox\nfv^^

n̂Y<ar\- e\- ^ Ai^cr Ao via^ ^rrGULft

\LÀ.ÎS\1 àoo CGTV^O<>\Cm Jl^:C0\lcAcentco
2 ^pQV^(cTcu <--^T\Ç qjUL^ ff7 ^kjrrCLiL-r\

h-\\r ç\<y^i Pn 'Zunp LvrL -
^hr^^ji Lf.

111 Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent
registre ou adressez-vous directement au commissaire-enquêteur.





\^^n\<;<flQ'3^^
,

s:

e(^[5!5eJt

<n
"^tt^i-

k\^(.<Jr.1(^<•»

^!»<t<<lslsJ6|l<l;

l^•isflE

<<l

<̂ï[^
i

^1

^C^>1
t^

*

c
^flC

l

Ĵï
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^^ ^/ ^^^y ^ ^v '^^ 5'/^7^ ^'^^f,

^ '; 'J ( sL^t^ '>
À.

d- -^f) ^^\ ^9
^~i „ Ov

-V — Ç^J^^> ^ ^-^
-s-l̂yyo ^ ^

fyi <'y ^ —>7v^-~yy" jF-v<3p yyysL/^p^/

^\fY^^ -o-7 /y '^fr'^9 ^ ^ —^
v^y^f) ^S^yTTV yo-v6ï

?^yyïu1
\/ ^V ^9~fyvV J^vkW ÏTSy f}

-^-ij\ ^r —^jTp—V7^

ï\ 1<7- yJ ^W^
l%777î/>»;nY-\^/ljQ j<y-



Observations sur le projet soumis à enquête publique concernant
« Le zonage d'assainissement des eaux usées »

- Concernant le Hameau du Pont de Vault à La Crèche 79260

Ce hameau est situé en zone à contraintes particulières avec une nature
du sol diffiôile, argileux donc peu propice à l'infiltration. En effet, c'est urte
zone inondable en bord de
Sèvre Niortaise dont au moins une parcelle ne peut recevoir quelque
dispositif de tfaitement agréé des eaux usées que ce soit. C'est ce qui est
ressorti de l'étude de 2007, effectuée par le bureau d'étude IMPACT- eau-
environnement 33 bis avenue du Pradeau à Rouffiàc 17800, suite à la
demande de la commune de La Crèche.

La solution qui nous a été soumise était d'envisager un assainissement
semi-collectif.
Suite à cela, Micihel Rouil a fait savoir à la commune qu'il donnerait un
bout de son terrain
à cet effet.

Un nouveau contrôle a été effectué par le S.P.A.N.C. en 2015 et aucune
solution ne nous
a été apportée.

Aujourd'hui, la communauté de commune ne parle que de 2 Options :
Le dispositif collectif qui repose sur des stations d'épuratîôn collectives
dont notre hameau ne peyt bénéficier et,

L'assainissement non collectif individuel qui traite les eaux usées
domestiques d'une habitation individuelle.

La proposition d'un assainissement semi-collectif, issue de l'étude de
2007, est une solution moins onéreuse pour la collectivité ciu'un dispositif
collectif. C'est aussi moins onéreux pour nous, particuliers qui ne
bénéficions d'aucune subvention que ce soit. Si cette solution n'était pas
retenue, nous devrions supporter le ûpût lourd des travaux de mise en
place d'une mini station d'épuration et aussi de son fonctionnement.

Est-il normal, qu'en tant que particulier, soucieux de la qualité dé notre
environnement (éco-sy$tème), à la recherche de solutions les plus
écologiques dans notre consommation quotidienne, soyons obligés de
prendre à notre charge tout ce système qui est pour le bien de la
collectivité?

"F<z>xV- o^ . (i^ C^?<
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
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Département :
DEUX SEVRES

Commune ;
j LA CRECHE

Section ; K
Feuille : 000 K 01

Échelle d'ongine : 1/2000
Echelle d'édition : 1'500

Date d'édition . 3V0712017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection ; RGF93CC47

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :

i CDIFNIORT
171 Avenue de PARIS 79061

i 79061 NIORTCEDEX9
! tél. 05 49 09 98 65 -fax 05 49 09 90 72

cdif.niort@dgfipfmances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

'5'2016 Ministère de l'Économie et des Finances
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A Commune :

LA CRECHE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE

l Numéro d'ordre du document
[ d'arpentage :

?8»i?i»

icument'79 7fî ~/

»?^ n
a^Î8t,du.s<nria.d'origIrte!:!;ii"!'"•'•*» 3 '•'•' ;\

Centre des Impôts foncler,de-:i

l..l ... •-,iii;l.:!l.ll

:>• • - • '••'•'

(Art. 25 du déoreWSs^fi (TU'SO avril 1955)
Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3)

a été établi (1);
A D'aprèa les IndleaUons qulls ont foumloo au buroau ;

B - En conformité d'un plquetage : —;. • effectué sur le terrain ;

0-- O'aprèa un plan d'aipwtage eu <tfrt>omeao-<(»flH r^ewé-

19 par M.. géomètre à

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des Informations portées

au dos de la chemlse 6463.

i4 ^acif .
•• le

Section : A
Qualité du plan : P^n.réaylrer avant

Echelle d'orlglne ; 1/1000

Echelle d'édltton : 1/1000

Oatedel'édlUon : 15/11/2007

Support numérique :

Document d'arnentaae dressé

parM;3:^ÎS^i
A-U^-ûfîs—
Dat'eflû/lCyljLto^
Signature•^
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'pour être annexé
arrêté préfectôfâl

te ce jour \Q
.^-Pourle Préfet.'&t-fl^r^élégatlon,

le Secrétaire G^iéral,
1397

BOISRAGON
1553
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Tribunal Administratif de Poitiers
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Nous constatons que le hangar est utilisé comme abri de matériel

dejardinage, maçonneries, bricolages... .

Ordonnance du 29 avril 2008
Préfet des Deux-Sèvres
M. Robert PILLAC
Commune de LA CREC'HE

CONSTAT DES LIEUX

I^UL^ ^e^r^ fi ^'yi^C
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La Crèche
79260
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Réseaux hydrographiques

Etang et lac

Cours d'eau en général

Bâtiment

l l Dur

Léger

Parcelles

Parcelles

N

À 1:1 000
Données fournies par la DGFiP - cadastre mise à jour 2014 Ce document n'a pas de valeur juridique et l'information contenue est donnée à titre indicatif Carte imprimée le : 09/09/2014
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Réseaux hydrographiques

. „ Etang et lac

— Cours d'eau en général
Bâtiment

ll Dur
12E2! Léger
Parcelles

d] Parcelles
N

À 1:500
Données fournies parla DGFiP - cadastre mise à jour 2016

Ce document n'a pas de valeur juridique et l'information contenue est donnée à titre indicatif Carte imprimée le : 28/03/2017



^^È-aKttfiBaefe.

Carrefour de Communications
Cadastré : XZ47, XZ48Commune de LA CRECHE l "—— "•'—••.

