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Observation n°1 

Déposée le 02 Novembre 2020 à 23:16
Par CLAIR Jérôme 
7 rue des vieux moulins
17170 cram-chaban

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Vu la correspondance entre période d'enquête publique et celle du confinement sanitaire.
Vu les restrictions de déplacement liées au confinement.
Considérant que la réponse à une enquête publique n'étant pas a priori considérée comme un motif de déplacement dérogatoire.
Vu la possibilité de répondre à l'enquête en ligne pour les personnes équipée et douées de l'outils informatique.
Une reprogrammation des dates en mairie du commissaire enquêteur pourait être faite hors période de restriction afin de permettre à
chacun la possibilité de s'exprimer sur ce projet.
En conséquence, l'allongement de la période de consultation du publique devrait être étendue.
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Observation n°2 

Déposée le 03 Novembre 2020 à 00:04
Par CLAIR Jérôme 
7 rue des vieux moulins
17170 cram-chaban

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
Suite à la consultation de l'atlas des dents creuses.
Je remarque que la délimitation de la zone U ne prend pas en compte la rue des amandiers à Chaban.
Deux parcelles "dents creuses" pourraient y être mentionnées.
Par ailleurs, une dent creuse identifiée "rue des vieux moulins", n'est à ce stade pas concernée par un projet de construction à
l'échelle du futur pluih.
En PJ : une carte descriptive de la situation.

1 document joint.
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Cercle rouge, zone U ? (rue des amandiers) – Rectangles bleue : dents creuses ? 

Ici, Pas de 
construction 

prévue à 
l’échelle du 

prochain pluih 

Ici, parcelle 
géométrée 

construction 
possible à l’échelle 
du prochain pluih 



  

Observation n°3 

Déposée le 03 Novembre 2020 à 14:39
Par BOUCARD KREBS Mireille 
9 ter rue Amelot
17000 La Rochelle

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Le 2 novembre 2020

Mme et Mrs les commissaires enquêteurs,

Je viens de prendre connaissances de votre projet de PLUI-H pour la commune de La Laigne.
Les bâtiments dont je vais faire référence se trouvent au “Moulin des Jobes” au sud de la commune de La Laigne. Il correspond à un
ensemble de trois habitations et de bâtiments agricoles. Il est placé en zone A.
Cette ferme existait déjà avant 1772. Elle a évolué au fil des générations et des aléas de notre histoire (Voir le PDF joint). Deux
familles vivaient ici, mais depuis 40 ans il y en a trois : le couple d’agriculteurs, mes parents retraités et des locataires dans une
maison réhabilitée en gîte rural.
Ce groupe d'habitations fait partie du village. Il a été géographiquement séparé de l'agglomération par la déviation de la route
nationale “quatre voies” depuis 1998.
(Voir LettreDEF_PLUI.pdf)

La zone A (agricole) définit à posteriori son exclusivité agricole. Or deux habitations sur les trois sont, pour l'une le logement d'une
retraitée de l'agriculture et pour l'autre un gîte.

Première conclusion, vous avez inclus dans cette zone A, deux habitations qui ne dépendent plus des activités agricoles. Est-ce à dire
que leur avenir est voué à la destruction ? A l'heure où l'agriculture perd chaque année des cultivateurs, comment peut-on imaginer
qu'on puisse vendre ces habitations qu'à de nouveaux agriculteurs ?
Un petit mot au sujet du gîte: Au décès du propriétaire, nous avons réaménagé son logement en gîte pour “sauver et entretenir le
bâtiment”. Notre intention est bien de protéger le patrimoine et non de le laisser à l'abandon.

Voici mon souhait : Que les bâtiments d'habitation de cette zone du “Moulin des Jobes” soient dégagés de la zone A.

Votre PLUI me pose problèmes. Voici mes questions :
  1. Pourrons-nous vendre tout ou partie de ce lieu qui comporte trois maisons habitables, à des personnes autres qu’agriculteurs ?
- Par exemple : Comme je ne suis pas agricultrice et mes enfants non plus, lorsque j'hériterai de la maison de mes parents, devrai-je
la vendre seulement qu'à des agriculteurs ?
- Idem pour le gîte que nous possédons en indivision, mon frère (agriculteur) et moi-même, devrons-nous vendre notre parcelle qu'à
des agriculteurs ?
Nous comprenons que la Convention citoyenne veuille lutter contre “le mitage”. Mais dans notre cas, nos maisons existent déjà
depuis plus de deux siècles. Nous demandons de pouvoir les transmettre à des familles autres qu'agriculteurs.
  2. Comment voulez-vous trouver trois agriculteurs sur ce site ? Impossible.
  3. Question sous-jacente : ces bâtiments d'habitations en parfait état sont-ils destinés à la ruine? Et à la notre ? Nous sommes dans
une impasse.

Comme toutes les autres fermes de la communauté de communes, ce lieu “Le moulin des Jobes”, placé en zone A agricole est
condamné. Il n'a aucune solution ouverte pour son évolution ! Le travail de plusieurs générations est condamné à être détruit !
Votre règlement n'est donc pas adapté à l'évolution des sites agricoles qui comportent plusieurs habitations.

  Cordialement
  Mireille Krebs née Boucard à La Laigne
  Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.



2 documents joints.
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                                                                                        Le 2 novembre 2020

Mme et Mrs les commissaires enquêteurs,

Je viens de prendre connaissances de votre projet de PLUI-H pour la commune de La 
Laigne. 

Les bâtiments dont je vais faire référence se trouvent au “Moulin des Jobes” au sud de la 
commune de La Laigne. Il correspond à un ensemble de trois habitations et de bâtiments 
agricoles. Il est placé en zone A. 

Cette ferme existait déjà avant 1772. Elle a évolué au fil des générations et des alléas de 
notre histoire (Voir le PDF joint). Deux familles vivaient ici, mais depuis 40 ans il y en a 
trois : le couple d’agriculteurs, mes parents retraités et des locataires dans une maison 
réhabilitée en gîte rural.

Ce groupe d'habitations fait partie du village. Il a été géographiquement séparé de 
l'agglomération par la déviation de la route nationale “quatre voies” depuis 1998. 

La zone A (agricole) définit à posteriori son exclusité agricole. Or deux habitations sur les 
trois sont, pour l'une le logement d'une retraitée de l'agriculture et pour l'autre un gîte. 

Première conclusion, vous avez inclus dans cette zone A, deux habitations qui ne dépendent 
plus des activités agricoles. Est-ce à dire que leur avenir est voué à la destruction ? A l'heure 



où l'agriculture perd chaque année des cultivateurs, comment peut-on imaginer qu'on puisse 
vendre ces habitations qu'à de nouveaux agriculteurs ? 

Un petit mot au sujet du gîte: Au décès du propriétaire, nous avons réaménagé son logement 
en gîte pour “sauver et entretenir le bâtiment”. Notre intention est bien de protéger le 
patrimoine et non de le laisser à l'abandon.

Voici mon souhait : Que les bâtiments d'habitation de cette zone du “Moulin des Jobes” 
soient dégagés de la zone A. 

Votre PLUI me pose problèmes. Voici mes questions : 

1. Pourrons-nous vendre tout ou partie de ce lieu qui comporte trois maisons habitables, 
à des personnes autres qu’agriculteurs ?

- Par exemple : Comme je ne suis pas agricultrice et mes enfants non plus, 
lorsque j'hériterai de la maison de mes parents, devrai-je la vendre seulement 
qu'à des agriculteurs ? 

- Idem pour le gîte que nous possédons en indivision, mon frère (agriculteur) et 
moi-même, devrons-nous vendre notre parcelle qu'à des agriculteurs ? 

Nous comprenons que la Convention citoyenne veuille lutter contre “le mitage”. Mais dans 
notre cas, nos maisons existent déjà depuis plus de deux siècles. Nous demandons de 
pouvoir les transmettre à des familles autres qu'agriculteurs.  

2. Comment voulez-vous trouver trois agriculteurs sur ce site ? Impossible.

3. Question sous-jacente : ces bâtiments d'habitations en parfait état sont-ils destinés à la 
ruine? Et à la notre ? Nous sommes dans une impasse. 

Comme toutes les autres fermes de la communauté de communes, ce lieu “Le moulin des 
Jobes”, placé en zone A agricole est condamné. Il n'a aucune solution ouverte pour son 
évolution ! Le travail de plusieurs générations est condamné à être détruit !

Votre réglement n'est donc pas adapté à l'évolution des sites agricoles qui comportent 
plusieurs habitations. 

           Cordialement                                                                

           Mireille Krebs  née Boucard à La Laigne

     



LA VIE DU MOULIN

racontée par Mireille

écrit en 2019



Notre ferme s'appelle le Moulin des Jobes. Pourtant il n'y a pas

de moulin. Le seul indice serait cette pierre près de l'érable...

Ce moulin atil vraiment existé?



Aux Archives départementales, sur le plan cadastral
napoléonien de chaque commune, en 1812, les moulins à
vent sont signalés par un petit croquis. Sur la commune
de Cram Chaban, il y en avait cinq: deux près de la ferme
de Pouillac et trois au bord de la commune de La Laigne,
entre le lieudit Crépé et le village de Cram, sur la même
butte.
A La Laigne, il y en avait un situé au lieudit les Jobes, au
sud de la commune.

Les Archives



Plan cadastral napoléonien de la commune de
La Laigne.



Le moulin des Jobes



Sur ce dessin du cadastre en gros plan,
deux bâtiments se font face à côté d'un
moulin. La petite maison est celle où il y
a le four à pain. Le groupe plus
important se trouve près de la route. Il
est composé d'un long bâtiment qui
correspond à deux habitations qui seront
nommées côté ouest et côté est. Le côté
ouest correspond à deux chambres au
bout du long bâtiment et en face, la petite
maison qui dispose du four à pain. Le
côté est correspond à l'actuel séjour
d'Annie.

Les documents les plus anciens nous
apprennent que le Moulin était la
propriété d'Auguste Pascaud de
Poléon, dit Marquis de Poléon. Son
château se trouve sur la commune de
St Georges du bois, au lieudit Poléon.
Ses terres s'étendaient jusqu'aux
Jobes.



Le 26 février 1772, il le cède à Mr Gelot, farinier, et sa femme
Françoise Delan, "moyennant la rente foncière annuelle et
perpétuelle et non amortissable de 50 boisseaux de froment,
150 décalitres environ, payable chaque année aux fêtes de Notre
Dame de Mars. Suffrages payables en nature, le tout livrable en la
demeure de M° Depoléon."

Contrat signé devant Mr Boutet, notaire à Benon.

En novembre 1787, les époux Gelot cédèrent cet acquis à Mr Pierre
Moreau et Françoise Forget sa femme.

Contrat signé devant notaire, Mr Gerbier à Surgères.

Après la révolution française, le droit des communes remplace les
lois féodales. Le 31 mai 1797, 12 prairial an 5, une discussion
s'engagea entre Mr de Poléon et les époux Moreau pour réduire les
charges d'un commun accord de 50 à 32 boisseaux, soit quatre
vingtseize décalitres de froment.

Le 12 août 1812, les époux Moreau furent déboutés au tribunal.

Le 18 juin 1813, une nouvelle transaction fut enregistrée à
La Rochelle entre Auguste Pascaud de Poléon et les époux Moreau.

Notaire: Michel Barthélémi/ Rondeau, rue Gargouleau La Rochelle.

Il est vraisemblable que ce jour là, les époux Moreau devinrent
propriétaires du moulin.



Pierre Moreau, fils des époux Moreau, né en 1783 s'est marié avec
Marie Touzelet. Il était farinier à La Laigne. Ils habitaient côté ouest,
la petite maison et les chambres en face avec leurs 4 enfants dont,

Madeleine née en 1821 et Louise en 1823.

Le 23 novembre 1836, Pierre Moreau fils se trouve "aujourd'hui
propriétaire en qualité d'héritier pour une 5° partie de Pierre Moreau
et Françoise Forget ses père et mère décédés l'un et l'autre il y a
environ quinze ans, d'un moulin à vent, quaireu, maison, jardin,
d'une pièce de terre labourable de la contenance d'un hectare et
d'une autre pièce de terre appelée la vigne du moulin de la
contenance d'environ deux hectares, le tout se joignant situé au lieu
et commune de La Laigne."
La conversion de la rente en Francs a été décidée ce jourlà.

A Surgères devant Mr Antoine Michel Jules Meunier, notaire.



La famille Moreau avait quatre enfants dont
Louise et Madeleine.

Louise Moreau s'est mariée avec André
Pierre Boucard de Bègues en 1843. (Bègues
est un lieudit situé entre La Laigne et
Courçon).
Quant à sa soeur Madeleine, elle s'est mariée
avec Pierre Brizard, son voisin, en 1849. Les
Brizard, tonneliers, habitaient côté est.

Les Boucard, cultivateurs et tonneliers,
habitaient côté ouest. Ils ont hérité du moulin.
André Pierre Boucard meurt en 1881.

En 1882, le moulin à vent était toujours inscrit
sur la matrice cadastrale des propriétés
bâties de La Laigne. Par la suite, dans tous
les documents graphiques, le moulin n'est
plus représenté.

Avec l'industrialisation, les moulins à vent
n'étaient plus rentables.
Il est possible que l'activité du moulin ait
cessé bien avant 1881. Le bâtit existait, c'est
pour cette raison qu'il apparaît toujours sur le
cadastre. Il était coutumier à cette époque
d'utiliser les matériaux d'un bâtiment hors
d'usage pour en construire un autre.
Du moulin, il ne reste plus que le nom.

Nota : autre énigme :
Par la donation partage du 6 mars
1848, André Pierre Boucard reçoit
aussi une petite maison avec un jardin
et un chai, dans le bourg de La Laigne
ainsi que des pièces de vignes et de
terre.
Acte passé devant Maître Texier, notaire à Courçon.

Cette maison du bourg aura une
importance cent ans plus tard. En
effet elle sera échangée avec la
maison d'Annie et Michel avant leur
installation.



Document trouvé aux Archives
Départementales.



Le dernier vestige visible du moulin est la pierre fendue de la meule,
couvée par l'érable du jardin... et fait toujours la joie des enfants.

Annie nous rappelle :
"Lorsque Michel et moi, nous nous sommes installés,
le toit du chai, entre les maisons de l'ouest et de l'est,
était effondré. Nous avons découvert alors que
la charpente était faite avec les ailes du moulin."



En 1850 les sœurs MOREAU habitaient
côte à côte. Madeleine (née côté ouest) a
épousé Pierre BRIZARD. Elle s'est installée
avec les parents de son mari, côté est. Sa
sœur Louise a épousé André Pierre
BOUCARD. Elle est restée côté ouest avec
son mari et ses parents.

Leur fils Pierre (encore un Pierre !) eut trois
enfants avec Agathe CHEVALIER, Alice,
Félix et Adrien (dernier de cette
généalogie).

