






































































Iel. : 05.J6.1'.&1.18
e.mail : stclr dudoret@,*-an adoo.fr

En exercice : 15

Présents : '1 1

Nombre de suffrages : 11

Date de convocation
28t11t2019

Date d'afjichaoe
28111t2019

Séance du 0611212019

L'an deux mille dix-neuf, le six décembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme BOUTILLIER
Nathalie.

Etaient orésents :

M. APPERCE Jean-François, Mme BOUSSATON-COUSIN Gwénola, Mme
BOUTILLIER Nathalie, Mme CHAUVIN Annie, M. DENIS Didier, M.
GENAUZEAU Stéphane, Mme GOT Gislaine, M. GUYONNET Yoann, Mme
LETOURNEUR Laurence, M. MARTIN Christian, Mme VACHER GOUX
Alexandra

Procuration(s)

Etai(ent) absent(s) :

Mme FAVREAU Cynthia, Mme GUÉR|N Lydie, M. LORTT Atexandre
Acte rendu exécutoire après
dêpôt en Préfecture le : Etai(ent) excusé(s) :

M. GUILLOUX Bertrand
et ication du

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme VACHER GOUX
Alexandra

Numéro interne de I'acte : 2019112-'l-2.1
Objet :

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL valant PROGRAMME LOCAL DE
L'HABITAT - PLUI-H : AVIS DE LA COMMUNE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29,

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L 153-'15 et L153-16, R 153.5,

Vu la délibération n"2015- du Conseil Communautaire du 18 Février 2015, adoptant la
modification de ses statuts de la Communauté de Communes par la prise de compétence
« Etude, élaboration, révisions, modifications et suivi d'un PLUi, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale »,

Vu l'arrêté préfectoral n'15-2949-DRCTE-BCL du 2211012015 portant modification des statuts de
la Communauté de Communes Aunis Atlantique,
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Vu l'arrêté préfectoral n'16-2234-DRCTE-BCL du 2211212016 portant modification des statuts de
la Communauté de Communes Aunis Atlantique
Vu la délibération n'16122015-04 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2015 relative à la
prescription du PLU|-H et à la définition des modalités de la concertation avec le public,

Vu la délibération n" 16122015-03 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2015 définissant
les modalités de la collaboration des communes avec la Communauté de Communes Aunis
Atlantique pour le PLUi-H,

Vu la délibération n" 14122016-01 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 précisant les
objectifs propres au territoire,

Vu la délibération n"18102017-18 du Conseil Communautaire du 18 Octobre 2017 concernant la
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme intercommunal de la Communauté de
Communes Aunis Atlantique en application des dispositions nouvelles des articles R.151-1 à R.
'151-55 du code de l'urbanisme,

Vu la délibération n"1'1072018-02 du Conseil Communautaire du 11 Juillet 2018 relative au débat
des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),

Vu les délibérations des Conseils Municipaux des communes membres relative au débat sur les
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), durant la période
de Juillet à Octobre 2018,

Vu la délibération n'23102019-01 du Conseil Communautaire du 23 Octobre 2019 relative à l'arrêt
du projet de PLU|-H et au bilan de la concertation,

Vu le projet arrêté du PLU|-H avec les différentes pièces le composant, notamment le rapport de
présentation, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règlement
écrit et graphique, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), le Programme
d'Orientations et d'Actions (POA) du volet Habitat, les annexes et les pièces administratives,

Considérant que les communes membres doivent transmettre leur avis dans un délai de trois
mois après la transmission du projet arrêté du PLUi-H,
Considérant que cet avis porte sur la partie réglementaire du PLUi-H, soit les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP) et les dispositions du règlement (écrit et graphique)
qui concerne la commune directement,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a été invité à voter. ll a été émis

2 avis défavorables ;

2 abstentions :

7 avis favorables avec observations sur les Orientations d'Aménagement et de
Programmation et les dispositions du règlement du PLUi-H qui concerne la commune
directement,

DEMANDE que les obse rvations suivantes soient prises en compte :

il n'est nullement acquis que les dents creuses se densrfient comme escomptées,
la zone à urbaniser se limite à l'ancien bourg de Margot alors que se développaient
le bourg de Morvins et celui de la Goulardière, notamment, ces dernières années.
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D'EXECUTER les mesures de publicité suivantes :

o La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la
Charente-Maritime,

o La présente délibération sera transmise à Monsreur le Président de la Communauté
de Communes Aunis Atlantique,

o La présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois à la mairie et le
cas échéant d'une publication au recueil des actes administratifs de la mairie,

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.
Fait à SAINT-CYR-DU-DORET
Le Maire,




