DOSSIER ? CUb 079048 19 H0119
(À rappeler dans toute correspondance)

Dossier déposé le 1er août 2019
Demandeur : M. Francis BARBAULT
Pour : Construire une maison d'habitation
Adresse du terrain : 17a Chemin de la Fougeoire
lieu-dit Chavagné, LA CRÈCHE (79260)

CERTIFICAT D'URBANISME OPÉRATIONNEL
délivré au nom de la Commune de LA CRECHE

Opération réalisable

Le Maire,

Vu la demande présentée le 1er août 2019 par Monsieur Francis BARBAULT demeurant 62 rue de la
Fontaine, au lieu-dit "Chavagné", à LA CRÈCHE (79260), vue d'obtenir un certificat d'urbanisme :

Indiquant, en application de l'article L.410-1 b) du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à
un terrain :

• Cadastré XZ47 et XZ48 d'une superficie de 982 m2 ;
• Situé au chemin de la Fougeoire, au lieu-dit "Chavagné", à La Crèche (79260) ;

Et précisant si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une
maison d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;

Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 25 juillet 2006, modifié le 18
décembre 2008, le 25 mai 2016, le 5 juillet 2016, le 29 mars 2017, le 12 juillet 2017 et le 9 mai 2018 ;

Vu le règlement de la zone Ub ;

Vu l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres en date du 24 février
2017;

Vu l'avis du service de distribution d'eau du SERTAD en date du 1er août 2019 ;

Vu l'avis du service de distribution d'électricité Gérédis en date du 2 août 2019 ;

Vu l'avis du service assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre en date du 22 août
2019;

CERTIFIE

Article 1

Le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

ATTENTION : Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est en élaboration depuis le 16
décembre 2015. Un sursis à statuer pourra vous être opposé sur la ou les demandes d'autorisation
d'urbanisme au titre de l'article L153-11 du code de l'urbanisme car votre projet pourrait être de nature
à compromettre l'exécution du futur plan. En effet, votre projet est localisé sur une parcelle qui n'est
pas constructible dans le projet de PLUi arrêté en date du 29 mai 2019.

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives

DOSSIER ?CU 079048 19 H0119 PAGE 1 / 5
Hôtel de Ville - 97, avenue de Paris - CS 70064 - 79260 LA CRÈCHE
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POUVOIR

Je soussigné Monsieur Claude BIZARD

demeurant 3, chemin de Saint Martin
79260 LA CRECHE

PROPRIETAIRE REEL des parcelles cadastrées section B n° 415 et 417,
sises "Drahé" commune de LA CRECHE

DONNE POUVOIR de me représenter et de signer en mon nom tous documents
nécessaires au BORNAGE de la propriété cadastrée section B n° 412 et 1006,

qui aura lieu le MARDI 17 MARS 1998 à 14 heures 30,

àM

demeurant

Faità............................................ le

Signature (précédée de la mention "bon pour pouvoir") :



COMMUNE DE LA CRECHE

Section B

Réf. 98.18

Lieudit Drahé

Date Février 1998

Gérard GRELLON
Géomètre-Expert-Foncier D.P.L.G.

34, avenue Gambetta

79400 SAINT-MADŒNT-L'ECOLE
TEL 05 49 76 28 33

FAX 05 49 06 54 48

PLAN DE SITUATION
Echelle 1/1000
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Observations sur le projet soumis à enquête publique concernant
"LE DES USEES"

au sein de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre

... formulées par des propriétaires du lieu-dit Le Grand-Moulin 79260 LA CRECHE

Suite à Pexamen du document « B - NOTICE ZONAGE^> :

1°, Le paragraphe 5.4.8.1 ( Les conclusions du précédent zonage de La Crèche ) indique que :

"La commune de La Crèche a fait réyiser son zonage d'assainissement en 2005 [...] Le reste du territoire
était ainsi concerné par l 'ANC. "

Or, dans une partie des zones concernées par l'A.N.C, le zonage effectué à l'époque avait omis de suivre

les instructions de la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 du Ministère de l'Equipement aux Préfets qui
préconise (en ANNEXE l - « Commentaires sur les arrêtés du 6 Mai 1996 relatifs à l'assainissement non

collectif »), de "faire réaliser une étude plus précise" dans certains secteurs "} en particulier lorsqu'ils

sont à priori fragiles ou comprennent des contraintes particulières (zones peu propices à Vinfiltmtion,

nappes phréatiques proches...). "

C'est le cas des hameaux des bords de la Sèvre Niortaise pour lesquels l'annexe 17 de la NOTICE

ZONAGE du projet (« aptitude des sols commune de La Crèche ») évoque une "aptitude mauvaise à nulle"

des sols concernés, tout en sachant que les Services de Santé publique ont toujours précisé que "les

dispositifs classiques de traitement ou d'épurement des effluents (épandage, filtre à sable, tertre
d'infîltmtion...) ne doivent pas être situé en zone inondable ou à proximité de puits voire de cours
d'eau" (N.B. = le « massif à zéolite » entre dans cette catégorie), ce que le dernier P.P.R.i. a accentué.

> En accord avec la commune de la Crèche, des études complémentaires ont donc été menées et

çpncretisées en 2007 par un rapport individuel pour chaque habitat.

2°, Le paragraphe 5.4.8.3 ( Le reste de la commune de La Crèche à l'ANC ) confirme bien l'existence de

ces zones avec des réserves :

"Des secteurs plus problématiques sont tout de même identifiés notamment sur des hameaux situés à

proximité de la Sèvre Niortaise (Epervier, Grand Moulin, l'Ile, Les Etres, etc.). Malgré ces natures de sol
parfois difficiles, il n 'est aujourd'hui pas envisageable de raccorder ces hameaux à l'assainissement

collectif. Des techniques d'assainissement autonome de plus en plus performantes permettent d'obtenir de
bons résultats en termes d'épuration des eaux usées même par manque déplace ou bien en lien avec la

présence de sols argileux, hydromorphes, etc. "

Dans ces secteurs, le Service Public d'Assainissement Non Collectif a effectué des contrôles en 2015 mais

n'a pas pour autant apporté de solution !

Or, en s'en tenant aux instructions de la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 du Ministère de l'Equipement

aux Préfets évoquée précédemment (ANNEXE 2 - « Etudes préalables à la définition des zones
d'assainissement non collectif ») le zonage initial aurait dû donner lieu à rétablissement d'" une notice

expliquant ce doit être fait en matière d'assainissement dans chaque zone en le justifiant^.

> Les études complémentaires, conformes aux exigences de l'actuel « Règlement du SPANC », pallie donc

cette défaillance en précisant la « filière proposée par le contrôleur ».

EN CONSEQUENCE :

Dans le cas particulier du Grand Moulin, le diagnostic de l'existant (= « habitats regroupés » situés en zone

inondable des bords de Sèvre Niortaise dont plusieurs ne peuvent recevoir quelque " dispositif de traitement

agréé" des eaux usées que ce soit !) a contraint le bureau d'études à proposer une solution de traitement

« semi-collectif'»...

Nous demandons donc de prendre en compte ce secteur à contraintes particulières, oublié dans le

zonage initial d'A.N.C., et d'intégrer les conclusions des rapports de cette étude, en l'occurrence

cette "filière" possible de traitement des eaux usées imposée par la configuration des lieux, dans le

projet soumis à enquête publique !



Fait à La Crèche, le 28 septembre 2019

En référence aux dossiers établis par le bureau d'études IMPACT-eau-environnement

(33bis Avenue du Pradeau-17800 ROUFFIAC).

...pour le Diag 24

pour le Diag 12

pour le Diag 07

/'
*<• 
\̂.^

pour le Diag 05

Pièces jointes : 6 rapports IMPACT-eau-environnement = « Formulaires de Diagnostic de l'existant »



?de dossier : Diag 24

Adresse de l'jmmeuble :

Nombre d'occupants

Type: de résidence

Personne rencontrée :

Nom

Prénom

Adresse

Section :

M DALGE
Jack

Le Grand Moulin

Date du contrôle : | 310107

Le Grand Moulin

4
Principale

Propriétaire :

Locataire :

Nombre de chambres 7

fïvmîlO'DALGE
M Bagaud:

n°deparcelle(s) 665^

Superficie totale du terrain;:

Superficie disponible :

Déservi par un réseau publie

d'.eau potable

Rente :

CaptageAEP, puits, forage...