Alice est restée célibataire. Félix est mort à
25 ans à la fin de son service militaire.
Adrien s'est marié avec Marthe BOUCARD
(cousine de la quatrième génération). Ils
ont eu quatre enfants, Camille, Hélène,
Pierre et Michel. Ils ont toujours habité
cette maison de l'ouest.

En 1927, lorsque Aline BRIZARD décède,
sans enfant, la maison de l'est resta
inoccupée pendant une vingtaine d'années.

Après la mort d'Adrien, sa femme Marthe
eut besoin d'un ouvrier pour l'aider sur
l'exploitation. Elle mit la maison de l'est à la
disposition d'une famille tchèque pendant
deux ans.

En 1944, la famille Lelou, évacuée en
urgence avant les bombardements de La
Pallice vint s'y réfugier. Ils ramenèrent dans
leurs bagages des plans de figuier. Les
deux figuiers devant la maison de l'est en
témoignent encore et nous régalent.

Michel qui a toujours vécu côté ouest, s'est
installé côté est avec Annie après leur
mariage en 1950.



Pierre MOREAU et
Françoise FORGET

Marchand à La Laigne

Pierre MOREAU et
Marie TOUZELET
Farinier à La Laigne

Pierre BOUCARD et Agathe CHEVALIER
Tonnelier à La Laigne

Alice
1870 / 1922

Félix
1875 / 1900

Madeleine MOREAU et Pierre BRIZARD
Tonnelier à La Laigne

GENEALOGIE
Récapitulatif

Pierre Alexis Brizard et Aline BRIZARD

André Pierre BOUCARD et Louise MOREAU
Cultivateur à La Laigne

Pas d'enfant
Adrien

1883 / 1927



Grâce aux différents recensements depuis
1836, nous pouvons suivre, décennie après
décennie, l'occupation des deux corps de
bâtiments. Côté ouest les habitants sont plus
jeunes et plus nombreux, l'habitation est plus
grande.

Côté ouest

Pierre MOREAU et Marie TOUZELET,
53 ans et 48 ans,

Rose 20 ans, Marie 17 ans, Madeleine 14 ans,
Louise 13 ans

Pierre MOREAU et Marie TOUZELET,
63 ans et 58 ans

Louise MOREAU et Pierre BOUCARD,
24 ans et 28 ans

Louise Adeline BOUCARD 2 ans

Louise MOREAU et Pierre BOUCARD,
28 ans et 33 ans

Adeline BOUCARD, 7 ans,
Pierre BOUCARD, 3 ans

Louise MOREAU, 69 ans
Pierre BOUCARD et Agathe CHEVALIER,

43 ans et 42 ans

1836
Alexis BRIZARD et Louise JANNEAU,

55 ans et 48 ans.
André 26 ans, Pierre 14 ans.

Alexis BRIZARD et Louise JANNEAU,
65 ans et 58 ans

André BRIZARD 36 ans
(Pierre BRIZARD, 24 ans, fait son service militaire
de 5 ans). Il semblerait qu'ils habitaient dans le

bourg à ce moment là.

Marie TOUZELET MOREAU 63 ans
Pierre BRIZARD et Madeleine MOREAU,

29 ans et 29 ans
Pierre Alexis BRIZARD 6 mois

Pierre BRIZARD et Madeleine MOREAU,
69 ans et 69 ans

Pierre Alexis BRIZARD et Aline BENOIT
41 ans et 36 ans

Pierre BRIZARD, 84 ans et son neveu
Eugène BENOIT, 64 ans

Alexis BRIZARD et Aline BENOIT,
56 ans et 51 ans

Aline BENOIT BRIZARD, 71 ans

Pierre BOUCARD et Agathe CHEVALIER,
58 ans et 57 ans
Alice BOUCARD 36 ans

Adrien BOUCARD et Marthe BOUCARD,
43 ans et 40 ans

Camille 15 ans, Hélène 13 ans, Pierre 8 ans,
Michel 1 an

1846

1851

1891

1906

1926

Côté est

Le recensement nous rappelle aussi que les
grands parents sont toujours présents dans
leurs familles.

LES RECENSEMENTS



Camille en 1919

Le moulin a disparu,

mais la vie continue.



  

Observation n°4 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 02 Novembre 2020 à 11:00
Par CALMETS Michèle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
CDC R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation n°5 (Mairie d'Andilly les Marais)

Déposée le 02 Novembre 2020 à 15:11
Par RONTEAU Bernard 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
AND R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°6 

Déposée le 03 Novembre 2020 à 16:30
Par BOURREAU Daniel 
6 rue de la Cayenne,l'étang
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Bonjour,cela concerne la parcelle n°182 du hameau de l'étang qui était constructible,dans son ensemble,dans le PLU existant et qui
maintenant dans le PLUIH ne le serait plus,ça représente environ 1200m2 de surface.Nous avions depuis quelques temps,avec mon
épouse,envisagé de vendre notre maison qui est sur la même parcelle,car en 2017,j'ai fait un AVC,et étant diminué physiquement,je
n'arrive plus à entretenir tout ça.Donc sur les 1200 m2,du bout de notre terrain,nous aurions fait construire un petit pavillon de plain-
pied pour nos vieux jours.De plus nous avions le projet d' un passage commun avec la parcelle 112,qui n'est plus constructible non
plus et où il y aurait un projet de MAM.
Merci de votre compréhension.

Daniel BOURREAU
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Observation n°7 

Déposée le 03 Novembre 2020 à 17:49
Par Lavalade Dominique 
9 rue de beaumont
17170 Benon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
1-concernant la parcelle n°AB 39 qui était en AU dans l'ancien PLU je constate qu'elle a été enlevée alors qu'elle se situe dans le
bourg de Benon . Elle est entourée de murs et non agricole. Il me semblait avoir compris que l'on devait privilégier le bourg en
premier, on préfére autoriser de constuire sur la parcelle 580 (prés de la grenouillére) qui se situe en zone humide avec sortie sur un
chemin d'exploitation.

2-concernant la parcelle n°AB 36 qui était constructible je constate qu'une partie a été classé en boisement protégé, il serait utile de
venir visiter les ronces, les lierres et les sureaux classés. Je demande donc que cette partie reste constructible étant toujours dans le
bourg.

3-concernant la haie classée parcelle ZC 62 : haie de ronces et d'arbres morts je vous remercie de bien vouloir la déclasser .
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Observation n°8 

Déposée le 03 Novembre 2020 à 19:36
Par Lavalade Dominique 
9 rue de beaumont
17170 Benon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Monsieur , le 18/12/2017 j'avais demandé une modification de zonage concernant la parcelle cadastré AB 278 .On m'a envoyé un
courrier me confirment que ma demande allait être prise en compte. Située dans le bourg de Benon et n'étant pas une parcelle
agricole, merci de bien vouloir m'expliquer pourquoi n'y a t'il aucun changement.
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Observation n°9 

Déposée le 04 Novembre 2020 à 12:46
Par SERVANT Monique 
80 84 bd Franck Lamy lgt 8
17200 royan

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
à l attention de Monsieur le commissaire enquêteur,

 j attire votre attention pour la parcelle de terrain dont je suis propriétaire
 N ° 573 Section E
située rue du Cdt de la Motte rouge
  résultant d une division parcellaire objet du plan de bornage de décembre 2011

cette parcelle située au milieu du lotissement bénéficie des réseaux eau, tout à l'égout, électricité et annexes

je demande la révision du projet en cours en classant cette parcelle en zone constructible

dans l attente de votre réponse

salutations distinguées
SERVANT M.
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Observation n°10 

Déposée le 05 Novembre 2020 à 09:13
Par PORCHER NATHALIE 
7 rue des granges
17230 SERIGNY

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
cette enquête concernen t'elle également l'implantation de INTERMARCHE et l'aménagement de la zone de bel air à Andilly ?
Projet pour lequel nous sommes favorable et quiapporterait un nouveau confort de vie au secteur
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Observation n°11 (Mairie de Marans)

Déposée le 02 Novembre 2020 à 14:00
Par GALICHET 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°12 (Mairie de Marans)

Déposée le 02 Novembre 2020 à 14:25
Par FLEURISSON 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°13 (Mairie de Marans)

Déposée le 02 Novembre 2020 à 14:33
Par BAUDOUIN Fabienne 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
MAR R3
Veuillez pendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°14 (Mairie de Benon)

Déposée le 03 Novembre 2020 à 14:05
Par LAVALADE Sylvain 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
BEN R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°15 (Email)

Déposée le 03 Novembre 2020 à 15:55
Par Nathalie Régnier 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Suite aux courriers de demande de modification de zonage de la *parcelle ZC
72* d’une contenance de *5342m²*, située à Cramahé, 17170 SAINT CYR DU
DORET (confère les fichiers plancadastralNormandie et
informationsParcellesNORMANDIE), à la réponse du service aménagement
(confère fichier « Champ de Normandie ») et comme l’avis d’enquête publique
s’est ouverte depuis hier, lundi 2 novembre, je me permets de réitérer ma
demande dans le cadre du PLUi en cours, afin que de ladite parcelle
devienne constructible.

Je reste à votre disposition pour tout échange à ce sujet.

En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir mes sincères
salutations.

Nathalie Régnier

4 documents joints.
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Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune : SAINT-
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Observation n°16 (Email)

Déposée le 01 Novembre 2020 à 23:16
Par caroline-soulie@bbox.fr 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Madame, Monsieur,

Habitante d'Andilly les marais, je vous communique ces remarques concernant le PLU qui touche notre commune.

Ce qui participe à la qualité de vie d'une commune rurale c'est l'espace: en opposition à la vie urbaine. Avoir des parcelles de 300m2
pour un habitat individuel crée une promiscuité importante avec les voisins. Autoriser des logements en R+2 crée un vis à vis sur des
habitations existantes et des jardins. Utiliser l'espace libre au sein des villages pour accueillir de la population, pourquoi pas , à
condition que ce ne soit pas au détriment de ceux qui ont fait le choix d'y vivre. Il existe des politiques du logement en ville qui
incitent à s'éloigner de la ville pour vivre à la campagne sans que ce soit un réel choix de vie.

Le partage intelligent de l'espace est le gage de la qualité de vie au sein de notre village.

Je suis défavorable aux petites parcelles et aux logements avec étages.

Respectueusement,

Caroline Soulié
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Observation n°17 

Déposée le 06 Novembre 2020 à 10:56
Par JERECZEK Chantal 
114 Rue de l'Aunis
17170 La Laigne

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Madame la Commissaire enquêteur du PLUi,
Etant dans l’impossibilité d’assister à la réunion du 13 novembre 2020 à la mairie de La Laigne, je vous transmets la requête
suivante. Propriétaire de la parcelle B 437 qui ne peut pas être mise en terre agricole, je souhaite très fortement la conserver en zone
constructible.
Je vous remercie par avance de faire droit à la présente demande.
Cordialement,
Chantal Jereczek

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°18 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 10:55
Par LETOURNEUR Laurent 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R1
Veuillez prendre en compte l'observation ci-jointe.

1 document joint.
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Observation n°19 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 11:02
Par GOUPIL Jean 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°20 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 11:05
Par ROY Jacques 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°21 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 11:06
Par SEMPERE Jérôme 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°22 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 11:11
Par MERCIER Patrice 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°23 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 11:17
Par MAINGOT Michèle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°24 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 11:31
Par DUMAS/GANNE Brigitte 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LAR R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°25 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 09:10
Par MEZA 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°26 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 10:00
Par SMONIOWSKI 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.
Veuillez prendre en compte l'observation complémentaire en pièce jointe déposée le 20/11/2020
Veuillez prendre en compte l'observation complémentaire en pièce jointe le 2/12/2020

3 documents joints.
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Observation n°27 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 10:15
Par MALLIART- LIONNE Pierre 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°28 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 10:21
Par GAUTHIER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°29 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 10:50
Par IZAMBART Eric 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°30 

Déposée le 06 Novembre 2020 à 16:19
Par delaloy yannick 
7 chemin de chicane
09200 St Girons

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Co-propriétaire du terrain référencé:ZB n 126,constructible depuis plus de 10 ans à L'ETANG commune de BENON,j'ai appris le 10
mars 2020, par l'agence,q'il n'était plus construtible!Hors une propositon d'achat écrite établie le 10 03 2020 avait conclue la vente.
Je précise que ce terrain n'est pas exploité,ne fait partie d'un étalement urbain et n'admet pas de frais de construction de réseaux
nouveaux pour la commune.En conséquence eu égard au préjudice subi nous demandons à la nouvelle municipalité de revoir ce
projet dePLUIH
Y DELALOY J LAPIERRE
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Observation n°31 

Déposée le 06 Novembre 2020 à 16:27
Par jereczek marie noelle 
7 la pregaudrie 44560 corsept
44 560 corsept

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Monsieur Madame
Par la presente, je vous demande que la parcelle ZL 31 dont je suis proprietaire soit constructible pour une surface de 6000 metres 2
 Salutations cordiales
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Observation n°32 

Déposée le 06 Novembre 2020 à 17:14
Par JERECZEK Chantal 
114 Rue de l'Aunis
17170 La Laigne

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Madame la Commissaire enquêteur du PLUi,
Par la présente, je vous demande de bien conserver la parcelle B427 dont je suis propriétaire en indivision avec mes sœurs, M.N.
Jereczek et C. Jereczek, en terrain constructible et vous remercie de donner une suite favorable à ma demande.
Cordialement,
Chantal Jereczek
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Observation n°33 

Déposée le 06 Novembre 2020 à 17:15
Par jereczek marie noelle 
7 la pregaudrie 44560 corsept
44 560 corsept

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Madame Monsieur
Par la presente , je vous informe que je desire que le terrain B427 que j ai en indivision avec mes soeurs ,reste constructible .
Sinceres salutations
jereczek marie noelle
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Observation n°34 

Déposée le 06 Novembre 2020 à 19:45
Par Jereczek Catherine 
112 Rue de l'Aunis
17170 Courcon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Je soussignée, Catherine Jereczek, souhaite que la parcelle B427 reste terrain constructible.
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Observation n°35 

Déposée le 07 Novembre 2020 à 20:09
Par GAUTRONNEAU Eric 
4,Beauregard
17540 NUAILLE D'AUNIS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
A l'attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,
A Nuaillé d'Aunis, le 7 novembre 2020

Monsieur,
Par la présente, je fais suite à notre entretien du 5 novembre 2020 au centre Rencontre salle des vignes de Saint-Sauveur d’Aunis.
Lors de cette rencontre je vous ai relaté quelques observations concernant la présence d’un projet d’une grande aire pour les gens du
voyage (NGV) sur la commune de Marans.

Nous pouvons en effet s’interroger sur la pertinence du choix de l’endroit de ce projet.
Tout d’abord, ce projet se situe sur une zone agricole protégée et a donc pour vocation première d’accueillir des activités agricoles.
De plus, le type de sol contenu sur ce site dispose de potentiels agricoles important, dont l’installation d’une aire d’accueil en
priverait les exploitants.
Zone agricole protégée, l’installation sur ce site d’une aire d’accueil obligerait la construction d’infrastructures lourdes (chemins,
routes d’accès, sanitaires), dérogeant ainsi à la vocation du terrain.

