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Datc de la conrocation; (15 Juillcl l0l8

L'an deuy mil dix-huit, le douze.iuillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette
Commune. régulièremenl convoqué, s est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séanc€s. sous lâ Présidence de Naihâlie BOUTILLIER. Maire.

Pr!§!§ : Nathalie BOUTILLIER, Cislaine GOT, Laurence LETOURNEUR, Yoann GTIYONNET,
Christian MARTIN, Alexandrâ VACHER COUX, Annie CrlAUVlN. Stéphane GENAUZEAU.
Absents excuses : Cynthia FAVREAU. Didier DENIS, Jean-Fraoçois APPERCE.
Absents: Be(rand GUILLOUX, Lydie GUERIN, Gwénola BOUSSATON-COUSIN et Alexândrc
LORIT.

Nombre de membres
en exercice : 15

présents : 8
pouvoir : I

votanls : 9

Pouvoir : Jean-François APPERCE a donné pouvoir à Annie CHAUVIN

Madâme Alexandrâ VACHER GOUX a éré élue secrétaire de séance.

qÀlEa: PLUIH Àutris Àtlântiquc - Débit sur les orientstions du PADD

r'" lâ délibération cn dâtc du 06 Juillcr 2016 du conscil €ommunautaire prescÀvant le Plan L()cal

d Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l Habitar.
,'a le débat en conseil communautaire le I I Juillet 20lli,
Considérunt le Projel d Aménagement et de Développemenl Durables (PADD) dùment présenté par
Monsicur le Président de la Communauté de Comrnunes Aunls Allantique,

Madame le Maire propose au conseil municipâl de débaltre sur les orientalions générales de ce proiet
politique du PLUi-H. Ce débat n anrène pas de prise de déoision, c'est-à-dire qu'il n y a pas de vote à
exprimer. Toutcfois. une délibération prendra acte dc ce débal.
LanicleLI5l-2duCodedeIUrbanismestipulequelePLUcomprendunProjetdAménagementetde
Développement Durables (PADI)).
Selon I'article Ll5l-5 du Code de I'Urbanisme. il définit :

1' Les orientations générâles des politiques d'arnénagement, d'équipement. d'urbanisme, de paysage, dc
protection des espâces naturels, agricoles et foresliers, el de préscr'\ration ou de remise en bon étât des
continuités écologiques ;
2' Les orientations générales concernani l'habitai, les transports cl les déplacements. les réseûux
d'énergie, le développemenl des communications numériques, l'équipemcnt commercial. le
développement économique et les loisirs, reteoues pour l'ensemble dc l'établissement public de
coopéralion inrercommundle ou de ld cornmune.

ll fixe des objeclifs chiffrés de modération de la consoDmalion de I'espace et de lutte contre l'étalernent
urbâin.
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EP FREFECTU
âncrennes communes- notamment

lorsqu'il exisre une ou plusieurs
pa!'sageres,

Conlbrmément à l'arlicle LI5l-12 du Code de I'Urbânisme, les orienlâiions générales du PADD
doiven! êrre soumises au débat de chaque conseil mùnicipal. au plus tard deux mois avant I'aûêt du
PLUi,II.

Le Projet d'AméDagement et de Développement Durâblês (PADD) conslilue « le proi€t politiqu€ »
des élus de Ia Commuûauté de Conrmunes Aunis Atlantique dans le cadre de I'élaboration du PLUi-H.
À partir des enseignements du diagnoÿic et de ses enjeux, il alllnne la volonté politique
d aménagement et de développement du lerritoire dans un câdre durablc.

Ce PADD émâne de plus d'une trenlaane de réunions qua ont eu lieù en amont de ce projet final. Ce
débât est une élape importanre pour la poursuire de lâ procédure du PLUill qui se prolongera pâr la
lraduction des orientations du P^DD dans lc règlement écrit et eraphique.

Le PADD présenre ainsi les grands choix stratégiques des poliriques sectorielles d'âménâgement du
tenitoire (démogaphie, habitat, écono,nre induslrielle, anisanale ct lounstique. agicutture,
déplacements. envirônnement, risques...) dc manière transversale, pour les l0 prochaines arnees, soit à

l horizon 2030-

ll s-an'cule autour de trois axes lor1s :

- Axe I : Aunis Atlùltique. un lerriloire d'accueil. un teritoire de vie
- A\e 2 : Aunis Atlantique, un terriroire coflnecté, un territoire en mouvemcnt
- Axe J : Aunis Atlanlique. un lerritoire d'interface, un territoire de lerre et d'eau

Ces a-\es font l'objet de ll orienrations specifiques, lesquelles som détaillees par des éléments de
déclinaison de ces oÉentations.

Après cct erposé, Madâme le Mâire déclâre le débat ou\ert :

De 
'nanière 

unanime les Elus craignenr que les « grosses communes » obrimnenr tout et que les
« pelites communes » se retrouvent sans âucun service. or l absence de services enlrâine une pene
d arlmcliv;lé. La preuve en est que dâns nos communes nirâles les famillcs panent quand les enfânts
sonl scolarisés au lycée pour précisément sc rappro(her de la ville. Pour maintenir cette population il
faut donc làciliter les services et la mobililé.

S'agissânt du foncier, il est regretlé le cadre ligé du SCOT qui définit deux pôlcs structurants qui sont

désormais en perie de ütesse, mais auxquels va s imposer une dersification dc l habilat qui semble en

conlradiction avec le mode de vie recherchô lorsque l'on vient vivre à la campagne (besoin d'espace,
paysâge-..). En effet de plus en plus de gens vont se rerouvcl sur des surlàces de plus en plus petites.
Ce qui est également wai pour les autres communes mais dans une moindre mesure-

Concemant les perspectives d élolution démogaphique de norre commune, les Elus considèrent qu'il
faui resrer mesuré compte-tenu de l'âbsence de senices- Sur la période 20ll-2018 il est constaté une
augmenrarion de 22 habitants alec une population INSEE au l"jânlicr 2018 de 617 habitants. II paraît
raisonnable qu'à I'horizon 2010 la populalion soii de l'ordre de 660 habiiants, ne serait-ce qu'au regard
du lotissement ouvefl er des divisions parcellarres romues.

Enlendu l'exposé de Madame le Maire el le débat, et \'u le document du PADD,

Le conseil municipal, après avoir débattü des orientations générales du PADD (anneË à la
.lil ihl rution). prend 

^cte 
de ls tenue de c€ débât.

Cedilié exécutoire par le Maire.
Compre tenu de la transnissîon en prëfecnre, le I 3/07/201 7

et de I aiichase, le I3/07/20I7

Au rcgistre sont les signatures.
Pour epie coûorne
A St Crr lu Doret, le 13/07/2017

Natholie ROUTILLIER


