Distance par. rapport au système)
de traitement

Destination des eaux pluviales :

800m2

500m2

OUI

<5%

Nature Petouse

non [ Utilisé pour eau potable^

nr

fossé, caniveaux noues....

non

nr : "non renseigné", absence d'éléments ou d'informations

Existe-t'il un regard de collecte?

Le regard est-jl accessible?

L'écoulement se fait-il correctement?

non

nr

nr

Signes d'altérations : nr

Stagnations constante ?

Dépôt de matières au fond du regard ?
Présence d'odeurs ?

nr

nr

non

S; "oui", revoir le fonctionnement et l'entretient des

organes de pré traitement



CONCLUSION DU CONTROLE

Descriptif du dispositif :

Dispositif incomplet (manque un dispositif indispensable)

Fonctionnement du dispositif :

Dispositif inadapté (probl infiltration, sous voirie, sous dimmensionnement, inadapté au sol,

Risque sanitaire-salubrité publJQue

Dispositif défectueux (rejet en milieu superficiel)

incidence sur le milieu :

Dispositif présentant de manière permanente un rejet non traité en milieu superficiel ou souterrain

Coefficient du dispositif : 6

ÂVISW CONTROLA

Classe :

Avis :

Classe 3

Non acceptable

FILIERE PROPOSEE PAR LE CONTROLEUR

Sondages (arrières :

Perméamètres :

Niveau de la nappe en hiver

1 Classe de sol

Perméabilité mesurée

Classe 4

[Surface disponible pour un nouveau système : 00m2|

Cette surface est-elle suffisante au regard des caractéristiques du sol ? non

Solution proposée n°1

Solution proposée n°2

Massif à zéolite

Semi collectif



?de dossier : Diag 12

Adresse de Timmeuble :

Nombre â'occupants

Type de résidence

Personne rencontrée :

Nom

Prénom

Adresse

Section :

DANCRE
Bernard

Le grand moulin

Date du contrôle : 26 01 07

Le Grand Moulin

4
Principale

Propriétaire :

Locataire :

Nombre de chambres

DANCRE Bernard

4

n°de parcetle(s) 378

Superficie totale du terrain:

Superficie disponible :
Déservi par un réseau public
d'eau potable

Pente :

Captage AEP, puits, forage...

Distance par rapport au système |
de traitement

Destination des eaux plyviales :

2200m2

1500m2

OUI

<5%

Nature Petouse

non lutiljsé pour eau potable : | _non

nr

fossé, caniveaux noues....

nr : "non renseigné", absence d'éléments ou d'informations

Existe-t'il un regard de collecte?

Le regard est-i! accessible?

L'écoulëment se fait-il correctement?

oui

OUI

oui

Signes d'altérations : non

Stagnations constante ?

Dépôt de matières au fond du regard ?
Présence d'odeurs ?

non

non

S/ "oui", revoir le fonctionnement et l'entretient des

organes de pré traitement



CONCLUSION DU CONTROLE

Descriptif du dispositif :

Dispositif irrégulier (trop plein sur fosse ou épandage, eaux usées partiellement collectées,...)

Fonctionnement du dispositif :

Dispositif inadapté (probl infiltration, sous voirie, sous dimmensionnement, inadapté au soi,...)

Risque sanitaire-salubrité publique

Dispositif défectueux (rejet en milieu superficiel)

Incidence sur le milieu :

Dispositif présentant de manière épisodique un rejet non traité en milieu superficiel ou souterrain

Coefficient du dispositif : 5

AVIS DU CONTROLE

Classe :

Avis :

Classe 2

Acceptable

FILIERE PROPOSEE PAR LE CONTROLEUR

Sondages (arrières :

Perméamètres :

Niveau de la nappe en hiver

1

-20cm

Classe de sol

Perméabilité mesurée

Classe 4

[Surface disponible pour un nouveau système : 1000m2

Cette surface est-elle suffisante au regard des caractéristiques du sol ? OUI

Solution pro£oseejî°l

Solution proROsée n°2

Massif à zéolite

Semi collectif
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Adresse

Nombre

Type de

de l'immeuble :

d'occupants

résidence

Personne rencontrée :

Nom

Prénom

Adresse

Section :

M Proust

Jean Pierre

Le Grand Moul in]

Date du contrôle :

Le Grand Moulin

2
Principale

Propriétaire :

Locataire :

Nombre de

aaiaisssieEass»iBaiSty^^
wsm^^^^^:i^. ^y"^'.^'^ {::: •^î^ ï^z "M^^ î-^;^;

25 01 07

•chambres

PROUST Jean Pierre

n°de parcetle(s)

î

5

"V

3641

Superficie totale du terrain:

Superficie disponible :

Deservi par un réseau public
d'eau potable

Pente :

Gaptage AEP, puits, forage...

Distance par rapport au système]
de traitement

Destination des eaux pluviales :

10632m2

3000m2

oui

> 10%

Nature Pelouse

oui [Utilisé pour eau potable :

nr

fossé, caniveaux noues....

non_

nr : "non renseigné", absence d'éléments ou d'informations

Existe-t'il un regard de collecte?

Le regard est-il aGcessjble?

L'écoulement se fait-il correctement?

non

nr

nr

Signes d'aitérations :

Stagnations constante ?

Dépôt de matières au fond du regard ?

nr

nr

S; "oui", revoir le fonctionnement et l'entretient des

organes de pré traitement

Présence d'odeurs ? nr



CONCLUSTON DU CONTROLE

Descriptif du dispositif :

Dispositif incomplet (manque un dispositif indispensable)

Fonctionnement du dispositif :

Dispositif inadapté (probl infiltration, sous voirie, sous dimmensionnement, inadapté au sol,

Risque sanitaire-sajubrité publique

Dispositif défectueux (rejet en milieu superficiel)

Incidence sur le milieu :

Dispositif présentant de manière épisodique un rejet non traité en milieu superficiel ou souterrain

Coefficient du dispositif :

AVISDUCONTRCÎLE^

Classe :

Avis :

Classe 2

Non acceptable

FILIERE PROPOSEE PAR LE CONTROLEUR

Sondages {arrières :

Perméamètres :

Niveau de la nappe en hiver

1
1

00cm

Classe de sol

Perméabilité mesurée

Classe 4

20 à 50 mm/h

l Surface disponible pour un nouveau système : 200m2

Cette surface est-elle suffisante au regard des caractéristiques du sol ? non

Solution proposée n°1

Solution proposée n°2

Massif à zéolite

Semi collectif



m
?de dossier :|__Diag08

Adresse de l'immeuble :

Nombre d'Qccupants

Type de résidence

Personne rencontrée :

Nom

Prénom

Adresse

Section :

M Aubineau

J Michel

La rochelle

Date du contrôle : 01/02/2007

Le Grand Moulin

2
Secondaire

Propriétaire :

Locataire ;

Le Grand Moulin

Nombre de chambres

AUBINEAU Njcole et J. Michel

2

n°de parcelle(s) 380

•^ssgës:

Superficie totale du terrain:

Superficie disponible :
Déservi par un réseau publie
d'eau potable

Pente :

Captage AEP, puits, forage...

Distance par rapport au système
de traitement

Destination des eaux pluviales ;

100m2

00m2

OUI

<5%

Nature

non | Utilisé pour eau potable

nr

fossé, caniveaux noues....

[terrasse

nr

nr : "non renseigné", absence d'éléments ou d'informations

Existe-t'il un regard de collecte?

Le regard est-il accessible?

L'écoulement se fait-il correctement?

OUI

oui

OUI

Signes d'altérations : non

Stagnations constante ?