Ensuite, le projet se situe sur des terres de marais. La texture du sol est composée entre 50% et 60% d’argile. Les caractéristiques
techniques de cet élément font qu’en période de pluie le sol gonfle et devient collant et boueux, et en période de sécheresse il se
rétracte en formant des crevasses de plus de 5 centimètres de largeur.
En ce sens, il est difficile de concevoir la circulation de caravanes, la construction d’infrastructures stables et de qualité ainsi que
l’accueil salubre de personnes sur un sol aussi désavantageux.

De plus, ce projet est situé sur le bord du canal de la Brune et d’une écluse permettant la gestion de l’eau dans tout le marais Saint-
Michel. Celui-ci est géré et entretenu par un syndicat de propriétaires. Cet entretien est aidé et lié pour les gros travaux par un
contrat territorial imposant des règles strictes au niveau environnemental. Cela pose donc des questions sécuritaires et
environnementales.

Pour terminer, ce projet se situe sur une zone inondable. Nous nous rappelons tous du raz de marée de 2010. Classé catastrophe
naturelle imprévisible, cet évènement peut survenir à n’importe quelle période de l’année et surprendre les personnes qui s’y
trouveraient. Pour rappel, je vous joins des photos de l’endroit du projet en date de 2010.
De ces quelques observations, nous pouvons nous étonner du choix de ce terrain pour accueillir 200 caravanes tout au long de
l’année. Il est vrai que ce terrain se situe au bord d’un grand axe routier, toutefois il comporte de nombreux risques : sécuritaires
liés au risque d’inondation et à la proximité du canal, de salubrité en raison du terrain marécageux ainsi qu’environnementaux en
morcelant le territoire agricole.

Au vu de ces inconvénients, qui ne sont pas des moindres, ne peut-on pas trouver un terrain avec des caractéristiques techniques plus
favorables sur cet axe ou sur un autre axe de la communauté de commune Aunis Atlantique, assurant un accueil digne ?

En souhaitant que ces quelques observations seront entendues et permettront un retrait définitif de ce projet à cet endroit,veuillez
agréer,Monsieur,mes salutations distinguées .

4 documents joints.
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Observation n°36 

Déposée le 07 Novembre 2020 à 22:30
Par Anonyme 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Merci d'apporter des règles aux épendages de produits phytosanitaires dans les champs à proximité des habitations, vivre en milieu
rural ne devrait pas être synonyme d'intoxication.
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Observation n°37 (Email)

Déposée le 08 Novembre 2020 à 18:13
Par CORREDERA Céline 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
Bonjour,
Je me permets de vous transmettre deux demandes distinctes dans le cadre de l'enquête publique avant validation du pluih.
 
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la bonne réception de ces documents.
 
Je reste à votre disposition pour tout complément nécessaire à l'étude de mes requêtes.
 
Bien à vous.
 
Cordialement.
 
Céline CORREDERA
 
 
 
 
Camping du Port
 
4 Rue du Port
 
17170 La Ronde
 
05 46 41 65 58
 
camping-naturiste-du-port.com

2 documents joints.
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Observation n°38 (Email)

Déposée le 08 Novembre 2020 à 16:19
Par VALENTIE Marie-Pierre 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
à Monsieur le Président de la commission d'enquête publique PLUi-H,
Communauté de Communes Aunis Atlantique

Monsieur,

Nous possédons un terrain dont nous avons hérité au Treuil, commune de
Ferrières d'Aunis. Il s'agit d'une parcelle (anciennement 159) qui a été
divisée en 3 lots (176, 177, 178).
Une maison est actuellement en fin de construction sur le lot 178 (permis
de construire n°01715819C0068 accordé le 13/01/2020). Nos enfants
envisagent de construire dans les prochaines années sur les lots 176 et 177.
Dans le nouveau PLUi-H, ces 3 parcelles ne sont plus constructibles alors
qu'elles l'étaient depuis 2006. Voir pièce jointes.

Nous venons solliciter la communauté de commune pour qu'elle maintienne ces
parcelles (particulièrement 176 et 177 ) en zone constructible dans le
nouveau PLUi-H.

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

• Ces parcelles touchent le hameau du Treuil
• De l'autre côté de la rue en vis à vis, des maisons ont été construites
(commune de Saint Sauveur)
• Tous les réseaux arrivent et passent devant les parcelles (eau,
téléphone, électricité)
• Une construction étant réalisée sur le troisième lot, les 2 premiers lots
constituent des « dents creuses ».

Les permanences annoncées de la commission d'enquête sont elles maintenues ?

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre
demande. Veuillez agréer Monsieur nos respectueuses salutations.

Marie-Pierre & Pierre VALENTIE

2 rue Valentin Haüy
79000 NIORT
06 51 24 41 42
pvalentie@gmail.com

2 documents joints.
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Observation n°39 (Email)

Déposée le 06 Novembre 2020 à 15:00
Par Olszewski Thomas 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
Demande de :

  * Poirier Céline résidant au 24 bis rue de la liberté, luché – 17170 St Jean de Liversay
  * Olszewski Thomas résidant au 24 rue de la liberté, luché – 17170 St Jean de Liversay

Objet : Nous souhaitons obtenir le droit de rendre constructible tout ou partie (500m2 suffirait) de nos deux parcelles dont nous
sommes propriétaires : parcelle 75 (M. Olszewski) et 76 (Mme Poirier)

Il s’agit de deux parcelles indépendantes d’environ 1000m2 chacune, délimitées par du grillage avec voie d’accès sur le chemin
rural, en limite de la zone constructible et attenantes aux habitations. Elles ne sont donc pas isolées. Les raccordements en électricité
et en eau potable sont par conséquent aisément réalisables.
Chaque terrain possède déjà une sortie sur ce chemin. Deux habitations dont celle de monsieur Olszewski utilisent quotidiennement
cette voie d’accès pour le passage de leurs véhicules. (parcelle 74)
Par ailleurs, la partie constructible du terrain de Mme Poirier était plus importante il y a quelques années (au moment de
l’acquisition du terrain en 2002) s’il on en croit le plan que vous trouverez en pièce jointe.

Projet : Notre souhaiterions si notre demande est acceptée utiliser ces parcelles pour établir une construction, chacun sur sa parcelle
respective. Nous pensons que cela peut répondre à un besoin quant à la démographie croissante de notre secteur.

Les constructions se feraient au plus proche des habitations actuelles, là où se trouvent les accès qui donnent sur le chemin rural.
Nous sommes situés à 5minutes en voiture de la zone commerciale de Ferrières.
Nous sommes âgés respectivement de 36 et 47ans ce qui rend le projet encore réalisable pour le moment. Par ailleurs, le conjoint de
Mme Poirier travaille chez Leroy Merlin et pourrait profiter de ses avantages en tant qu’employé de ce grand groupe.
Nous y voyons également l’opportunité de constituer un patrimoine que nous pourrions léguer à nos enfants.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre demande.
Nous vous prions de croire madame, monsieur en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mme Poirier & M. Olszewski

6 documents joints.
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Observation n°40 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 10:00
Par BABILLON Bruno 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
ST SO R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°41 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 10:30
Par CHABIRON 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
ST SO R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°42 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 11:00
Par DESSERVE Alain 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
ST SO R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°43 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 09:20
Par TESSIER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°44 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 10:01
Par EL IDRISSI Fouad 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°45 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 09 Novembre 2020 à 15:03
Par HURTAUD Françoise 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°46 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 10:30
Par FRADIN Gervais 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

1 document joint.
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Observation n°47 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 11:00
Par FRAIRE Eric 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation n°48 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 11:33
Par GAUTRONNEAU Eric 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
ST SAUV R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°49 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 11:35
Par TIRATEAU 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°50 (Courrier)

Déposée le 04 Novembre 2020 à 10:37
Par MAIRE DE ST SAUVEUR 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV C1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°51 

Déposée le 09 Novembre 2020 à 17:56
Par BENOIST MICHEL 
1 rue Chante Alouette
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Bonjour,mes parcelles 34 et 37 au lieu dit l'étang sur la commune de Benon était en zone AU depuis la constitution du PLU en 2007
et c'était cohérent,étant donné que les parcelles qui sont avant et après sont déjà construites;pourquoi l'ancienne municipalité a t'elle
décidé du jour au lendemain et sans aucune concertation avec les propriétaires concernés,d'enlever toute une zone constructible où
les habitants se plaignent régulièrement d'être infesté par les pesticides répandues par les agriculteurs sur ces quelques champs qui se
trouvent à travers les lotissements.Je croyais que la cohérence d'un PLU où PLUIH c'était d'éviter les dents creuses,si vous observez
cette zone,avant la modification,il n'y avait plus de dents et on peut voir des limites bien rectilignes,alors que là on se retrouve avec
des décrochements sur certaines parcelles.J'ai 84 ans,que vais-je transmettre à mes enfants,en héritage!
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Observation n°52 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 05 Novembre 2020 à 11:28
Par DUPONT Jean-Robert 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
ST SO R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation n°53 (Mairie de Ferrières)

Déposée le 06 Novembre 2020 à 10:03
Par LAMY 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
FERR R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°54 (Mairie de Ferrières)

Déposée le 06 Novembre 2020 à 10:05
Par LAMY 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
FERR R1.2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°55 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 10 Novembre 2020 à 10:00
Par DANSART Joël 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°56 

Déposée le 10 Novembre 2020 à 16:36
Par VIGNIER ROSELYNE 
60 route des crêtes
81 500 GIROUSSENS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
BONJOUR
J'AI HERITE DE MES PARENTS UNE PARCELLE DE TERRE SUR LA COMMUNE D'ANGLIERS IL S'AGIT DE LA
PARCELLE " LES BOULINES POUR 1ha40a00ca n° ZB 35
CETTE PARCELLE A ETE PENDANT UN TEMPS CONSTRUCTIBLE ET A ETE DECLASSEE PAR LA SUITE PAR LA
MAIRIE, JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI ELLE NE SERAIT PAS CONSTRUCTIBLE MAINTENANT CAR ELLE
TOUCHE MAINTENANT LE LOTISSEMENT, CE QUI PERMETTRAIT DE L'AGRANDIR PLUTÔT QUE D'ALLER
AILLEURS SUR LA COMMUNE
JE SOUHAITE DONC QUE MA PARCELLE DEVIENNE CONSTRUCTIBLE
J'ESPERE QUE VOUS TIENDREZ COMPTE DE MA REQUETE ET JE VOUS PRIE D'AGREER, MONSIEUR LE
COMMISSAIRE, MES SINCERES SALUTATIONS
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Observation n°57 

Déposée le 10 Novembre 2020 à 21:35
Par COUTANCEAU Cassandra 
5 rue des courlis
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Nous avons acheté chacun notre terrain courant 2019 auprès du lotisseur "Les Treilles" au lotissement Bellevue de Benon
(lotissement au bout du chemin de Lafond sur la gauche). En effet, avant notre achat nous avons été informés par le lotisseur ainsi
que le notaire, que les zones A de nos parcelles deviendraient zones U donc constructibles au prochain PLUI. Nous avons tous fait
confiance au lotisseur mais maintenant nous nous retrouvons bien embêtés. Après discussion avec le commissaire enquêteur et le
maire Mr Alain TRETON, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas proposé. Pour cela, nous souhaiterions que chacun de nos
terrains qui a une partie non constructible, devienne une zone constructible. Le maire Mr Alain TRETON soutient notre demande et
nous espérons que cela nous aidera dans notre requête.

Les propriétaires du lot n°1 Mme DUBOSQ et Mr FAURISSON, du lot n°2 Mme CANTIN et Mr EPAUD, du lot n°3 Mme et Mr
FLORY, du lot n°4 Mme et Mr RUMEBE, du lot n°5 Mme COUTANCEAU et Mr LUC et du lot n°7 Mr FERRAND.
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Observation n°58 

Déposée le 12 Novembre 2020 à 13:48
Par LE CLOEREC Jean-Pierre 
6, Rue des fruitiers
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Bonjour,

Excellent document et qui montre un travail important par les services et les communes. Je suis favorable à ce projet, même si je
déplore le fait qu'il n'y ait pas de développement économique sur la commune d'Angliers et les communes situées de ce coté de la 4
voies.

c'est un projet ambitieux, mais qui doit rester amendable en fonction des évolutions des environnements sur les 10 prochaines
années.

Bien cordialement.
Jean-Pierre LE CLOEREC
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Observation n°59 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 09:00
Par GIQUEL Joëlle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°60 

Déposée le 13 Novembre 2020 à 11:00
Par Wacrenier Jean 
rue de l'école
17170 la laigne

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.
 Françoise et Jean François Wacrenier

1 document joint.
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Observation n°61 (Email)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 08:42
Par GUILLARD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Nuaille d'Aunis

Observation:
Monsieur Le Président de la Commission d’Enquête Publique,

Mme Anthoine,

Veuillez trouver ci-joint ma demande concernant la classification de mon terrain situé sur la commune de Nuaillé d’Aunis, au 25 rue
de Saint Sauveur.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Bien cordialement,

Patrick Guillard
Aurore Guillard
14 rue de la Fragnée
17290 Aigrefeuille d’Aunis
06.84.54.44.43

Légende de la capture photo : en jaune les délimitations de mon terrain

5 documents joints.
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Observation n°62 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 09:31
Par GINET 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)















  

Observation n°63 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 09:45
Par CHAIGNEAU 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR 2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°64 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 10:00
Par CHAMARE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°65 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 10:30
Par MONTALBETTI / GALLO 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°66 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 11:00
Par BARBIER Marie Rose 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°67 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 11:30
Par BAREIL 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°68 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 09:00
Par WACRENIER Guillaume 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°69 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 09:30
Par MAROT Claude 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°70 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 09:45
Par STELMACH Sylvain 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°71 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 10:06
Par PAGEOT-GIRAUD Monique 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°72 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 10:25
Par LAPICOREE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°73 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 10:38
Par WACRENIER Jean-François 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°74 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 11:11
Par CHAMPSEIX Mathias 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R9
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°75 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 11:45
Par BARBIN 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R10
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°76 

Déposée le 13 Novembre 2020 à 17:12
Par DELEHELLE Julien 
Bègues - 11 grande rue
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
Bonjour,

Nous sommes propriétaires de plusieurs parcelles sur le hameau de Bègues.

Deux d'entre elles sont concernées par un reclassement en zone agricole les rendant inconstructibles.

Pour une, la parcelle 364, nous ne comprenons absolument pas ce reclassement. Il s'agit d'une parcelle engazonnée, coincée entre des
bâtiments d'habitation et très éloignées du premier champs cultivé et cultivable. Il n'y a pas d'arbres dessus, pas de fossé, pas de
marre, pas de puits, pas de bosquets... Deux rangs de clôture de propriétés privatives nous séparent du premier champs le plus
proche. Il ne pourra jamais y avoir de culture dans cet endroit.

Nous souhaiterions que le zonage de cette zone soit revu de façon pragmatique.

