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Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :

se/opt tenus g la disposition du publip dès leur rèceptiop à :^y^t-U- l^(s)^r^f_i_

?LA J1^ ^A^fU/iti^ Aax^ A^PL ^- ^ Cvïv^r^^OL^l^ÛA- ~7
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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 :

C^mmunfflité^de Commîmes Haut Val de Sèvre

Le mardi 17 septembre de 14h à 17h
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
Mairie de Saint-MaLxent-l'Ecole :

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

une réunion publique Q a été

Mairie de La Crèche :
Le venà-edi 27 septembre de 9h à 12h
Le lundi 14 octobre de 14h à 17h
Mairie de Pamproux :

Le lundi 3 octobre de 14h à17h
Le jeudi 17 octobre de 14h à 17h

n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEUX-SEVRES

COMMUNE DE SAINTE EANNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL - Séance du vingt-quatre septembre 2019

L'an deux mille dix-neuf le vingt-quatre septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Sainte Eanne, légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous
la présidence de Monsieur AUZURET, Maire, suite à la convocation en date du dix-sept septembre
deux mille dix-neuf.

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire,
BARICAULT Jean-Yves, HU Johanny, BORDIER Josette, adjoints,

BIZARD Dominique, CLERET DE LANGAVANT Hilaire, DELAGE Aline, TROUVÉ Fabienne

Absents: BORDIER Thierry, DERRÉ Cécile, MORILLON Yolande, NEAU Christine
.*•

Secrétaire de séance : TROUVE Fabienne

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) DU HAUT VAL DE SÈVRE
(Délibération n°9 du 24 septembre 2019)

Mr Le Maire présente les propositions qui ont été présentées lors du bureau des maires de la
communauté de Communes du Haut Val de Sèvre par le service urbanisme.

Vu la proposition faite à la commune de Sainte Eanne de réduire à nouveau ses zones à construire,
en particulier sur le Coudré et la Villesèche,

Considérant les deux notes du Président de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre
aux avis des Personnes Publiques Associées, de la CDPENAF et de la MRAE suite à l'avis
défavorable du Secrétaire Général de la Préfecture sur le second arrêt-projet du PLUi,

Le conseil municipal de Sainte Eanne considère que le PLUi, doit être réétudier mais en amont, il
faut:

-Réviser le SCOT en l'actualisant et en le réduisant aux limites de la communauté de communes du
haut Val de Sèvre actuelle (soit aux limites des ^19 communes et non des 22 communes comme avec
le pays), ce qui permettrait un ajustement des données chiffrées à rétablissement du PLUi (par
exemple, ne pas considérer la commune de Sainte Eanne comme pôle principal à 15.5 de densité
d'habitation / ha, mais 12 comme toutes les communes rurales. A l'époque, il y a eu confusion avec
la commune de la Mothe St Héray, le lieudit de La Villedieu est situé en partie sur Ste Eanne et l'autre
sur La Mothe St Héray).

-Réviser le PADD en prenant en compte tous les schémas régionaux, ainsi que le problème des flux
routiers (circulation importante des poids lourds sur les communes de la Crèche et de St Maixent
l'Ecole) ainsi que le désenclavement des zones d'activités



-Modifier le PLUi en prenant en considération les deux révisions citées ci-dessus, ainsi que l'attribution
de zones à construire à proximité des gros pôles d'emplois, afin de limiter les déplacement des
employés,

-Améliorer le PLUi en évitant d'imposer aux ménages à faibles revenus des contraintes de
construction tellement importantes qu'ils ne pourront se loger et développer l'habitat locatif à loyer
modéré dans les communes où les revenus des ménages sont faibles,

Un paradoxe, à Paris, on cultive sur les toits et dans nos campagnes, avec la diminution des surfaces
de parcelles, les ménages ne produirons plus de légumes dans leur jardin.

Le conseil municipal souhaite que cette délibération soit annexée sur le registre de l'enquête publique
en cours concernant le Projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), la création des
Périmètres Délimités des Abords (PDA) et la révision du zonage d'assainissement des eaux usées.

A Sainte Eanne, le 27 septembre 2019.
Le Maire,
Patrice AUZURET
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