Dépôt de matières au fond du regard ?
Présence d'odeurs ?

non

non

non

S/ "ou/", revoir le fonctionnement et l'entretient des

organes de pré traitement



CONCLUSION DU CONTROLE

Descriptif du dispositif :

Dispositif incomplet (manque un dispositif indispensable)

Fonctionnement du dispositif :

Dispositif inadapté (probl infiltration, sous voirie, sous dimmensionnement, inadapté au soi,...)

Risque sanitaire-salubrité publique

Dispositif défectueux (rejet en milieu superficiel)

Incidence sur le milieu :

Dispositif présentant de manière permanente un rejet non traité en milieu superficiel ou souterrain

Coefficient du dispositif :

AVIS DU CONTROLE

Classe :

Avis :

Classe 3

Non acceptable

FILIERE PROPOSEE PAR LE CONTROLEUR

Sondages tarrières :

Perméamètres :

Niveau de la nappe en hiver

Classe de sol

Perméabilité mesurée

Classe 4

[Surface disponible pour un nouveau système : 00m2

Cette surface est-elle suffisante au regard des caractéristiques du sol ? non

Solution proposée n°1

Solution proposée n°2

Aucune

Semi collectif



!î°^dossier_^J___IDiagL05_

Adresse de l'immeubte :

Nombre d'occupants

Type de résidence

Personne rencontrée :

Nom

Prénom

Adresse

Section :

M POUGNARD
Jean yves

Le grand moulin

Date du contrôle :

Le Grand Moulin

3
Principale

PrQpriétâlre :

Locataire :

31 01 07

Le Grand Moulin

Nombre de chambres

SÇLPOUGNARD
#REF!

5

n°de parcelle(s) 379

Superficie totale du terrain:

Superficie disponible :

Déservi par un réseau pubtjc
d'eau potable,

Pente :
Captage AEP, puits, forage...

Distance par rapport au système |
de traitement

Destination des eaux pluviales :

non

630m2

326m2

oui

<5%

Nature

JjJtijisé pour eau_Eqtable:

nr

fossé, caniveaux noues....

Pelouse

nr

]

]

nr : "non renseigné", absence d'éléments ou d'informations

Existe-t'il un regard de collecte?

Le regard est-il accessible?

L'éeoulement se faifril correctement?

Signes d'altérations : nr

Stagnations constante ?

Dépôt de matières au fond du regard ?
Présence d'odeurs ?

non

nr

nr

nr

nr

nr

S/ "oui",

organes

revoir le fonctionnement et l'entretient des

de pré traitement



CONCLUSION DU CONTROLE

Descriptif du dispositif :

Pas de filière

Fonctionnement du dispositif :

Pas de filière

Risque sanitaire-salubrité publique

Dispositif défectueux (rejet en milieu superficiel)

Incidence sur le milieu :

Dispositif présentant de manière permanente un rejet non traité en milieu superficiel ou souterrain

Coefficient du dispositif :

AVIS DU CONTROLE

Classe :

Avis :

Classe 3

Non acceptable

FILIERE PROPOSEE PAR LE CONTROLEUR

Sondages tarrières :

Perméamètres :

Niveau de la nappe en hiver

1
1

+10 cm

Classe de sol

Perméabilité mesurée

Classe 4

10à20mm/h

[Surface disponible pour un nouveau système : 250m2

l Cette surface est-elle suffisante au regard des caractéristiques du sol ? non

Solution D^oB^séeJ^ol

Solution proposée n°2

Semi collectif

Massif à zéolite



F<3RMUiAIR&DrDa©NeSTI^©E^L'EXISTÂNT

?de dossier : Diag 07

Adresse de l'immeuble :

Nombre d'occupants

Type de résidence

Personne rencontrée :

Nom

Prénom

Adresse

Section :

BREMAND
Nathalie

RENSEIGNEMENTS GENERAUX,

Date du contrôle :

Le Grand Moulin

1
Principale

Propriétaire :

Locataire :

n°de parcelle(s)

31 01 07

Le Grand Moulin

Nombre de chambres

BREMANP Nathalie

5

^7"
-Z^àê- //?<^75r^

6631

IMPLANTATION DU SYSTEME

Superficie totale du terrain:

Superficie disponible :

Déservi par un réseau public
d'eau potable

Pente :

CaptageAEP, puits, forage...

Distance par rapport au système)
de traitement

Destination des eaux pluviales :

335m2

225m2

OUI

> 10%

Nature

non j Utilisé pour eau potable :

nr

nr

fossé, caniveaux noues....

nr : "non renseigné", absence d'éléments ou d'informations

COLLECTE DES EAUX USEES

Existe-t'il un regard de collecte?

Le regard est-il accessible?

L'écoulement se fait-il correctement?

non

non

non

Signes d'altérations : nr

Stagnations constante ?

Dépôt de matières au fond du regard ?
Présence d'odeurs ?

nr

nr

nr

S/ "oui", revoir le fonctionnement et l'entretient

des organes de pré traitement



CONCLUSION DU CONTROLE

Descriptif du dispositif :

Dispositif incomplet (manque un dispositif indispensable)

Fonctionnement du dispositif :

Dispositif inadapté (probl infiltration, sous voirie, sous dimmensionnement, inadapté au sol,

Risque sanitaire-salubrité publique

Dispositif défectueux (rejet en milieu superficiel)

Incidence sur le milieu :

Dispositif présentant de manière permanente un rejet non traité en milieu superficiel ou souterrain

Coefficient du dispositif :

^VTS DU CONTROLE

Classe :

Avis :

Classe 3

Non acceptable

FILIERE PROPOSEE PAR LE CONTROLEUR

Sondages tarrières :

Perméamètres :

Niveau de la nappe en hiver

1

- 100cm

Classe de sol

Perméabilité mesurée

Classe 2

[Surface disponible pour un nouveau système : 00m2

Cette surface est-elle suffisante au regard des caractéristiques du sol ? non

Solution proposée n°1

Solution proposée n°2

Semi collectif

Aucune
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sa DU puns xvm
27, chemin des Puits

TR'^SSAL'VF';

792te ,.^ C^CÎ-'F

? RCS Niûi-II ù •..ï-i .iju 419
N" SffiET 421 036 418 00016 Code APE 702 A

Le 27 septembre 2019

Mme LEVAIN M. Le Maire
27 chemin des Puits Mairie de La Crèche
Tressauves avenue de Paris

La Crèche 79260

Monsieur,

Par te présent courrier, je vous adresse la copie d'une photo prouvant

que le "puits', chemin de l'étang, cité par la commission urbanisme de

l'intercommunalité "Haut Val de Sèvre", construit en pierres sèches,

n'est qu'un réservoir d'eau de pluie, vidé dernièrement pour arroser

les arbres de la propriété. Ses dimensions exactes : 2m10 de

profondeur, 2m40 de diamètre. Il n'y a pas de source ni de nappe

phréatique à son niveau, qu'un peu de vase à retirer.

Par ailleurs, je réitère ma demande, auprès de vous, de la

commission urbanisme de l'intercommunalité, et du commissaire

enquêteur, d'intégrer en zone UC, les parcelles 1255,1562, et une

partie de la 1254 pour 5 ares 55. Le tout correspondant à une

superficie globale de 17 ares 20. Photocopie du plan cadastral ci-

joint.

Il serait ainsi possible de positionner deux pavillons. Ils complètent

le bâti existant chemin de l'étang, en plein "coeur" du village. En raison

de l'assainissement individuel, il conviendrait que les deux parcelles

nécessaires soient de 850 m2 chacune d'où ce total de 17 ares 20.

A noter que si ces terrains restent en zone N, il va de soi et

logiquement, que les murs en pierres sèches qui les entourent et

s'écroulant déjà partiellement poursuivront leur retour à la terre.; une

friche s'installera progressivement comme le veut le règlement de la

ZONE N.