Au demeurant, nous envisagions une construction sur cette emprise qui s'y prête fort bien.

Cordialement.

1 document joint.
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Observation n°77 

Déposée le 15 Novembre 2020 à 10:54
Par Martin Patrick 
44 rue des Groies
17230 Charron

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
En période de Covid, on ne peut pas se rendre à la consultation publique!
Comment faire pour consulter le PUI de Charron?
merci
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Observation n°78 

Déposée le 15 Novembre 2020 à 16:33
Par renaudeau Jean-jacques 
LA BOIVERTERIE
17170 TAUGON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
Bonjour,
Nous nous interrogeons sur un ensemble de parcelles qui se trouvent au nord de l'Impasse des Cagouilles
(1149,1156,1157,1136,1136,1135,1131,1130,1127,1126,187,337,1780) sur la commune de Taugon. Ces parcelles sont mentionnées
en zone naturelle alors que ce sont des terres hautes de la commune qui étaient anciennement classées à lotir. Pourquoi ce
changement ? Est-ce figé ou est -ce que la zone est encore modifiable ?

Merci d'avance pour votre réponse
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Observation n°79 (Courrier)

Déposée le 13 Novembre 2020 à 10:43
Par EYDELY Jacqueline 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
CDC RC2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°80 (Courrier)

Déposée le 16 Novembre 2020 à 10:55
Par GARREAU Lisette et Raoul 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
CDC RC3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°81 (Mairie de Cram-Chaban)

Déposée le 16 Novembre 2020 à 10:58
Par HERAUD Francky 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation n°82 (Mairie de Villedoux)

Déposée le 12 Novembre 2020 à 11:01
Par CAILLAUD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
VILL R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°83 (Courrier)

Déposée le 17 Novembre 2020 à 11:19
Par GIRARD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
FERR R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°84 (Mairie de Le Gué d’Alleré)

Déposée le 17 Novembre 2020 à 10:12
Par COUSSOT MAGUY 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
LE GUE R1.
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°85 (Mairie de Le Gué d’Alleré)

Déposée le 17 Novembre 2020 à 10:20
Par PILLON 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
LE GUE R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°86 (Mairie de Le Gué d’Alleré)

Déposée le 17 Novembre 2020 à 11:25
Par LAPORTE / CAVENEL 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
LE GUE R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°87 (Mairie de Charron)

Déposée le 16 Novembre 2020 à 10:30
Par PAIN Joel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°88 (Mairie de Charron)

Déposée le 16 Novembre 2020 à 11:31
Par FAURE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°89 (Courrier)

Déposée le 17 Novembre 2020 à 08:41
Par BONNEAU / ANTHOUARD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°90 (Courrier)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 08:44
Par LAMIAUD Françoise 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°91 (Mairie de Saint-Cyr du Doret)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 09:52
Par COUTAUCHAUD Bernardette 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
ST CYR R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°92 (Mairie de Saint-Cyr du Doret)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 10:00
Par POUPARD Claude 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
ST CYR R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°93 (Mairie de Saint-Cyr du Doret)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 10:57
Par MAROT Claude 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
ST CYR R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°94 (Mairie de Saint-Cyr du Doret)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 10:59
Par COLIN Gisèle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
ST CYR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°95 (Mairie de Saint-Cyr du Doret)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 11:02
Par KRAL 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
ST CYR R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°96 (Mairie de Longèves)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 09:06
Par LEROY Stéphane 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°97 (Mairie de Longèves)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 09:49
Par JARRY Bruno 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°98 (Mairie de Longèves)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 10:10
Par SOUCHET Catherine 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°99 (Mairie de Longèves)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 10:12
Par LAIDIN Sylvia 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R4.
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°100 (Mairie de Longèves)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 11:13
Par ROCHARD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R5.
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°101 (Mairie de Longèves)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 14:32
Par GALLAIS René 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)









  

Observation n°102 (Mairie de Taugon)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 09:30
Par BOUISSON 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
TAUG R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°103 (Mairie de Taugon)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 10:02
Par GANNE Catherine 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
TAUG R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°104 (Mairie de Taugon)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 10:15
Par PELLETIER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
TAUG R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°105 (Mairie de Taugon)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 10:34
Par GENAUZEAU Francis 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
TAUG R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°106 (Mairie de Taugon)

Déposée le 19 Novembre 2020 à 11:05
Par GENAUZEAU Christian 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
TAUG R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°107 (Courrier)

Déposée le 18 Novembre 2020 à 10:07
Par CHAPRONT David 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
CDC RC4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)









  

Observation n°108 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 20 Novembre 2020 à 10:09
Par PREUSS Bernard 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R11
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)







  

Observation n°109 

Déposée le 21 Novembre 2020 à 11:11
Par flogeac isabelle 
197 rue maréchal Foch
45370 Cléry Saint André

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Veuillez prendre en compte les observations en 8 pièces jointes

8 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   
 
 

 

Cécile ANNOOT 
Avocat Associé 
ca@loyas-associes.fr 
 
Thierry CARON 
Avocat Associé 
tc@loyas-associes.fr 
 

LOYAS Associés AARPI Interbarreaux 
Tél : 02.38.43.70.68 
 
contact@loyas-associes.fr 
www.loyas-associes.fr                                    
 

22 rue de la République – 45000 ORLEANS             27 quai Anatole France – 75007 PARIS 
 
 

Marie-Stéphanie SIMON 
Avocat Collaborateur 
tc@loyas-associes.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Commission d’enquête publique 
 
 
Orléans, le 18 novembre 2020 
 
 
 

Nos réf. : 20.012 - CONSULTATION 2020 CA - CA/CA 
 
 
Objet : Observations sur le projet d’élaboration du PLUiH 

 

Monsieur le Président de la commission d’enquête, 

 

J’ai pris connaissance des documents portés à la connaissance du public à 
l’occasion de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal et habitat (PLUiH) de la communauté de communes Aunis Atlantique.  

Vous trouverez ci-dessous les observations dont ma cliente, Madame Isabelle 
FLOGEAC, souhaitait vous faire part et que vous voudrez bien annexer au registre d’enquête. 

 

I  -  Contexte  

Madame Isabelle FLOGEAC est propriétaire d’un terrain supportant un 
ensemble immobilier de 62 pièces, représentant une superficie de 2.180 m², situé sur 2 
hectares de terrain, Route nationale 11 à Benon (parcelle cadastrée n° B131).  

Pièces n° 1 et 2 

Madame FLOGEAC a cessé l’exploitation de son hôtel en 2018 et cherche à 
vendre les murs de cet ensemble hôtelier situé en 4e ceinture. 

 

II  -  Zonage actuel 

La parcelle B131 est actuellement située en zone Ub du plan local d’urbanisme 
de la commune de Benon.  

Pièce n° 3 



 

 

Il s’agit d’une zone urbaine, c’est-à-dire « correspondant à des secteurs déjà urbanisées 
et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter » (p. 4 du règlement du PLU). 

Plus précisément, le secteur Ub correspond à un « secteur urbain à caractère peu 
dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat » (p. 10 du règlement du PLU). 

Les possibilités de construction y sont relativement libres : 

- L’article U1 n’interdit que les occupations et utilisations du sol avec la 
salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine à dominante 
d’habitat, les nouvelles constructions destinées aux activités agricoles, les 
installations soumises à autorisation, les parcs d’attraction, les garages et 
dépôts de véhicules et les campings caravaning, ce dont il résulte que toutes 
les autres occupations et utilisations sont en principe admises ; 

- L’article U9 relatif  à l’emprise au sol ne prévoit aucune limitation. 

Pièce n° 4 

Ce zonage en zone urbaine est normal compte tenu des caractéristiques des 
terrains qui accueillent un petit habitat pavillonnaire. 

 



 

 

III  -  Zonage envisagé 

A l’occasion de l’élaboration du PLUiH, la communauté de communes Aunis 
Atlantique envisage de modifier le zonage, et de classer les parcelles en zone naturelle, plus 
précisément en NT1 – zone naturelle portant un projet spécifique.  

Pièce n° 5 

Les parcelles constitueront un STECAL (secteur de taille et capacités d’accueil 
limitées), au sein duquel certaines constructions ou installations pourront être édifiées de 
manière dérogatoire (art. L. 151-13 du code de l’urbanisme).  

Ce STECAL est justifié dans le rapport de présentation (p. 83, Rapport de 
Présentation – Justificatif). 

En zone NT1, seule la sous-destination « Hébergement hôtelier et 
touristique »1 reste autorisée par le projet de règlement (pp. 81 à 83 du projet de règlement). 

Les possibilités de construction sont en outre extrêmement limitées puisque 
l’article NT 4.5 prévoit que « l’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 50 m² » (p. 82 du 
projet de règlement).  

Pièce n° 6 

 

IV  -  Demande de modification du projet de classement 

Ce nouveau zonage rend illusoire la cession de l’ensemble immobilier dont 
Madame FLOGEAC est propriétaire, dès lors qu’un hôtel en 4e ceinture n’intéresse pas les 
investisseurs, ainsi qu’en témoigne le fait que le bien n’a pas été vendu depuis 2018. 

Si plusieurs acheteurs se sont présentés, ils ont été découragés par l’évolution 
des règles d’urbanisme telles qu’elles viennent d’être rappelées, puisqu’elles interdisent : 

- Un changement de destination ; 

- Une démolition suivie d’une reconstruction d’une même superficie. 

Les modifications sollicitées sont les suivantes.  

 

 Maintien du zonage antérieur 

 

Il ressort du rapport de présentation que le hameau des Eprinchards situé dans 
la forêt de Benon, comptant pourtant plus de 30 bâtis et un important ensemble hôtelier, a été 

 
1 Il faut noter déjà que la dénomination de cette sous-destination a été modifiée par le décret n° 2020-78 du 31 
janvier 2020 : il s’agit désormais des « hôtels et autres hébergements touristiques » (article R. 151-28 du code 
de l’urbanisme).  
 



 

 

exclu du zonage U « pour des raisons patrimoniales, paysagères ou environnementales liées à la Trame 
Verte et Bleue » (p. 17, Rapport de Présentation – Justificatif).  

Maintenir le hameau des Eprinchards en zone urbaine et n’y autoriser des 
constructions nouvelles que par densification et non par extension, dans le zonage limité qui 
existait auparavant, ne portera pas atteinte à la forêt de Benon.  

 

 Élargissement des destinations et sous-destinations autorisées 

Madame FLOGEAC demande que les destinations et sous-destinations 
suivantes soient autorisées dans le STECAL en cause :  

 

- Dans la destination « Habitation » : 

o la sous-destination « Logement », les terrains – déjà urbanisés – 
pouvant tout à fait accueillir des logements sous la forme d’un 
petit habitat pavillonnaire comme c’est le cas au sud du secteur ; 
l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoit ainsi 
expressément que des « constructions » peuvent être autorisées dans 
les STECAL ; cela permettrait de densifier le petit groupe de 
constructions déjà existantes pour lutter contre l’étalement 
urbain ;  

sans même envisager la démolition de l’ensemble immobilier 
existant, il pourrait tout à fait être transformé en immeuble 
d’habitation collective, en une résidence de standing avec des 
prestations haut de gamme ; le projet actuel de PLUiH l’interdit, 
sans qu’une telle interdiction ne soit justifiée par les objectifs 
poursuivis ; 

o à tout le moins, la sous-destination « Hébergement »2, 
l’ensemble hôtelier pouvant être transformé en résidences ou 
foyers avec service. Madame FLOGEAC a déjà été contactée en 
ce sens par des investisseurs qui souhaitaient transformer l’hôtel en 
résidence senior notamment. Or le projet de PLUiH ne le permet 
pas.  

La création d’une résidence sénior répondrait en outre aux objectifs 
présentés dans le projet d’aménagement et de développement 
durable, à savoir favoriser la création d’emplois (p. 14, PADD, 
Orientation 1). 

 

 
2 « La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des 
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les 
résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie » (article 2 de l’arrêté du 10 
novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions) 
 



 

 

- Dans la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire », la sous-destination « Bureau » : l’ensemble immobilier peut 
en effet être transformé en espace de bureaux, coworking notamment, avec 
services associés (conciergerie, restauration d’entreprise…). Rien ne s’y 
oppose. 

 

Le type d’urbanisation du secteur NT1 identifié par le projet de PLUiH (c’est à 
dire une zone pavillonnaire déjà construite) et la desserte par les réseaux et équipements 
collectifs rendent tout à fait admissibles les destinations et sous-destinations ainsi envisagées.  

Une telle modification ne dénaturerait pas le paysage environnant et ne 
porterait pas atteinte à la zone naturelle au sein de laquelle se trouve le STECAL en cause.  

Comme le souhaitent les auteurs du PLU, les destinations rappelées ci-
dessus, et notamment une résidence ou foyer avec service (pour les seniors par 
exemple) n’entraineraient pas « de nouvelle consommation foncière » (p. 17, Rapport de 
Présentation – Justificatif). 

La destination autorisée en zone NT1 doit donc être légèrement modifiée pour 
intégrer les destinations ci-dessus. 

Il est bien évident qu’une si petite modification ne porterait pas atteinte à 
l’économie générale du projet de PLUiH tel qu’il a été soumis à enquête publique. 

 

 Élargissement des règles volumétriques et d’implantation 

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatif  aux STECAL dans les zones 
naturelles prévoit que « les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions » précisés 
par le règlement du PLU doivent permettre « d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel (…) de la zone ». 

Si les auteurs du règlement doivent donc au minimum prévoir des dispositions 
relatives à l’implantation et à la volumétrie des constructions, ces dispositions ne doivent 
toutefois pas être excessivement restrictives.  

Or en l’espèce, le projet de règlement prévoit que « l’emprise au sol des constructions 
nouvelles est limitée à 50 m² » (article NT4.5 du projet de règlement, p. 82). 

Déjà, une telle limitation qui ne réserve pas l’hypothèse où le propriétaire 
souhaiterait démolir l’ensemble immobilier existant et le reconstruire pour répondre aux 
normes actuelles, par exemple, n’est pas proportionnée au but poursuivi, à savoir maintenir le 
caractère naturel de la zone.  

Autoriser une reconstruction d’une superficie identique – à savoir 2.200 m² sur 
un terrain de 20.000 m² - pour l’une des destinations ou sous-destinations rappelées ci-dessus 
ne porterait pas atteinte au maintien du caractère naturel de la zone.  



 

 

En l’état actuel du projet de règlement, si le propriétaire devait démolir pour 
reconstruire, il passerait ainsi de 2.180 m² à 50 m² d’emprise au sol sur un terrain d’une 
superficie de 2 hectares, soit 20.000 m², ce qui n’est évidemment pas sérieux.  

Ensuite, à supposer que ce soit plusieurs constructions nouvelles de 50 m² 
d’emprise au sol qui puissent être autorisées, cette emprise au sol n’est pas suffisante dans 
l’hypothèse où le promoteur souhaiterait faire construire des habitations de qualité : compte 
tenu de la hauteur maximale fixée à 6 m par l’article NT4.1 (ce qui autorise un seul étage en 
R+1), ce ne sont que des habitations de 100 m² qui pourraient être autorisées.  