Cependant, sans réponse positive de votre part, une suite sera donnée

au Tribunal Administratif de Poitiers.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, M. Le Maire, mes

respectueuses salutations.

C.LEVAIN
Gérante de la SOI.

6?h'€-^ ^ /^Û^T^-lSSQ^^&Ts^SJ^c^^
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ct^/VAy-^3

Francis Thibaudault AIFFRES, le 21/05/07
321, rue de la Piemère
79230 AIFFRES.

Monsieur le Maire,

Suite à notre entretien en mairie du 30 avril dernier, en présence de ma mère et de
mon frère Alain, nous avons évoqué l'avenir du terrain situé dans le bourg d'Azay intitulé les
prés Poussard section AP parcelle n° 104, suite à la modification du POS de la commune

d'Azay le Brûlé en PLU.

Je vous avais rencontré au cours du premier semestre de l'année 2005 lors d'une

réunion publique sur révolution de la commune. Je vous ai rencontré également jen mairie
quelques temps après où j'avais évoqué avec vous révolution du zonage de cette parcelle.
Vous m'aviez alors affirmé qu'il n'y aurait aucune modification, fort de cette réponse nous

n'avons donc plus suivi le dossier PLU et lors de l'enquête publique, nous ne nous sommes

pas déplacés puisque le zonage nous convenait.

Mon père est décédé le 29 octobre 2006 et c'est lors du règlement de la succession

chez le notaire que nous avons découvert avec surprise que le zonage de la partie constructible

était devenu zone AI, alors qu'auparavant cette zone était classée en zone UB, la partie

concernée couvrait l HA environ ; elle est sur un secteur central parmi le plus élevé du bourg
quijouxtel'église.

Nous nous sommes entretenus avec vous sur le retour de cet élément de parcelle en

zone constructible que nous souhaitons borner, vous nous avez laissé entendre que cette
solution était envisageable, je vous remercie donc de nous tenir informer de révolution de

notre requête, qui bien évidement ne peut être que favorable.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expression de mes sentunents les meilleurs.



THi&^M^'U
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AccueB(https://france-cactastre.fr/) / Deux Sèvres (httpK//franc&-cadastre.fr/cadastredep/79)

/ Plan du cadastre de la ville de Azay-le-Brûlé

Plan cadastral de Azay-le-Brûlé

Essai Éditeur PDF
La façon simple d'édlter PDF sans en altérer le formatage ni le style. Essayez.

PDFoltment OUVRIR

Éditeur PDF

La façon simple

t&x

Astuce : cllquez sur une

parcelle pour obtenir plus
d'informations ou demander

un relevé cadastral l

Rechercher un lieu

Me géotocaliser

Recherche par numéro
deparoette:

Section , l Numéro

Rechercher une adresse
postale à Azay-te-Brûlé :

ex : 6 rue principale...

Rechercher une autre
vîlte:

Rechercher une vilie.^

Afficher tes

Demandes de Valeurs

Foncières

Exporter et partager

Parcelles (https//fTOnce-cadastrBfr/cadastre/azay-le-brille&type=parceltes)- Permis ds construire

(https//france-cactastrafr/permisdeconstiuire/Qzay-le-brille) - Bâtiments (httpç//fronc»-
cadastrei(r/cadastre/ozay-le-t)riil8Stypw4xitinients) - Commune (https//fmnce-cadcu!b-&fr/cadastre/azay-
le-brille&type==communes)- Feulles(https://fremce-cadastrafr/cadastre/azay-le-br01e&type==leunies)- Ueux-

dits (httpa//france-cadastre.fr/cactastre/azay-le-brûle&type=liGux_dits)- PréflxBS de sections (https//france-
cadastre.fr/cadastre/azay-le-brûle&type=prBflxes_sections)- Sections (https//france-

cadastre.fr/cadastre/azay-le-brille&type==6ecttons)- Subdivisions flscatee (httpa//ftance-
cadastiiafr/cadastre/a2ay-te-brtile&typa=subdfvjsk>ns_fl8cales)

Autour de Azay-le-Brûlé : Sainte-Néomaye (https//france-cadastre.fr/cadastre/sainte-neomaye) -

Saint-Martin-de-SaJnt-Mabcent(https//france-cadastre.fr/cadastre/saint-martin-de-saint-mab!ent)
- Sah/res (https^/france-cadastre.fr/cadastre/sahn-es) - Saint-Maixent-fÉcole (https//france-

cadastre.fr/cadastre/sain1^maixent-hecote)-Auge(http£//france-cadastTafr/cadastre/auge-79)-
Romans (https7/france-cadastre.fr/cadastre/romans-79)

A propos de Azay-le-Brûlé
Code postal: 79400
Code INSEE: 79024

Région : Nouvelle-Aquftame (Poitou Charente)
Département : Deux Sèvres (https://france-
cadastre.fr/cadastredep/79)

Mairie d'Azay-le-Brûlé

8, route du Quaireux
Cerzeau
79400 Aïoyte-BriHé
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PLUI 2019. Argumentaire de Monsieur et Madame Jacques SEARA
propriétaires des Parcelles H479 et 480, 30 route de Pancienne laiterie
à Ruffîgny, Commune de La Crèche.

Voila maintenant 15 ans que ces deux parcelles, d'une surface totale d'à peine l hectare

situées en face de notre demeure « le Logis de Ruffîgny » sont classées « réservé » par la
Commune. C'est en effet à l'occasion du PLU de 2005 que la décision a été votée sans nous

prévenir profitant que nous étions en poste à l'étranger. C'est donc fortuitement que nous
l'avons découvert à notre retour en 2006.

Quel projet pour la commune ? Construire une école : malgré la création de plusieurs
lotissements au fil des ans l'effectif scolaire reste stable (c'est M. le maire qui l'écrit dans le
journal communal de septembre 2019) et les écoles existantes ne sont pas remplies. En fait la

population de La Crèche a une moyenne d' âge majoritairement élevée. Il ya donc problème !

Cette décision soulève trois catégories de critiques : personnelle, culturelle et écologique.

A titre personnel voilà 15 ans que nous n'avons pas la jouissance entière de notre propriété
acquise par le labeur des aïeux de mon épouse et à laquelle nous sommes très attachés. Nous

avions le projet de créer une truffière ou d'arborer ces terrains, or cela est devenu impossible,
ils sont restés loués en terre de culture.

Nous avons adressé plusieurs correspondances au maire précédent et à l'actuel. Nous les

avons rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons écrit au président de la Communauté de
communes cette année. Mais rien n'a changé.

A titre culturel ces parcelles sont situées en face du Logis qui date du 13 siècle et qui fait
partie du patrimoine de la Commune. Y constmire un édifice moderne qui défigurerai le
paysage environnant n'est pas acceptable. Sans compter que nos terres sont mitoyennes des

parcelles où lors de la construction du lotissement voisin, la DRAC a découvert en 2011 un
cimetière protestant évalué à 1000 sépultures. Le promoteur a donc dû rétrocéder une bande
verte non constructible à la Commune. Or depuis le 13ème siècle jusqu'après la Révolution le

Logis a appartenu à des familles protestantes. Par conséquent il est plus que probable que nos
deux parcelles contiennent des sépultures elles aussi. Si c'est le cas la commune ne pourrait

rien y construire.

S'agissant de Pécologie enfin, nous sommes confrontés à une urbanisation galopante (4

lotissements récents soit l par an dans la commune) entraînant la disparition de terres de
culture (depuis le 25 juillet de cette année l'humanité vit à crédit sur la planète d'après les
experts) et surtout disparition d'espaces verts qui sont indispensables pour maintenir la
biodiversité et la qualité de l'air compte tenu de la proximité de la D611 et des autoroutes A 10
etA83.

Or au stade actuel nous ne pouvons envisager d'arborer nos deux parcelles.
1/2



Que demandons-nous ?
Nous voulons ni vendre ces terrains ni les dédier à la construction.

Nous demandons la levée de la « réserve » faite dans le PLUI
Le classement en « zone verte paysagère » non constructible des deux parcelles

Afin de pouvoir les arborer

Dans le droit français « Le droit à la propriété est un droit inaliénable »

Compte tenu des arguments développés ci-dessus nous espérons que le bon sens et la
protection de F environnement remporteront sur des projets communaux nébuleux et

incertains afin de sauvegarder le seul espace vert existant dans le village de Ruffigny.

2/2
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Mlle Sandrine BETTOLI
28B Rue Louis Vien

79260 LA CRECHE
(Cadastre 1620)

et Mr Julien LEGAY et Mme Sophie
30 Rue Louis Vien

79260 LA CRECHE
(Cadastre 1533)

Mr Philippe MATHIS
99 Avenue de Paris

79260 LA CRECHE

Fait à La Crèche, le 20/03/2016

Monsieur,

Suite à l'entretien de Mademoisetle Bettoli, le 17 Mars dernier, avec Mr Delrieu, nous avons été informés de

l'aménagement proposé concernant le coteau qui jouxte nos terrains. Etant donné que Mr Delrieu n'a porté aucune

attention aux remarques de Mlle Bettoli, nous nous adressons à vous pour vous faire part de notre mécontentement

avant la validation définitive du projet.

Nous avons conscience de vivre dans un lotissement où la proximité entre voisins est inévitable cependant nous

souhaiterions attirer votre attention sur certains détails.

Nos terrains sont situés entre Im et 1,50m au dessous des futures parcelles, ce qui en plus de donner une vue

plongeante à nos voisins sur nos espaces de vie, nous cachera une grande partie de l'année de l'ensoleillement et de

la luminosité dont nous jouissons à l'heure actuelle de part l'exposition de nos maisons. En effet, si nous ajoutons la

hauteur d'une maison au dénivelé actuel, nous obtiendrons en vis-à-vis de nos résidences principales un mur

d'envîron 5m de hauteur ce qui est à la fois inesthétique et contraire aux hauteurs de clôture autorisées dans le

règlement du lotissement.

De plus, ta présence de végétation retient énormément les eaux pluviales rendant Jusqu'ici nos terrains

correctement drainés en cas de mauvais temps. La suppression de cette verdure au profit d'un revêtement

imperméable risque fortement de rendre nos terrains inondés et inexploitables en cas de fortes pluies.

Nous vous rappelons que nous ne nous opposons pas à ce projet mais que nous aimerions simplement que les deux

parcelles, prévues au-dessus de nos terrains, soient disposées différemment (par exemple à la suite des parcelles

longeant le chemin des verdillons) de manière à ne pas entraver notre bien-être et notre liberté.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce courrier et restons bien entendu à votre disposition,

pour en discuter si vous le souhaitez.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions d'agréer. Monsieur, nos salutations distinguées.

Sandrine Bettoli Julien Legay Sophie
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Carrefour de Communications
Commune de LA CRECHE
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DOSSIER ? CUb 079048 19 H0119
(A rappeler dans toute correspondance)

Dossier déposé le 1er août 2019
Demandeur : M. Francis BARBAULT
Pour : Construire une maison d'habitation
Adresse du terrain : 17a Chemin de la Fougeoire
lieu-dit Chavagné, LA CRÈCHE (79260)
Cadastré : XZ47, XZ48

CERTIFICAT D'URBANISME OPÉRATIONNEL
délivré au nom de la Commune de LA CRÈCHE

Opération réalisable

Le Maire,

Vu la demande présentée le 1er août 2019 par Monsieur Francis BARBAULT demeurant 62 rue de la
Fontaine, au lieu-dit "Chavagné", à LA CRÈCHE (79260), vue d'obtenir un certificat d'urbanisme :

Indiquant, en application de l'article L.410-1 b) du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à
un terrain :

• Cadastré XZ47 et XZ48 d'une superficie de 982 m2 ;
• Situé au chemin de la Fougeoire, au lieu-dit "Chavagné", à La Crèche (79260) ;

Et précisant si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une
maison d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;

Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 25 juillet 2006, modifié le 18
décembre 2008, le 25 mai 2016, le 5 juillet 2016, le 29 mars 2017, le 12 juillet 2017 et le 9 mai 2018 ;

Vu le règlement de la zone Ub ;

Vu l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres en date du 24 février

2017;

Vu l'avis du service de distribution d'eau du SERTAD en date du 1er août 2019 ;

Vu l'avis du service de distribution d'électricité Gérédis en date du 2 août 2019 ;

Vu l'avis du service assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre en date du 22 août

2019;

CERTIFIE

Article 1

Le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

ATTENTION : Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est en élaboration depuis le 16
décembre 2015. Un sursis à statuer pourra vous être opposé sur la ou les demandes d'autorisation
d'urbanisme au titre de l'article L153-11 du code de l'urbanisme car votre projet pourrait être de nature
à compromettre l'exécution du futur plan. En effet, votre projet est localisé sur une parcelle qui n'est
pas constructible dans le projet de PLUi arrêté en date du 29 mai 2019.

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives

DOSSIER ?CU 079048 19 H0119
Hôtel de Ville - 97, avenue de Paris - CS 70064 - 79260 LA CRÈCHE
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Article 4

L'état des équipements publics existants ou prévus est le suivant :

RESEAUX

Voirie

Eau potable

Assainissement
collectif

Electricité

TERRAIN
DESSERVI

Oui

Oui

Oui

Oui

CAPACITE
SUFFISANTE

Oui

Oui

Oui

Oui jusqu'à
12Kva

monophasé ou
36Kva triphasé

GESTIONNAIRES DE
RESEAUX

Commune de La Crèche

SERTAD
1 Chemin du Patrouillet

La Chesnaye
79260 Ste-Néomaye

Communauté de communes
Haut Val de Sèvre

7 Bd de la Trouillette
79403 St-Maixent-1'Ecole

GEREDIS
18 rueJoule

79000 NIORT

COMPLEMENTS

/

/

/

Branchement réalisé
aux frais du
pétitionnaire

Article 5

Les taxes et participations ci-dessous pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une
décision de non opposition à une déclaration préalable.

TAXES D'URBANISME
Taxe d'Aménagement Communale : 3%
Taxe d'Aménagement Départementale : 2,5%
Redevance d'Archéologie Préventive : 0,4%

PARTICIPATIONS D'URBANISME
Participations exigibles sans procédure de délibération prealablej Néant
Particieations préalablement instaurées par délibération : Néant

Article 6

Préalablement à la réalisation de votre projet, les formalités suivantes pourront être nécessaires :
- Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes.

Seules sont admises les occupations et utilisations du sol mentionnées dans le règlement de la zone Ub du Plan local
d'Urbanisme. Les prescriptions de ce règlement, consultable en mairie, devront être respectées.

Article 7

Les dispositions mentionnées dans le présent cadre qui ne sont relatives ni aux dispositions d'urbanisme, ni au régime des taxes et
participations d'urbanisme, ni aux limitations administratives au droit de propriété ne peuvent se prévaloir du délai de dix-huit mois
mentionné à l'article L410-1 du code de f urbanisme.

Assainissement eollectjf
Il pourra vous être demandé une participation au raccordement et une participation à l'assainissement
collectif.

DOSSIER ?CU 079048 19 H0119
Hôtel de Ville - 97, avenue de Paris - CS 70064 - 79260 LA CRÈCHE
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Fait à ^.a Crèche, le ^ y c;pp 9^

Le M^ii

PhilipfJlp MATHIS

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales.