Limiter l’emprise au sol à 100 m², comme c’est le cas pour les pavillons 
d’habitation déjà existants dans la zone, ne porterait pas atteinte au maintien du caractère 
naturel de la zone et à la préservation de la Forêt de Benon. 

 

* 

*        * 

 

Telles sont les observations dont Madame FLOGEAC souhaitait vous faire 
part. 

Je vous remercie de bien vouloir leur réserver un avis favorable, afin d’aider la 
communauté de communes Aunis Atlantique à affiner sa décision.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission d’enquête 
publique, l’expression de ma haute considération.  

 
 

 
 

Cécile ANNOOT 
 
 
 
 
 
 
 
PJ :  
 

1. Annonce immobilière présentant l’ensemble immobilier 
2. Extrait Cadastre et Géoportail 
3. Zonage dans le PLU de Benon 
4. Règlement du PLU de Benon 
5. Projet de zonage dans le PLUiH 
6. Projet de règlement pour la zone NT1 
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Bâtiment à BENON
Prix de vente : 700 000 €

(Réf : 637842)
Philippe VILLA – 0663260404 – philippe.villa@capifrance.fr

Agent commercial indépendant RSAC 440 891 968 00057 de LA ROCHELLE

Charente Maritime (17), A Vendre proche de LA ROCHELLE Ensemble
immobilier 2180m² de 62 pièces sur 2 hectares terrain

Proche de LA ROCHELLE à 15mn, A Vendre un ensemble immobilier d'une
surface totale de 2.180 m², édifié sur un terrain de 19.160 m² avec un parc
arboré de 16.000 m². Il s'agit d'un ancien hôtel-restaurant désaffecté de 62
pièces dont 30 chambres, 1 grand salon, 1 salle de restaurant, 5 salle de
réunion, 1 grande piscine couverte, 2 cours de tennis, de nombreuses
dépendances et annexes, ainsi qu'un grand parking de 120 places de
stationnement. AFFAIRE A SAISIR pour projet immobilier & Investisseur...
Les honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur, soit 7,69% TTC du prix
du bien.

LO
CA

LI
SA

TI
O

N

Proximité :
Plage (20kms), Autoroute (15kms), Ville (1500mt), Ecole (2kms), Aéroport
(20kms)
Situation :
Zone rurale
Environnement commercial :

CA
RA

C.
DU

BI
EN

Surfaces inférieures :
Surface totale : 2178 m² Surface du bureau : 36 m² Surface du logement : 180 m²

Surface du magasin : 0 m² Surface de stockage : 352 m² Hauteur sous plafond :
Longueur de la vitrine : 0 m Surface activité : 2178 m²

Pièces et niveaux : 
Nombre de niveaux :   3 Nombre de bureaux : 1 Nombre de pièces : 62

Equipements et prestations : – Accès internet – Alarme – Interphone – Climatisation – Double vitrage
Equipement :
Parking :

Nb parkings extérieurs : 0 Nb parkings intérieurs : 120 Nombre de garages : 0

IN
FO

FI
N

AN
CI

ER
E

Taxe foncière : Charges :  Données au m² :
Exonération : Charges mensuelles : Prix de vente au m² : 0

Taxe foncière : 22500 € Loyer annuel au m² : 0
Charges annuelles au m² : 0

Précisions sur les charges :
Montant du pas de porte : €
Autres taxes, charges, impôts :  

U
SA

G
ES

Occupant :
Durée du bail (en années) : 0 Bien libre/occupé : 1 Taux de rentabilité : 0

Type de bail : Loyer annuel HT/HC 0 Paiements :
Date de fin de bail : Date de disponibilité :

Activités autorisées :

Activités interdites :
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N
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N
Année de construction : 1980
Etat général : Bâtiment en bon état
général.

TE
RR

AI
N

Superficie terrain : 19160 m²
Info compl. :  Bâtiments d'un hôtel-
restaurant désaffecté édifié sur un grand
terrain de 2 hectares, avec un parc boisé,
une grande piscine couverte et 2 cours de
tennis. TR

AV
AU

X

Type de travaux :
Estimation de travaux :
Autre :

Niveau Pièce Surface Descriptif
REZ DE CHAUSSEE SAS ENTREE 28,00 m²
REZ DE CHAUSSEE HALL ACCEUIL 55,00 m²
REZ DE CHAUSSEE GRAND SALON 110,00 m²
REZ DE CHAUSSEE SALLE

RESTAURANT
225,00 m²

REZ DE CHAUSSEE LABORATOIRE
CUISINE

122,00 m²

REZ DE CHAUSSEE BUREAU 36,00 m²
REZ DE CHAUSSEE DEGAGEMENTS

RDC
106,00 m²

REZ DE CHAUSSEE OFFICE
RESTAURANT

8,00 m²

REZ DE CHAUSSEE 15 CHAMBRES RDC 294,00 m²
REZ DE CHAUSSEE OFFICE CHAMBRES

RDC
16,00 m²

REZ DE CHAUSSEE DEGAGEMENT
CHAMBRES

27,00 m² COULOIR CHAMBRES RDC

REZ DE CHAUSSEE APPARTEMENT
FONCTION

180,00 m² Duplex de 4 chambres, 1 salle_bains, 2 salles_eau

REZ DE CHAUSSEE BOUTIQUE 8,00 m²
REZ DE CHAUSSEE SANITAIRES WC

PUBLIC
25,00 m²

REZ DE JARDIN 15 CHAMBRES RDJ 290,00 m²
REZ DE CHAUSSEE SALLE REUNION 38,00 m²
ETAGE SALLE 1 SEMINAIRE 38,00 m²
ETAGE SALLE 2 SEMINAIRE 38,00 m²
ETAGE SALLE 3 SEMINAIRE 59,00 m²
ETAGE SALLE 4 SEMINAIRE 92,00 m²
ETAGE DEGAGEMENT 14,00 m²
ETAGE SANITAIRES WC

PUBLIC
20,00 m²

ETAGE VESTIAIRE
SEMINAIRE

21,00 m²

SOUS-SOL 7 PIECES SERVICE 328,00 m²
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Département :
CHARENTE MARITIME

Commune :
BENON

Section : B
Feuille : 000 B 02

Échelle d'origine : 1/5000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 11/04/2020
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle Topographique et de Gestion
Cadastrale
26 ave De Fétilly Réception sur RDV
17020
17020 La Rochelle Cédex 1
tél. 05.46.30.68.04 -fax
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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

PLAN

N° E5

ECHELLE

1/5000

Edition cartographique n°2 du 14/10/2019

ELABORATION MODIFICATIONS REVISIONS

Règlement - document graphiqueRèglement - document graphique

Arrêté par le conseil communautaire, le 23/10/2019

Plan n°Plan n° 5E55E5

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

ZONES URBAINES

Zone urbaine 

Zone urbaine à vocation d’équipement

Zone urbaine à vocation d’hébergement

ZONES A URBANISER

Zone à urbaniser à court terme à vocation résidentielle

Zone à urbaniser à long terme à vocation résidentielle

ZONES AGRICOLES

Zone agricole

ZONES NATURELLES

Zone naturelle

Zone naturelle portant un projet spécifique

Zone naturelle protégée

Zone naturelle portant un projet spécifique

Zone naturelle portant un projet spécifique

ELEMENTS GRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES

Boisement protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Corridors écologiques terrestres remarquables protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Emplacement réservé

Secteur remarquable protégé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

Site bâti remarquable protégé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

Zone humide protégée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Alignement d’arbres protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Corridors écologiques terrestres remarquables protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Haie remarquable protégée au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme

Arbre remarquable protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Légende

CONCEPTION 

Atelier Urbanova - urbaniste et architecte

2 impasse Rocan, 79260 LA CRECHE

N° Désigna on Bénéficiaire Surface

54 Aménagement de carrefour Commune de BENON 336 m²

DESSIN 

InfoSIG Cartographie

10 TER Avenue de Genève, 74000 ANNECY

FOND CADASTRAL 

Origine Cadastre EDIGEO - Avril 2019

Droits de l'Etat réservés

Diffusion www.cadastre.gouv.fr



 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE (17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu pour être annexé à la délibération, 

Monsieur le Président 

DOSSIER ARRETÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LE : 23 octobre 2019          

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat 
 

Règlement 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat, 

prescrite le 16 décembre 2015. 

 



 

    
 

 2/102 

 

SOMMAIRE 
SOMMAIRE .................................................................................................................................................... 2 

PRÉAMBULE .................................................................................................................................................. 4 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................................... 9 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 10 

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES ............................................................... 17 

TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE ZONE .................................................................... 22 

CHAPITRE I: LES ZONES URBAINES ............................................................................................... 23 

ZONE U ......................................................................................................................................................... 24 

ZONE UE ....................................................................................................................................................... 28 

ZONE UX ...................................................................................................................................................... 31 

ZONE US ....................................................................................................................................................... 35 

ZONE UT ....................................................................................................................................................... 38 

CHAPITRE II: LES ZONES À URBANISER ......................................................................................... 41 

ZONE 1AU .................................................................................................................................................... 42 

ZONE 1AUE .................................................................................................................................................. 45 

ZONE 1AUHE ............................................................................................................................................... 46 

ZONE 1AUX ................................................................................................................................................. 47 

ZONES 2AU ET 2AUX .................................................................................................................................. 48 

CHAPITRE III: LES ZONES AGRICOLES ............................................................................................. 50 

ZONE A ......................................................................................................................................................... 51 

CHAPITRE IV: LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............................................................. 57 

ZONE N ......................................................................................................................................................... 58 

CHAPITRE V: LES AUTRES ZONES N ................................................................................................ 64 

ZONE NDPM ................................................................................................................................................ 65 

ZONE NE....................................................................................................................................................... 67 

ZONE NENR ................................................................................................................................................. 70 

ZONE NC ...................................................................................................................................................... 72 

CHAPITRE VI: LES STECALS ............................................................................................................... 74 

ZONE NULM ................................................................................................................................................ 75 

ZONE NY ...................................................................................................................................................... 78 

ZONE NT ...................................................................................................................................................... 81 

ZONE NGV ................................................................................................................................................... 84 

ZONE NA ...................................................................................................................................................... 87 

ZONE NEQ.................................................................................................................................................... 90 

ZONE NI........................................................................................................................................................ 93 

ZONE NX ...................................................................................................................................................... 96 



 

    
 

 3/102 

 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L’ARTICLE .......................................................... 99 

L151-41 DU CODE DE L’URBANISME ....................................................................................................... 99 

  



 

 

 81/102 

 

 

ZONE NT 
 
 
RAPPEL RÈGLEMENTAIRE 
 
Pour les éléments qui la concernent, la zone NT est également soumise aux dispositions générales et aux dispositions communes du règlement. 
 
RÈGLES APPLICABLES AUX STECALS SITUES EN NT 
 

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES 

 
 ARTICLE NT 1: DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS 

AUTORISEES 
ARTICLE NT 2 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, 
ACTIVITES, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES 
DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISES 

ARTICLE NT 3 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, 
ACTIVITES, CONSTRUCTIONS SOUMISES A 
CONDITION SPECIALE AU SEIN DES DESTINATIONS 
ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISES 

DESTINATIONS 
AUTORISEES 

SOUS DESTINATIONS AUTORISEES 
 

Zone NT 
Commerce et activités de 
services 

Hébergement hôtelier et touristique  En zone NT, sont seulement autorisés les constructions 
nouvelles, les aménagements, les habitations légères de loisirs, 
les résidences mobiles de loisirs, dès lors qu’ils sont liés à un 
parc résidentiel de loisirs ou à un camping et lorsqu’ils sont 
destinés à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne 
durée proposant un service commercial. 

Secteur 
NT1 

Les PRL, les campings, les HLL  
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CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE NT 4 : REGLES VOLUMETRIQUES ET D’IMPLANTATION 

1. HAUTEUR 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 m. 
 
La hauteur maximale des HLL est fixée à 4.50 m. 
 
Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : 
- pour des raisons de cône de vue paysager 

2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions nouvelles devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 1 m des voies 
publiques ou privées et des emprises publiques. 
 
Des implantations différentes peuvent être imposées : 
- lorsque des impératifs techniques (déclivité, accessibilité, desserte, ...) le justifient, 
- pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours), 
 

3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 
Les constructions nouvelles devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 1 m des limites 
séparatives. 

4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS SITUEES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Néant. 

5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 50 m². 
 
L’emprise au sol des habitations légères de loisirs est limitée à 30 m² par unité. 

ARTICLE NT 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE 

1.1. Règles générales des constructions nouvelles et existantes 

Les constructions nouvelles, de style ancien ou contemporain, les constructions nouvelles de nature 
bioclimatique doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme 
urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantations, volumes, matériaux, 
ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries. 
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet 
d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et 
lointaine.  
Les annexes et extensions à la construction existante sur le terrain d’assiette du projet devront présenter 
une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. 
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. 
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Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de couleurs de l’Aunis réalisée par l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine de la Charente-Maritime. 
 
1.2. Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes 
 
La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. Ils devront 
être encastrés dans le pan de la toiture. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être 
recherchés prioritairement. 
La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux 
paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu’à la conservation des cônes de vue à préserver.  
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou 
agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.  
Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse ou gratté. 

1.3. Haies et boisements 

Si des sujets arborés doivent être arrachés pour prévoir les aménagements nécessaires à la zone, la 
replantation d’arbres de la même essence ou présent dans la liste d’essences préconisée présente dans l’OAP 
« Lisières Urbaines » est obligatoire sur le terrain d’assiette du projet. 

ARTICLE NT 6 : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins du projet. 
 
 
 
 
 
 
 









  

Observation n°110 

Déposée le 21 Novembre 2020 à 16:07
Par BOUCARD KREBS Mireille 
9ter rue Amelot
17000 La Rochelle

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Suite à mon courrier déposé dans l'observation n°3 et à la discussion avec Mme la commissaire enquêteur.e à La Laigne, je demande
le statut de changement de destination concernant le bâti existant sur le lieu appelé "Le moulin des Jobes", au sud-est du village,
dans la zoneA, comprenant les parcelles 46 à 51 pour la sous-destination "logement".
Cordialement

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°111 

Déposée le 22 Novembre 2020 à 12:46
Par BONCE LOUIS 
RUE DE LA PRAIRIE NORMANDIE
17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
Au lieu-dit "Normandie" commune de Saint Jean de Liversay, je souhaite que la parcelle ZX 26 soit déclarée en zone urbaine,
constructible. Aujourd'hui, cette parcelle n'est plus exploitée en culture.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°112 

Déposée le 22 Novembre 2020 à 15:33
Par GATEAU Didier 
23 rue des loges
17540 Angliers

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Propriétaire depuis 2016 de la parcelle A792, je m’interroge sur le bien fondé du tracé de zone dite ?exceptionnellement
innondable?sur une partie de mon terrain.

En effet, l’état des risques naturels joint à l’acte de propriété ne mentionne aucun risque prévisible naturel. Aussi, force est de
constater que depuis que je suis installé, aucune inondation n’a été relevée sur ma propriété. Ce constat est conforté par l’ancien
propriétaire et le voisinage residant depuis plus de 20 ans.

De plus, un projet de cartographie des aléas d’innondation repose sur 2 facteurs : La récurrence et la submersion.
Sur ces deux points, l’absence de faits et d’éléments factuels ne permet pas d’apprécier la situation actuelle et à venir.

En conséquence et sur la base des éléments mentionnés supra, je vous prie, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir
prendre en considération ma demande et de bien vouloir réexaminer cette zone, qui telle que définie dans le projet actuel, aurait un
impact non négligeable en cas de revente de mon bien.

Veuillez agréer Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mess salutations distinguées.

Monsieur Didier GATEAU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°113 

Déposée le 22 Novembre 2020 à 16:24
Par chiasson jean 
2 rue du chateau
17170 benon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
bonjour, sur la commune de ferrieres la parcelle a 1049 est en partie réservée pour l'amenagement du cimetière.sur le précédent
P.O.S la parcelle est réservée en totalité.Vu que la partie de la parcelle qui nous restera finit en pointe ce sera plus compliqué pour la
culture,je demande que la valeur du bien qui nous sera pris ne soit pas sous evalué et que le reste de la parcelle soit classé en zone
constructible(maisons en face de la route),ou bien que la surface gelée soit modifiée pour que le terrain restant soit plus facile a
cultiver. dans l attente d'une éventuelle réponse.
cordialement. jean marc chiasson propriétaire indivi de la parcelle a1049

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°114 

Déposée le 22 Novembre 2020 à 18:20
Par Delhommeau herve 
15 rue de la vendee
17170 Saint jean de liversay

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
Bonjour Mme Anthoine

Nous avons pris connaissance du projet de plan d'occupation des sols de Saint Jean de Liversay.

Nous avons acheté récemment une maison avec un terrain dans le lieu-dit de Choupeau n° cadastral 2011 b et nous avions prévu de
construire pour notre fille un pavillon au fond du jardin sur la partie constructible.

Au vu du projet du nouveau plan 2020 nous perdons une surface de 450 m² constructible ce qui ne nous permet plus de réaliser notre
projet

Vous comprendrez qu' ayant acheté ce terrain et cette maison à ce prix en raison de ce projet , aujourd' hui 1 an et demi après nous
soyons vraiment déçu de cette réduction

Nous souhaiterions donc la possibilité de revenir sur le plan initial de 2008, pouvez vous nous indiquer les démarches à suivre.

 Vous trouverez en pièce jointe le plan concerné .

En attente de votre réponse veuillez recevoir Madame mes sincères salutations

1 document joint.
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Observation n°115 (Email)

Déposée le 22 Novembre 2020 à 21:10
Par ostrowski 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Villedoux

Observation:
Bonjour,

Ayant lu l’Arrêté du Président en date du 28 septembre 2020 sur l’Enquête publique du PLUI, nous avons des questions car nous
avons depuis environ 1 an le projet de construire sur Villedoux.

Ne pouvant nous déplacer sur les dates et horaires des permanences proposées, nous vous posons nos questions par voie électronique
:
- A quelle date pourrons-nous enfin obtenir ce nouveau PLUI ? Selon les délais de validation énoncés sur l’arrêté du Président, doit-
on compter sur fin janvier / début Février 2021 au plus tôt ?
- Celui-ci apportera-t-il de nouvelles contraintes supplémentaires, par rapport au PLU actuel ?
- Sur quels sujets portera ce nouveau PLUI (et cette enquête publique) ?
- Ayant pour projet l'acquisition d’une parcelle de terrain chez un particulier sur Villedoux, doit-on attendre ce nouveau PLUI ou
peut-on prendre en compte le PLU actuel ?
- Peut-on nous transmettre les rapports établis depuis le début de l’enquête ?
- Les projets sur 2 lotissements sur Villedoux, sont-ils concernés ? Et les parcelles de ces lotissements seront donc elles aussi
impactées par le nouveau PLUI-H ?

Nous sommes très impatients de pouvoir nous lancer dans notre projet, aussi, j’espère que vous pourrez nous répondre avant la fin
de l’enquête. Et surtout, que le nouveau PLUI sera disponible et en application dès que possible.

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées ci-dessous :
- Monsieur LAMY Fabrice :
. fabrice.ghost@gmail.com
. 06.60.76.33.65.
- Madame OSTROWSKI Céline :
. nine21@sfr.fr
. 06.11.12.24.85
- Nous habitons : 8 Rue des Fenaisons - 17230 VILLEDOUX.

Dans l’attente de vos nouvelles.

Bien cordialement.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°116 (Email)

Déposée le 22 Novembre 2020 à 10:24
Par catherine deschamps 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Bonjour

Jeu vous remercie de bien vouloir prendre en considération la lettre et les documents joints à cette demande

Bien cordialement

Catherine DESCHAMPS
Assistante de Production
Tel : 06 86 26 64 19
Catherine.barres@icloud.com

MINTEE STUDIO
« On n’efface pas les souvenirs"

3 documents joints.
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Parking Poids Lourds

Pôle commercial multi-services + logementsER 2

ER 1

Cheminement piéton

Lagunage

ER 3

ER 4

Atelier communalER 5

Elargissement de la voirieER 6

Aménagement d'un carrefourER 7

Elargissement de la voirieER 8

Elargissement de la voirieER 9

Elargissement de la voirieER10

Elargissement de la voirieER11

Equipements publicsER12

Secteur d'habitat à urbaniser à court terme

LEGENDE ZONAGE

Zone urbaine : U

Secteur d'habitat du Bourg et extensions

Zone à urbaniser : AU

Zone agricole : A

Secteur agricole réservé à l'activité agricole
et installations d'intérêt publicA

Zone naturelle : N

Autres indications
Espace boisé classé à conserver
(article L.130.1 du Code de l'Urbanisme)

Espaces verts arborés à maintenir
(article L.123.1.7 du Code de l'Urbanisme)

Elément bâti à protéger
(article L.123.1.7 du Code de l'Urbanisme)
Emplacement réservé pour ouvrage public,
installation d'intérêt général ou espace vert

Espaces verts arborés - plantations à réaliser

AU

Secteur destiné à l'implantation d'activités
d'accueil et de loisirs

Secteur d'habitat contemporain

Ua

Ub

Ensemble arboré à protéger
(article L.123.1.7 du Code de l'Urbanisme)

Secteur d'activités à urbaniser à long terme1AUx

Nc Zone naturelle protégée, périmètre de captage
(eaux potables)

Zone naturelle à protégerN

Secteur d'équipement à urbaniser à court
termeAUe

Secteur d'habitat à urbaniser à long terme1AU

N

Secteur réservé aux équipements publicsUe

Secteur d'habitat inondableUi

Bâtiment agricole pouvant faire l'objet d'un changement
de destination en raison de son intérêt architectural ou
patrimonial sans compromettre l'exploitation agricole

Ah

Secteur agricole inondableAi

Secteur naturel inondable à protéger,
inconstructibleNi

Secteur d'habitat isolé. Réhabilitation, extension
et changement de destination sous conditionsNh

Echelle : 1/2 000Janvier 2007

Vu pour être annexé à la délibération du :
Le Maire, Didier TAUPIN

Commune d'Angliers

Pièce n°4 - Plan de zonage 1/2000

Le 2 décembre 2003

Modification n° 2
Modification n°1

Elaboration
ArrêtéPrescritPLU ApprouvéDébat PADD

Le 1er Mars 2005 Le 14 Février 2006

Zone de recul de nuisance sonore

Bande de 100 m (application de l'article L111.1.4)

Site archéologique

30 Mars 2010 7 décembre 2010
7 décembre 2010

19 Janvier 2007

12 Juillet 2010
---
---

---
---

4 Rue de la Palenne - Chagnolet

17 139 DOMPIERRE SUR MER

(  05 46 34 13 24  2  05 46 34 27 61  8 larochelle@siteaconseil.fr

M. TETARD J.P.Diplômé CESA URBANISME Université de Tours & M. PACAUD Ph. Géomètres Experts E.S.G.T. Associés

SITEA CONSEIL

5 Novembre  2013

5 Novembre  2013--- ---30 Avril 2013Modification n° 3



De: emilie.anthoine@aunisatlantique.fr
Objet: RE: Renseignements règlement Projet PLUi-h
Date: 6 novembre 2020 à 15:24

À: catherine deschamps catherine.barres@icloud.com

Bonjour Madame,
 
Une partie de vos parcelles appartiennent à un hameau dont celui-ci ne peut s’étendre en
matière d’urbanisation d’après le Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Aunis,
document supérieur au PLUI-h.
C’est pourquoi, la zone urbaine a été dessinée au plus près du bâti à quelques dizaines
de mètres près pour tenir compte du parcellaire. Ainsi, les parcelles 361 et 322 en sont
exclues ainsi qu’une partie de la parcelle 54. L’objectif est de ne pas voir la construction
de nouveaux logements sur les limites du hameau (règle comme à l’échelle des 20
communes), participant ainsi à son extension.
Comme je vous le disais, ce zonage ne vous empêche pas de construire une extension
modérée de l’habitation principale et des annexes à celle-ci même en zone agricole, sous
condition de distance. Cf. règlement que je vous ai envoyé.

 
Restant à votre disposition,
 
Cordialement

Emilie ANTHOINE | Responsable de
l'aménagement
Ligne directe 05 46 09 71 03 | Portable 06 17 63 85 72 
113 Route de La Rochelle, BP 42 17230 MARANS 
Toutes nos coordonnées

Suivre nos actualités | aunisatlantique.fr | Recevoir la lettre d'information |

 
 
De : catherine deschamps <catherine.barres@icloud.com> 
Envoyé : jeudi 15 octobre 2020 18:34

http://www.aunisatlantique.fr/aunis-atlantique/nous-contacter/
http://www.aunisatlantique.fr/
http://www.aunisatlantique.fr/lettre-dinfo/
https://www.facebook.com/CDC.AUNIS.ATLANTIQUE/
https://www.facebook.com/petiteenfance.AA/
https://www.facebook.com/Marais.Taugon/
https://twitter.com/AunisAtlantique
https://www.instagram.com/aunisatlantique/


Catherine et Jean-Marc DESCHAMPS 
33, rue de la Gilles Bergères 

17540 Angliers 
 
 
Monsieur le Président de la commission d’enquête  
Monsieur Jacques Boissière 
Communauté de Communes d’Aunis Atlantique 
113 route de la Rochelle 
CS 10042 
17230 Marans 
 
Angliers le 10 Novembre 2020  
 
 
Monsieur le Président de la commission d’enquête, 
 
Nous voulons contester le passage de certaines de nos parcelles 54 et 322 en zone Agricole 
car nous venons d’acquérir, le 22 Octobre 2020, la maison située au 33 rue de la Gilles 
Bergères 17540 Angliers constituée des parcelles 361 – 428 – 55 -54 -322  (cf plan actuel de 
zonage en classement UB) 
 
Lors de notre visite et de la signature du compromis de vente toutes les parcelles 
apparaissaient en zone UB constructibles et le prix de vente a été négocié en fonction de ce 
zonage. Quelques semaines avant la signature de l’acte authentique, le service d’urbanisme 
de la mairie d’Angliers a fait parvenir un document stipulant que certaines de ces parcelles 
pourraient être affectées par le futur zonage du nouveau PLUIH. Comme celui-ci n’est pas 
encore acté les anciens propriétaires n’ont pas voulu tenir compte d’une modification de prix. 
Ils ont argumenté qu’eux aussi avaient acquis cette maison et toutes les parcelles en zone UB 
en 2017, et que préalablement ces parcelles étaient aussi en zone UB. Le prix de cette 
propriété avait donc été calculé en tenant compte de ce critère établi depuis des années. 
 
Nous avons choisi cette propriété pour l’usage des bâtiments existants mais aussi le potentiel 
évolutif des projets que nous pourrions y avoir (à savoir éventuellement y accueillir nos 
parents devenant dépendants).  
 
La proposition de modification de zonage du futur PLUIH compromets nos projets alors que 
nous n’avons été informés qu’entre la signature d’un compromis de vente et celui de l’acte 
authentique une telle information puisse arriver. 
 
Nous voudrions comprendre pourquoi ce nouveau découpage concerne notre propriété alors 
que jouxtant notre propriété les parcelles 343, 344 et 427 qui sont des friches agricoles 
peuvent rester constructibles ? Pourquoi si la volonté de ne pas étendre l’urbanisation pousse 
le schéma de cohérence territorial à classer nos parcelles en agricole, laisse-t-il ces dernières 
en zone U et pas les nôtres ?  
 



Je vous en en copie la réponse au courrier adressé à Madame Emilie ANTHOINE Responsable 
de l’aménagement du 6 novembre dernier. 
 
Nous sommes tout à fait conscients de la volonté de la communauté de commune de 
préserver un environnement calme et cohérent sur le territoire et nous sommes les premiers 
à souhaiter que cette urbanisation puisse être harmonieuse, cependant nous ne comprenons 
pas en quoi le classement de nos terrains va aider cette harmonie étant donné qu’un certain 
nombre de maisons existent déjà sur le hameau qui n’a pas été abimé par ces constructions.  
 
Nous voudrions pouvoir nous installer en toute quiétude dans cette belle région et pouvoir 
continuer à avoir nos projets de pouvoir, dans un futur que nous espérons le plus éloigné 
possible, accueillir nos parents. Nous n’avons pas pour but de créer un lotissement sur les 
parcelles ni de les revendre mais éventuellement en fonction des besoins de la vie, de pouvoir 
en toute cohérence avec la nature existante, pouvoir réaliser nos projets. 
 
Nous espérons que notre demande pourra trouver une suite favorable ou au moins qu’une 
des deux parcelles (la 54 par exemple) pourra au moins être requalifiée en zone constructible. 
 
 
 
Catherine et Jean-Marc DESCHAMPS 
06 86 26 64 19 – 06 12 12 62 40  



  

Observation n°117 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 10:26
Par Wacrenier Jean 
rue de l'école
17170 la laigne

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Mme WACRENIER 
23 B rue de l'école
17170 La Laigne

à
 Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Remarques  après relecture et étude des documents et plans du PLUIH sur  la
commune de La Laigne

Nous sommes surpris et ne comprenons pas que des parcelles dans le secteur
de la Guédivière n° 299, 297, 654, 295 soient tronçonnées en zone U et en zone A.

En effet ces parcelles où sont implantées des habitations depuis de longues
dates ont un  seul accès par la rue de la Guédivière ou la rue du Pont et vont jusqu'au
ruisseau le Crépé. 

  Pourquoi mettre ces fond de parcelles près du ruisseau sans accès sont
subitement passés en zone A ? Cela nous semble incohérent !