Dossier transmis au préfet le :.......î.2.c.rn ??11§ Certificat transmis au Préfet le :....l2..SEP...201§

INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT
DUREE DE VALIDITE : Conformément à l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration
préalable est déposée dans un délai de dix huit mois à compter de la délivrance du présent certificat d'urbanisme, les dispositions
d'urbanisme,' le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils
existaient à la date du présent certificat ne peuvent être remises en cause à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation
de la sécurité ou de la salubrité publique.

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est assurée. Il
appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune décision de justice n'a ordonné la
démolition de cette construction (Greffe des tribunaux de Grande Instance, Notaires, ...).

PROLONGATION DE VALIDITE : Conformément à l'article R 410-17 du Code de l'Urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé par
périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme,
les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire, par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise
dans les conditions prévues à l'article R 410-3 du Code de l'Urbanisme.

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE : (Art L 431-1 et suivants et R 431-1 du Code de l'Urbanisme)
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour toutes constructions.
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à
associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction, à usage autre agricole dont la surface de
plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m2.

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2, et pour les serres de production dont le pied-droit a une hauteur à
4 mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2000 m2).
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur
['aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises
n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur (article L 431-3 al 2).

DIVISION DE TERRAIN : Sauf si la division constitue un lotissement (article R 315-1 du Code de l'Urbanisme), tout propriétaire a la possibilité
de diviser son terrain comme il l'entend, mais les nouveaux lots de propriété issus de la division, qu'ils soient ou non bâtis, ne sont pas
nécessairement constructibles, compte tenu de leurs dimensions, de leurs formes et des règles d'urbanisme qui s'y appliquent.
Les cessions effectuées sans autorisation de lotir, alors que cette autorisation était nécessaire, sont entachées de nullité (Art L 315-1 du
Code de l'Urbanisme).

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours
gracieux l'auteur de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le
Préfet.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).

DOSSIER ?CU 079048 19 H0119 PAGE 4/5
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Parcelles AP19 et AP20 situées sur la commune de Saint Martin de Saint Maixent au lieu dit Charchenay,

Et élément ?533 signalé comme remarquable.
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Proposition d'aménagement de la zone UC avec mise en cohérence de l'alignement.

Sur cette parcelle, il y a déjà un appentis maçonné. Cet aménagement est sollicité afin de permettre un

réaménagement des dépendances rattachées à ma propriété (un balai, une bergerie et un pigeonnier) dont une

partie menace de s'écrouler. Il s'agit de permettre une reconstruction des bâtiments à usage de dépendance

aménagée en maintenant l'unité de la propriété. Une piscine pourrait également être positionnée sur la parcelle.

Nota : je possède la parcelle 19 et également la parcelle en contrebas ? 146 (située sur la commune de Sainte Néomaye)
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Elément remarquable signalé intitulé « Pigeonnier »
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Saint martin de Saint Maixent Parcelle AP20

Il s'agit d'une ruine de Pigeonnier qui menace de s'écrouler. Des pierres provenant de la maison ont

été mis autour.
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Gilles et Michèle CHAUMET
94 Route de Fenioux
79260 LA CREW^ , La Crèche, le 16 Octobre 2019

"r

Madame, Monsieur, la/le commissaire enquêteur,

Nous tenons à vous présenter , une demande concernant des haieâ non répertoriées
en sauvegarde/protection au titre du PLUI.

Nous vous prions de trouver ci-joint des plans, sur lesquels sont identifiées ces haies
bocagères existantes et non répertoriées en sauvegarde/protection au titre du PLUI.

Nous sommes d'autant plus étonnés de la non identification.de ces haies qu'une
partie de ces dernières ont été replantées par la commune de La crèche avec les
élèves de l'école, primaire après arrachage par l'agriculteur exploitant...

<
En cohérence et pleine conformité avec les art 3-1 et 3-2 du PADD il convient de
protéger l'ensemble de ces haies pour arrêter l'arrachage programmé annuel
constaté réalisé'par les 2 agriculteurs de ce secteur. (La seule information du
recensement a accéléré le phénomène de destruction... il y a donc urgence !) Au
moment ou l'on évoque des distances minima de traitement pour préserver les
populations, \\ paraît aberrant de mettre en péril les quelques haies qui protègent la •
faune, la flore et les humains.

D'une façon plus large, nous nous interrogeons sur les conditions de recensement

de ces haies car-il manque dans les plans de zonage présentés environ 40 à 50%
des linéaires existants pour les quelques kilomètres carrés autour de notre hameau
d'habitation (Fenioux- commune de La Crèche). En extrapolation sur l'ensemble de
l'intercommunalité cela peut représenter des centaines de kms de haies autorisées à
l'arrachage aux agriculteurs... Est ce bien la volonté politique affichée qui viendrait
alors en contradiction avec les engagements présentés art 3-1 et 3-2 du PADD ?

Nous vous remercions de bien vouloir notifier et prendre en compte notre requête qui
fera sans doute l'objet de débat au titre des prochaines élections municipales compte
tenu du contexte^ actuel pour une meilleure prise en compte et protection de la
biodiversité avec Cfës actions concrètes locales clairement identifiées (PLUt
notamment).

ft

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et vous

prions d'agréer, Madame, Monsieur, la/le.commissaire enquêteur, l'expression de
nos respectueuses salutations.

(/VÛA-<
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DOSSIER ? CUb 079048 19 H0119
(À rappeler dans toute correspondance)

Dossier déposé le 1er août 2019
Demandeur : M. Francis BARBAULT
Pour : Construire une maison d'habitation
Adresse du terrain : 17a Chemin de la Fougeoire
lieu-dit Chavagné, LA CRÈCHE (79260)
Cadastré : XZ47, XZ48

CERTIFICAT D'URBANISME OPÉRATIONNEL
délivré au nom de la Commune de LA CRECHE

Opération réalisable

Le Maire,

Vu la demande présentée le 1er août 2019 par Monsieur Francis BARBAULT demeurant 62 rue de la
Fontaine, au lieu-dit "Chavagné", à LA CRÈCHE (79260), vue d'obtenir un certificat d'urbanisme :

Indiquant, en application de l'article L.410-1 b) du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à
un terrain :

• Cadastré XZ47 et XZ48 d'une superficie de 982 m2 ;
• Situé au chemin de la Fougeoire, au lieu-dit "Chavagné", à La Crèche (79260) ;

Et précisant si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une
maison d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;

Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 25 juillet 2006, modifié le 18
décembre 2008, le 25 mai 2016, le 5 juillet 2016, le 29 mars 2017, le 12 juillet 2017 et le 9 mai 2018 ;

Vu le règlement de la zone Ub ;

Vu l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres en date du 24 février
2017;

Vu l'avis du service de distribution d'eau du SERTAD en date du 1er août 2019 ;

Vu l'avis du service de distribution d'électricité Gérédis en date du 2 août 2019 ;

Vu l'avis du service assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre en date du 22 août
2019;

CERTIFIE

Article 1

Le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

ATTENTION : Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est en élaboration depuis le 16
décembre 2015. Un sursis à statuer pourra vous être opposé sur la ou les demandes d'autorisation
d'urbanisme au titre de l'article L153-11 du code de l'urbanisme car votre projet pourrait être de nature
à compromettre l'exécution du futur plan. En effet, votre projet est localisé sur une parcelle qui n'est
pas constructible dans le projet de PLUi arrêté en date du 29 mai 2019.