 Il en est de même pour les jardins des parcelles n° 438, 437, 427 rue de la
Bardonnière, et peut être pour les jardins du Petit Moulin et d'autres parcelles en
limite de zone U...

En effet d'autres assez grandes parcelles construites, dans le village
conservent leur jardin en zone U .

Il nous semble que cela devrait être revu et corrigé en concertation avec
les propriétaires qui n'ont jamais  été consultés préalablement à l'étude de
zonage.

Il semble que cette façon de réduire la zone U n'est faite que pour augmenter
artificiellement les zones agricoles ! 

En vous remerciant, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de prendre note de
ces remarques et demandes, recevez nos sincères salutations.

A La Laigne le 23 Novembre 2020



  

Observation n°118 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 11:42
Par COUTANCEAU Cassandra 
5 rue des courlis
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Suite observation 57

Voici le plan du lotissement suite à la demande de réévaluation des parcelles en constructibles au lieu des parties non constructibles.

1 document joint.
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Observation n°119 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 11:44
Par konczak robert 
21 rue des vignes
17540 saint sauveur d'aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Extrait du dossier PADD Aménagement et de développement durable. Le PADD sera un référentiel
considérable dans la procédure d'évolution du PLUiH. Il stipule de promouvoir l'éolien industriel. Le règlement se base sur les
articles L101-2 et L151-5 du code de l'urbanisme (axe3orentation1 page 19/27).Les faits : Actuellement sur notre territoire 11
éoliennes en fonctionnement plus 3 accordées dans la même zone et 5 à Andilly.En cours d'instruction 2 Benon sur le projet de la
ferme du commandeur et 8 pour St Sauveur d'Aunis. La CDC viserait moins d'une vingtaine de machine (article Sud ouest du
13/12/2019, Madame DUPRAZ en charge de la transition énergétique de la CDC).La proposition de promouvoir l'éolien en Aunis
Atlantique est en contradiction avec les faits et les déclarations. Toutes ces installations ressemble beaucoup à une zone industrielle
qui ne peuvent que dégrader le paysage, empêcher le développement de la faune et déséquilibrer l'écosystème en Natura
2000.L'éolien soit disant vertueux est une affirmation douteuse .Cette partie du dossier n'a pas d'argument pour étayer le soutien de
l'éolien industriel. Il ne suffit pas de citer un article de la loi, si les déclarations ne sont pas toujours en accord avec les actes.
L'éolien n'a pas sa place dans ce projet du PLUiH en Aunis Atlantique pour toutes les raisons énoncées ci-dessus on devrait suivre
l'exemple de l'Aunis Sud.
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Observation n°120 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 20 Novembre 2020 à 09:43
Par SAGOT Michel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°121 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 20 Novembre 2020 à 10:47
Par NAULET/DRAPEAU 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°122 (Mairie de Benon)

Déposée le 20 Novembre 2020 à 11:00
Par FLOGEAC Isabelle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
COUR R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°123 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 20 Novembre 2020 à 11:50
Par PARPAY Jacques 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R9
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°124 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 12:42
Par ULLY Marc-Antoine 
25 rue des Lauriers Roses
17230 Villedoux

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Villedoux

Observation:
OAP N°3 et N°4

Ces implantations de zone pavillonnaire ne respectent pas les distances avec la zone naturelle sensible à proximité et il y aura
forcément un impact sur la faune et la flore.

De plus l'augmentation de la population que cela induit n'est pas en adéquation avec une offre de services quasi inexistante
actuellement.
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Observation n°125 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 12:46
Par BAIDRAN Julie 
25 rue des lauriers roses
17230 Villedoux

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Villedoux

Observation:
OAP N°3 et N°4

Ces implantations de zone pavillonnaire ne respectent pas les distances avec la zone naturelle sensible à proximité et il y aura
forcément un impact sur la faune et la flore. De plus la création d'une route le long de l'air de jeu et en face de l'école (OAP n°3 rue
des loges) est dangereuse pour les enfants et risque d'être bloquée deux fois par jour (vigipirate).

De plus l'augmentation de la population que cela induit n'est pas en adéquation avec une offre de services quasi inexistante
actuellement.
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Observation n°126 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 15:47
Par MORASSO MONIQUE 
RUE DES LOGES 25
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Lettre jointe

1 document joint.
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Mr et Mme MORASSO François 

25, Rue des Loges 

17540 – ANGLIERS 

A 

Monsieur Le Commissaire Enquêteur 

A Angliers, le 23 Novembre 2020 

 

Monsieur, 

 

Nous sommes propriétaires d’une maison située à ANGLIERS, 25 Rue des Loges, parcelle A 793. 

Dans le tracé du dernier P.L.U.de 2007, notre terrain est situé dans une zone non inondable et 

montre que l’inondation la plus importante de 1982 n’a pas atteint la parcelle.  

De plus, les travaux de régulation du canal du Curé réalisés il y a une trentaine d’années, ont 

contribué à limiter les risques d’inondation pluviale. 

Nous avons fait l’acquisition de cette maison en décembre 2017 après nous être renseignés sur ce 

risque potentiel auprès de la mairie et le document de GEORISQUES sur l’état des risques naturels, 

joint à l’acte de vente, nous a confirmé que cette zone était non inondable.  

Aucun évènement majeur de montée des eaux ne s’est produit depuis le dernier tracé du PLU. 

L’hiver très pluvieux de 2019 qui a provoqué une montée des eaux du marais, n’a pas atteint notre 

terrain alors que d’autres parcelles identifiées comme non inondables dans le nouveau tracé étaient 

sous l’eau. 

Dans le projet du nouveau P.L.U.I.H., le tracé a été modifié et délimite une zone exceptionnellement 

inondable qui englobe presque toute notre parcelle, y compris la maison. 

Nous souhaiterions savoir ce qui justifie cette modification. Les hauteurs de terrain sont identiques à 

celles de nos voisins d’en face qui ne sont pas en zone inondable. De plus, la maison est légèrement 

surélevée sur la partie droite et de plus d’un mètre sur la partie gauche. Il est absolument impossible 

qu’elle soit inondée.  

Cette modification créant un important préjudice sur la valeur de notre bien et pour une éventuelle 

revente, nous sollicitons la modification du tracé de la zone « exceptionnellement inondable ». 

Nous vous remercions à l’avance, Monsieur le Commissaire, de bien vouloir prendre notre demande 

en considération. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Monique et François MORASSO 

 



  

Observation n°127 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 16:22
Par NEAUD Jackie 
37 rue de l'aunis
17540 saint sauveur d'aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
Madame, Monsieur,

Je vous contacte car j'ai eu connaissance de l'enquête publique en cours sur la commune de St Sauveur d'Aunis 17540.

J'ai fais l'acquisition en 2018 d"une propriété avec un terrain (ZT01 parcelle 272 et 274). Puis la mairie m'a indiqué utiliser la partie
274 en zone réservée. Ils me proposent de me la racheter pour 1 euro symbolique, or je ne suis pas vraiment d'accord avec cette
proposition.
Je ne sais pas comment me défendre de ce projet. Je suis seule et je n'y connais pas grand chose.
Pouvez vous prendre en compte ces éléments indiqués ci-dessus?
Je me rendrais présente à la dernière réunion du 04 décembre. J'aimerai que cela soir évoqué.

Puis je compter la dessus ?
Dans l'attente de votre retour,
Bien cordialement,

1 document joint.
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Observation n°128 

Déposée le 23 Novembre 2020 à 23:18
Par SOULIE Caroline 
7 rue de la tour
17230 Andilly les marais

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
Madame, Monsieur,

Habitante d'Andilly les marais, je vous communique ces remarques concernant le PLU qui touche notre commune.

Ce qui participe à la qualité de vie d'une commune rurale c'est l'espace: en opposition à la vie urbaine. Avoir des parcelles de 300m2
pour un habitat individuel crée une promiscuité importante avec les voisins. Autoriser des logements en R+2 crée un vis à vis sur des
habitations existantes et des jardins. Utiliser l'espace libre au sein des villages pour accueillir de la population, pourquoi pas , à
condition que ce ne soit pas au détriment de ceux qui ont fait le choix d'y vivre. Il existe des politiques du logement en ville qui
incitent à s'éloigner de la ville pour vivre à la campagne sans que ce soit un réel choix de vie.

Le partage intelligent de l'espace est le gage de la qualité de vie au sein de notre village.

Je suis défavorable aux petites parcelles et aux logements avec étages.

Respectueusement,

Caroline Soulié
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Observation n°129 

Déposée le 24 Novembre 2020 à 10:53
Par Fortin Noémie 
parçay
17540 Nuaillé-d'Aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Nuaille d'Aunis

Observation:
Dans le cadre de l’enquête publique sur la commune de Nuaillé d'Aunis, je souhaite faire une demande concernant la modification
du placement de la zone non inondable du lieu-dit Parçay.
En effet le lieu-dit où se trouve les habitations est aujourd’hui sur le PLU actuel matérialisé dans une zone inondable. Ces maisons
ancienne datées des années 1890 n'ont jamais été inondées car autrefois ce lieu-dit était une île est donc pas conséquent plus haut que
le niveau du marais.
La zone non inondable déterminée par le PLU existant est exacte au niveau de sa superficie mais elle doit être remontée sur le plan
au niveau des habitations.
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Observation n°130 

Déposée le 24 Novembre 2020 à 12:48
Par ROY née CAILLAUD Annie 
19 rue Claude Dalseme
92190 MEUDON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
Mon observation concerne une partie de parcelle dans le hameau de Bègues que vous envisagez de passer en zone agricole.
Je suis propriétaire des parcelles 363 (bâtie) et 365 (non bâtie) après une succession où la parcelle 365 a été considérée comme
totalement constructible.
Actuellement ces deux parcelles sont réunies autour de la maison de la parcelle 363.
Nous avions envisagé dans un avenir non défini de pouvoir construire le fond de la parcelle 365 en aménageant un accès le long de
la parcelle 322 ce qui deviendrait impossible dans le cadre de ce nouveau projet de PLU.
Je ne comprends pas la motivation de cette enclave qui passerait en zone agricole alors qu'elle est séparée du champs le plus proche
par plusieurs clôtures.
Cette demande est cohérente avec celle faite par ma nièce pour la parcelle 364.
Je souhaite donc que la totalité de la parcelle 365 reste constructible.
Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Annie ROY
Tél: 06 16 26 06 20
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Observation n°131 

Déposée le 24 Novembre 2020 à 13:04
Par Guillou Mireille 
5 rue du Vieux Chêne
 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
Monsieur le Maire ,

Je sollicite toute votre attention du contenu de mon observation concernant ma parcelle 00AB 411 zone PAU d'une superficie de 754
MC , viabilisé à tout les réseaux existant situé 5 Rue du Vieux Chêne .
J'ai pris tardivement connaissance de l'enquête public en cours pour lequel ce terrain ferait l''objet d'une erreur de transcription
concernant le fait qu'il pourrait se voir passer en terrain de loisir .
Je suis étonné que cette parcelle ne puisse avoir un autre avenir que cette éventuelle décision . qui à mon sens n'avantagerais en rien
le village et le bourg de Cram .
effectivement personnellement je pense que pour le bon avancement , la progression de votre commune afin d'évoluer , de prospérer
et surtout de se projeter sur de nouveaux objectifs et projets à de nouvelles constructions et dans le but d'accueillir une génération
futur ,voir une population plus dense au sein du village , il serait bon d'avoir un avis défavorable et d'accepter un tel compromis
envers ce terrain qui mérite d'être exploiter au meilleur de sa capacité d'emménagement pour accueillir une habitation , c'est à dire
une famille et particulièrement des enfants qui grandiront dans ce bel environnement qu'est le marais poitevin et de cette magnifique
région de la Charente Maritime.
Je vous remercie d'avance Monsieur le Maire d'avoir un regard positif sur l'ambition que je porte à la bonne continuation et le bien
être de ce petit village que j'affectionne tout particulièrement .
je remercie pareillement les élu(es) décisifs sur le dénouement de cette enquête public par rapport à cette parcelle et à ce terrain très
bien placé en urbanisation et qui je l'espère de tout cœur aura un avenir meilleur que d'être limiter à devenir un terrain de loisir .
Vous remerciant vivement de toute votre compréhension Monsieur le Maire , veuillez agréer mes sincères salutations distinguées .
Madame Guillou
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Observation n°132 

Déposée le 24 Novembre 2020 à 15:49
Par krebs boucard mireille 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
N°3 et N°110
Le changement de destination doit être pour logements non-agricoles.
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Observation n°133 (Email)

Déposée le 23 Novembre 2020 à 16:15
Par Jackie.neaud 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
Madame BALMAS, Monsieur BOISSIERE et BERTIN. 
Je vous contacte car j'ai eu connaissance see l'enquête publique en cours sur la commune de saint sauveur d'Aunis 17540.
Jai fais l'acquisition en 2018 d'une propriété avec terrain (ZT 01 parcelle 272 et 274) Puis la mairie m'a indiqué utiliser une partie de
ma parcelle en zone réservée (274) et ma indiqué vouloir racheter cette partie pour un euro symbolique. 
Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette proposition. 
Pourriez vous prendre en compte ma demande et en faire part lors de la réunion du 04 décembre prochain. 
Je souhaiterais qu'ils rachetent ce morceau si ils souhaitent le récupérer. 
Dans l'attente de votre bon accusé réception de cette demande. 

Jackie NeaudJackie.neaud@live.fr 

0667126945 
Rejoignez nous sur Facebook
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Observation n°134 (Mairie d'Andilly les Marais)

Déposée le 20 Novembre 2020 à 16:41
Par DE BARROS Diane 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
AND R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°135 (Courrier)

Déposée le 23 Novembre 2020 à 10:00
Par COUDRIN Jean-Marie 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
CDC RC5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°136 (Courrier)

Déposée le 24 Novembre 2020 à 10:48
Par COUTAUCHAUD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
CDC RC6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°137 (Mairie de Villedoux)

Déposée le 23 Novembre 2020 à 10:00
Par GLENEAU Marie-José 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
VILL R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°138 

Déposée le 24 Novembre 2020 à 18:39
Par VINCENT Magali 
Mairie - Basse rue
17540 NUAILLE d'AUNIS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Nuaille d'Aunis

Observation:
Nous avons fait part à M. Bertin de plusieurs points qui sont détaillés dans le document associé. Nous restons à votre disposition
pour toutes informations ou explications complémentaires, tout particulièrement au sujet de l'OAP.
Mme VINCENT, conseillère à l'urbanisme.
M. NEAU, Maire.

1 document joint.
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REMARQUES SUR PLUIH AUNIS ATLANTIQUE : 
 

 
1/ Règlement écrit :  
 
En zone U, UE, UT 

• La hauteur maximale autorisée est très élevée (constructions et les annexes) et ne s’inspire par du bâti 
existant du village.  

>> Il serait bon de réduire la hauteur max autorisée à 8m par ex. avec dérogation possible lorsque le bâti voisin 
dépasse les 8m. 
  