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives

DOSSIER ?CU 079048 19 H0119
Hôtel de Ville - 97, avenue de Paris - CS 70064 - 79260 LA CRÈCHE
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Article 4

L'état des équipements publics existants ou prévus est le suivant :

RESEAUX

Voirie

Eau potable

Assainissement
collectif

Electricité

TERRAIN
DESSERVI

Oui

Oui

Oui

Oui

CAPACITE
SUFFISANTE

Oui

Oui

Oui

Oui jusqu'à
12Kva

monophasé ou
36Kva triphasé

GESTIONNAIRES DE
RESEAUX

Commune de La Crèche

SERTAD
1 Chemin du Patrouillet

La Chesnaye
79260 Ste-Néomaye

Communauté de communes
Haut Val de Sèvre

7 Bd de la Trouillette
79403 St-Maixent-1'Ecole

GEREDIS
18 rueJoule

79000 NIORT

COMPLEMENTS

/

/

/

Branchement réalisé
aux frais du
pétitionnaire

Article 5

Les taxes et participations ci-dessous pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une
décision de non opposition à une déclaration préalable.

TAXES D'URBANISME
Taxe d'Aménagement Communale : 3%
Taxe d'Aménagement Départementale : 2,5%
Redevance ct'Archéologie Préventive : 0,4%

PARTICIPATIONS D'URBANISME
Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : Néant
Participationsj?réalablement instaurées par délibération : Néant

Article 6

Préalablement à la réalisation de votre projet, les formalités suivantes pourront être nécessaires :
- Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes.

Seules sont admises les occupations et utilisations du sol mentionnées dans le règlement de la zone Ub du Plan local
d'Urbanisme. Les prescriptions de ce règlement, consultable en mairie, devront être respectées.

Article 7

Les dispositions mentionnées dans le présent cadre qui ne sont relatives ni aux dispositions d'urbanisme, ni au régime des taxes et
participations d'urbanisme, ni aux limitations administratives au droit de propriété ne peuvent se prévaloir du délai de dix-huit mois
mentionné à l'article L410-1 du code de l'urbanisme.

Assainissement collectif
Il pourra vous être demandé une participation au raccordement et une participation à l'assainissement
collectif.
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Fait à ^.a Crèche, le <j ^ CFp, '?019

Le Mejire,

\\

Philipf^ MATHIS

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales.

Dossier transmis au préfet le :.......•J.2..Ç.rrî. 7[5^ Certificat transmis au Préfet le :....1.2..SEP...2019

INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT
DUREE DE VALIDITE : Conformément à l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration
préalable est déposée dans un délai de dix huit mois à compter de la délivrance du présent certificat d'urbanisme, les dispositions
d'urbanisme,' le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils
existaient à la date du présent certificat ne peuvent être remises en cause à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation
de la sécurité ou de la salubrité publique.

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est assurée. Il
appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune décision de justice n'a ordonné la
démolition de cette construction (Greffe des tribunaux de Grande Instance, Notaires, ...).

PROLONGATION DE VALIDITE : Conformément à l'article R 410-17 du Code de l'Urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé par
périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme,
les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire, par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise
dans les conditions prévues à l'article R 410-3 du Code de l'Urbanisme.

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE : (Art L 431 -1 et suivants et R 431 -1 du Code de l'Urbanisme)
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour toutes constructions.
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à
associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction, à usage autre agricole dont la surface de
plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m2.
(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2, et pour les serres de production dont le pied-droit a une hauteur à
4 mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2000 m2).
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur
l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises
n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur (article L 431-3 al 2).

DIVISION DE TERRAIN : Sauf SI' la division constitue un lotissement (article R 315-1 du Code de l'Urbanisme), tout propriétaire a la possibilité
de diviser son terrain comme il l'entend, mais les nouveaux lots de propriété issus de la division, qu'ils soient ou non bâtis, ne sont pas
nécessairement constructibles, compte tenu de leurs dimensions, de leurs formes et des règles d'urbanisme qui s'y appliquent.
Les cessions effectuées sans autorisation de lotir, alors que cette autorisation était nécessaire, sont entachées de nullité (Art L 315-1 du
Code de ['Urbanisme).

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours
gracieux l'auteur de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le
Préfet.
Cette démarche prolonge te délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
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M' O^f^c^HftC-. ^^ ^
Parcelles AP19 et AP20 situées sur la commune de Saint Martin de Saint Maixent au lieu dit Charchenay,

Et élément ?533 signalé comme remarquable.

projet de PLUI et

LES BAB^Ç
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Cï\ Co^^^c^^ \ry^-^^ ^
Proposition d'aménagement de la zone UC avec mise en cohérence de l'alignement.

Sur cette parcelle, il y a déjà un appentis maçonné. Cet aménagement est sollicité afin de permettre un

réaménagement des dépendances rattachées à ma propriété (un balai, une bergerie et un pigeonnier) dont une

partie menace de s'écrouler. Il s'agit de permettre une reconstruction des bâtiments à usage de dépendance

aménagée en maintenant l'unité de la propriété. Une piscine pourrait également être positionnée sur la parcelle.

Nota : je possède la parcelle 19 et également la parcelle en contrebas ? 146 (située sur la commune de Sainte Néomaye)

iH
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Elément remarquable signalé intitulé « Pigeonnier »

SAINT MARTiN-DE^ASNT!MAIXEf.ST Pigc'onoii;!" / (^cu^iA^.ç\ ! h S -î- ^. ,1 ", n T) ?. t r\ r e fi i M -r i /• ^ i ^ r >< f

Saint martin de Saint Maixent Parcelle AP20

Il s'agit d'une ruine de Pigeonnier qui menace de s'écrouler. Des pierres provenant de la maison ont

été mis autour.



A.î-y^MA^

Gilles et Michèle CHAUMET
94 Route de Fenioux
79260 LA CRECN^ . La Crèche, le 16 Octobre 2019

•r

Madame, Monsieur, la/le commissaire, enquêteur,

Nous tenons à vous présenter .une demande concernant des haieé non répertoriées
en sauvegarde/protection au titre du PLUI.

Nous vous prions de trouver ci-joint des plans, sur lesquels sont identifiées ces haies
bocagères existantes et non répertoriées en sauvegarde/protection au titre du PLUI.

Nous sommes d'autant plus étonnés de la non identification.de ces haies qu'une
partie de ces dernières ont été replantées par la commune de La crèche avec les
élèves de l'écolq, primaire après arrachage par l'agriculteur exploitant...

-4-

En cohérence et pleine conformité avec les art 3-1 et 3-2 du PADD il convient de
protéger l'ensemble de ces haies pour arrêter l'arrachage programmé annuel
constaté réalisé'par les 2 agriculteurs de ce secteur. (La seule information du
recensement a accéléré le phénomène de destruction... il y a donc urgence !) Au
moment ou l'on évoque des distances minima de traitement pour préserver les
populations, ti paraît àberrant de mettre en péril les quelques haies qui protègent la •
faune, la flore et les humai.ns.

D'une façon plus large, nous nous interrogeons sur les conditions de recensement
de ces haies car-il manque dans les plans de zonage présentés environ 40 à 50%
des linéaires existants pour les quelques kilomètres carrés autour de notre hameau
d'habitation (Fenioux- commune de La Crèche). En extrapolation sur l'ensemble de
l'intercommunalité cela peut représenter des centaines de kms de haies autorisées à
l'arrachage aux agriculteurs... Est ce bien la volonté politique affichée qui viendrait
alors en contradiction avec les engagements présentés art 3-1 et 3-2 du PADD ?

Nous vous remercions de bien vouloir notifier et prendre en compte notre requête qui
fera sans doute l'objet de débat au titre des prochaines élections municipales compte
tenu du contexte1 aiptuel pour-une meilleure prise en compte et protection de la
biodiversité avec d^s actions concrètes locales clairement identifiées (PLUI
notamment).

A

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et vous
prions d'agréer, Madame, Monsieur, la/le'commissaire enquêteur, l'expression de
nos respectueuses salutations.

1 i^û^:
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