• Détailler le règlement du périmètre de l’ancien bourg repéré au titre de l’art. 151-19 pour : 

- Exiger que les coffrets techniques (Pompe à Chaleur par ex) soient  
- intégrés dans la construction nouvelle  
- non visibles depuis l’espace public pour le bâti ancien. 

- Interdire le changement d’affectation des commerces existants situés autour de la place du four 
(suivant périmètre précis) 

 
 
 
2/ Règlement graphique :  
 

• Le calque « zone fréquemment inondable » ne 
semble pas bien positionné à l’endroit du 
hameau de Parçay. (N-O de la commune). Cette 
information a déjà été mentionnée auprès des 
services de la DDTM.   
>> le ovale non inondable devrait être autour du 
hameau et non à coté.  

 
 
 

• Une propriété  (parcelles n°273-274-275) située en lisière sud du centre 
bourg a été supprimée et se trouve en N  à laquelle se superpose + calque 
zone fréquemment inondable.  

>> La propriétaire étant âgée, il est important de laisser la possibilité aux héritiers 
de pouvoir faire quelque chose de ce bien, tout en conservant le caractère 
patrimonial de cet ensemble qui est indéniable.  Le remettre en zonage U ou bien 
choisir un zonage approprié pour répondre aux besoins futurs.  
 
  

 
3/ Quelques corrections sur les Emplacements réservés : 
 

• N°90 : Les parcelles 98 et 99 ont été récemment acquises par la municipalité. L’ER n’est donc plus 
nécessaire à cet endroit. En revanche la Commune se positionne sur la parcelle n°97 (adjacente) pour 
l’acquisition du quereu.  

>>  Maintenir un ER sur la parcelle n°97 intitulée Place du four.  
 

• N°93 et 94 : intervertir les deux désignations soit :  
93 : création d’une voie publique + parking 
94 : équipements communaux. 

 
 
 
  



4/ LES OAP :  
 
 
Concernant les OAP proposées, l’OAP n°2 est 
obsolète puisqu’un permis  d’aménager a été 
accordé il y a quelques mois sous le régime du POS 
sur la partie Est du secteur (11000m2).  
 
>> Le lotissement est en cours, la surface 
(env.11000m2) doit passer en zone U et sortir des 
chiffres des zone 1AU. 
 
 
En contrepartie, un autre secteur du centre-bourg sité entre la rue de écoles et l’exRN11 présente de nombreux 
intérêts pour faire l’objet d’une OAP et mérite d’être maîtrisé .  

- Secteur à enjeux : proximité équipements et du centre bourg 
- Surface conséquente  
- friche agricole : occupation à ce jour par agriculteur en fin d’activité.  
- Problématiques liées à l’accessibilité et à la desserte du secteur. 
 

 
 
Fond de plan = Projet de règlement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de l’OAP  
proposé en remplacement de l’OAP n°2 
(partiellement consommée).  
>> La zone A qui est ajoutée au périmètre 
de l’OAP proposée n’est pas cultivée 
puisqu’elle est occupée par des vieux hangars agricoles.   
Il s’agit donc d’une densification du bourg plutôt de qu’une extension/consommation des espaces agricoles.  

 = Proposition d’OAP sur une surface de 13500 m2 env. en zone 1AU dont 7000 m2 en zone U au projet 
de PLUI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Volonté d’urbaniser ce secteur de manière cohérente en répondant aux enjeux importants : 
 

- Secteur intéressant, à densifier car : 
• Proximité du bourg, des écoles 
• Très accessible sans engorger les voies du bourg 
• Ancienne zone agricole    
• Zone à densifier sans consommation d’espace agricole 

- Desserte et circulation de cette zone sans aggraver les conflits d’usages liés à la présence des 
écoles, tout en réduisant la circulation motorisée devant les équipements.  

- Aménager ce secteur de manière cohérente et globale, plutôt que le laisser partir au coup par 
coup.  

- Respect du patrimoine bâti rural existant (notamment présence de murs et de bâti en pierre) 

- Requalifier une entrée du bourg. 
 

 
 

Schéma proposé d’après la légende des OAP  
ICI le projet d’OAP occupe une surface de 13500 m2 env. en zone 1AU  
dont 7000 m2 en zone U au projet de PLUI.  
 



  

Observation n°139 

Déposée le 24 Novembre 2020 à 19:23
Par LE GALLO David 
4 clos des Hautes Groies
17230 CHARRON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°140 (Mairie de Nuaillé d’Aunis)

Déposée le 24 Novembre 2020 à 10:20
Par POIRIER Johan 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
NUAILL R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°141 (Mairie de Villedoux)

Déposée le 24 Novembre 2020 à 10:00
Par GAILLARD 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Villedoux

Observation:
VILL R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°142 

Déposée le 26 Novembre 2020 à 10:17
Par APROVIL Jean 
146 rue de l'Aunis
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Association APROVIL 
144 rue de l'Aunis 
17170 La Laigne

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Au nom de l'Association pour la protection du village de la Laigne et de son
environnement (APROVIL), je demande que toutes les haies du village de La Laigne, en
particulier celles du lotissement et rue de l'école, ainsi que toutes les haies plantées lors du
remembrement et toutes celles existantes avant, soient répertoriées en « haies remarquables à
protéger »

Le verger sur les parcelles de la CDC (n° 646, 647, 648, 693, 695) un coeur du village
doit aussi être conservé et protégé.

Au sujet des éléments du  petit patrimoine remarquable bâti protégé, où peut on voir la liste
et les critères de choix? Il semble qu'il y ait eu des oublis ! (fontaine de Beaulieu, puits place de
l'église...

Merci de prendre ces demandes en considérations.
Sincères saltations

Le Président d'APROVIL

JF WACRENIER



  

Observation n°143 (Mairie de Charron)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 09:10
Par GUERRIER Sylvain 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°144 (Mairie de Charron)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 10:13
Par COISLIER Laurent 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°145 (Mairie de Charron)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 11:16
Par MARIONNEAU Jean-Claude 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°146 (Mairie de Charron)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 11:48
Par DERAZE Eric 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°147 (Mairie de Cram-Chaban)

Déposée le 24 Novembre 2020 à 12:21
Par Monsieur le Maire de Cram Chaban 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°148 (Courrier)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 10:16
Par DELALOY Yannick 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
CDC RC7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°149 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 10:20
Par indivision BALLANGER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
CDC RC8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°150 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 10:28
Par RICHARD Colette 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
CDC RC9
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°151 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 10:30
Par FLEURISSON Jean 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
CDC RC10
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°152 (Mairie de Charron)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 10:52
Par MARIONNEAU Baptiste 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°153 (Mairie de Taugon)

Déposée le 25 Novembre 2020 à 10:55
Par indivision BALLANGER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Taugon

Observation:
TAUG R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

2 documents joints.
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Observation n°154 

Déposée le 26 Novembre 2020 à 20:17
Par REDIER Carole 
2 rue du Moulin de Crépé
17170 La Grève sur Mignon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
M. le Commissaire enquêteur,
Je suis propriétaire de la parcelle section ZA n° 80 du lieu-dit "Crépé" appartenant à LA GREVE-SUR-MIGNON. Cette parcelle est
close et entourée de haies.
En consultant le plan de cadastre du PLUi-H, nous avons remarqué qu'il manque la localisation d'un abri de jardin que nous avons
construit en 2008. Après avoir contacté les services du cadastre et après vérification que nous étions en règle, l'erreur a été corrigée
(voir plan joint). Par contre, une partie de notre parcelle a été mise en zone agricole ce qui inclurait notre bâtiment dans cette zone. A
mon avis, notre parcelle n'aurait pas été divisée de cette façon si notre bâtiment avait été indiqué depuis sa création. Je demande
donc à ce que toute notre parcelle soit mise en zone urbaine afin de ne pas avoir à supporter une erreur faite par les services du
cadastre. Surtout que le prix de notre parcelle sera moindre et, forcément, pas à notre avantage... J'espère que cette observation sera
entendue. Cordialement,

2 documents joints.
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Observation n°155 

Déposée le 26 Novembre 2020 à 20:30
Par DENIS Didier 
3 la Touche
17170 Saint CYR du DORET

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Didier DENIS Le 26-11-2020
3 La TOUCHE
17170 St CYR du DORET

 A l’intention de Mesdames et Messieurs les commissaires enquêteurs du PLUIH Aunis Atlantique

  C’est au non des Associations syndicales de marais que je viens vous interpeller .

Nous sommes confrontés de plus en plus à l’ignorance des nouveaux acquéreurs en nos zones de marais syndiqués, des obligations
dont sont soumis leurs biens.
Et notre problème, trouvera écho demain dans l’administration de la Gémapi par son nouveau gestionnaire, sur notre secteur : le
SYRIMA .
Les travaux d’entretien de ces secteurs sont possibles que par l’accès sur des propriétés privées, cela est de tout tant ainsi, Il n’est
concevable de créer en parallèle à tous les cours d’eau une voie d’accès qui devra être entretenue pour ne servir qu’une fois au
mieux aux travaux tous les dix, quinze ans. Par des règlements intérieurs, votés à la majorité par ces mêmes associations de
propriétaires, applicables à tous au sein du périmètre syndiqué, des règles ont été définies pour que les riverains laissent un accès aux
personnels et aux entreprises des travaux ainsi que l’acceptation des dépôts des produits de curage sur leur propriété riveraine des
voies d’eau.
Mais aujourd’hui on peut dire sauf pour aux arrivants, nous trouvons honorables qu’ils viennent entretenir un patrimoine qui
s’abandonne, mais peut on pour autant les dispenser de collaborer aux contraintes pour entretenir ce milieu qui intervient pour la
protection de leurs biens par la même. L’accès des gestionnaires et des entreprises des travaux nécessaire, ainsi que le dépôt des
produits de curage des voies d’eau sur propriétés riveraines exceptées habitations et jardins, sont ainsi prévus.
Aussi j’attire votre attention sur notre souhait d’inclure au document du PLUIH AA une couche des périmètres syndicaux des AS
de marais, afin que lors d’actes notariés puissent être informés les acquéreurs des devoirs et obligations qu’ils se devront envers la
collectivité à laquelle ils vont adhérer de fait.
Les transactions de biens gérés en copropriété, lors même du compromis un exemplaire du règlement de copro est joint et qui devra
être accepté, avec les documents des zones de risques ( sismique, inondation, radon , thermites,….) pourquoi pas celui les zones
soumises aux règlements des marais.

Et seul le PLIUH pourrait informer les notaires des obligations qui y sont liées.

Les Associations de Marais ( constituées en AS soit autorisées , voir commises d’office,….) peuvent peut être être connues de tous.

Merci de votre attention à cet égard, veuillez, recevoir, Mesdames ,Messieurs, les commissaires enquêteurs, l'expression de nos
salutations les plus respectueuses

Pour le SIAH du canal de la Banche.

 Didier DENIS

1 document joint.
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Observation n°156 

Déposée le 27 Novembre 2020 à 19:36
Par clément josette 
rue des vieux puits
17170 cram chaban

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
Monsieur le président ,
suite a l'enquête publique du PLUIH sur la commune de cram chaban, je vous sollicite afin d' apporter si possible, une réponse
positive à ma demande.
Cette demande concerne la parcelle AO 0105 au lieu dit sainte gemme, hameau de cram chaban. Cadastré AO 78 en 2003 lors de
son achat et divisée en 3 parties par la suite, la totalité de cette parcelle était constructible; confère les pièces jointes transmises ( CU
DE 2003 ET 2005 pour la première construction).
Cette parcelle, cette "dent creuse" du hameau, demande réflexion de votre part et des membres titulaires, car un jeune couple avec
enfant, veut acheter ce terrain, y projette une construction et souhaite vivre sur cette commune et inscrire ses enfants au RPI pour les
écoles!! Au regard du tracé existant, qui aurait été modifié en 2010, sans prévenir la commune et moi même, je trouverais logique
d'un point de vue zonage urbain, que celui ci soit ré aligné aux autres parcelles voisines!
Veuillez Monsieur le président, recevoir mes sincères salutations
madame Clément

7 documents joints.
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Observation n°157 

Déposée le 29 Novembre 2020 à 12:58
Par AUGER Yvonnick 
30 rue de la Potence
17170 Courçon d'Aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
A l’attention de Monsieur le Président de la commission d’enquête publique,

Je suis propriétaire de la maison située sur la parcelle AB 67 sur la commune de Courçon d’Aunis.
Depuis le décès de mes parents, j’ai conservé ce bien familial dans un premier temps à titre sentimental mais aussi avec le projet
personnel d’y élire domicile quand je serai en retraite (fin 2021).
Sur les 3 044 m² de ma parcelle j’ai (j’avais ???) le projet de construire 2 maisons jumelées, écologiques en bois, à destination
locative avec accès soit par un chemin aménagé à partir de mon entrée actuelle, soit à partir du terrain de mon voisin, propriétaire
des parcelles n°591 & 592, qui pourrait aussi concevoir un projet similaire sur sa parcelle n°592. Il y a environ 5 ans j’avais
interrogé Madame Le Maire de Courçon d’une façon informelle qui ne voyait pas d’objection de principe à ce type de projet.
Récemment j’ai aussi demandé conseil à un architecte pour l’implantation de la construction en vue d’élaborer une demande de
permis de construire dans l'année qui vient.
Le projet de modification du PLU conduisant à rendre inconstructible la moitié de ma parcelle m’affecte particulièrement car :
1. Mon projet de retraite deviendrait nul et non avenu (ainsi que les revenus que je prévoyais d’en retirer),
2. La valeur de mon bien serait notablement réduite. Il s’agirait d’une dévalorisation de l’ordre de 60 000 Euros (sur la base des
prix courants de terrain dans la commune),
3. Et tout en conservant la globalité de mon terrain dont une surface de l’ordre de 1 500 m² deviendrait inconstructible et dont la
valeur serait réduite à néant, donc invendable, je serais néanmoins tenu à l’obligation de l’entretenir pour le plaisir du public
utilisant le chemin piétonnier faisant partie du projet objet de cette enquête public. Ai-je bien compris ?
De fait, ce projet de modification de PLU concernant ma parcelle N° AB 67 m’imposerait en quelque sorte une « triple peine » que
je juge inacceptable à mon égard. Dans cette hypothèse, je pense également que mon projet personnel afin de redevenir Courçonnais
à titre permanent un jour prochain deviendrait caduque.
En dernier ressort, si jamais il est vraiment ressenti vital et impératif par les autorités administratives locales de créer une zone
boisée (mon terrain n’est pas boisé hormis 4 à 5 arbres fruitiers en fin de vie), dans le centre du village, alors il serait bien plus
recevable à mon niveau qu’une procédure d’expropriation des surfaces concernées soit engagée, avec dédommagement à sa juste
valeur des propriétaires concernés (soit un budget d’acquisition de 250 à 300 KEUR + aménagement à prévoir pour la commune).
Avec cette solution alternative, que je considèrerais bien plus juste à l’égard des parties concernées, elle m’éviterait aussi les
nuisances engendrées par l’aménagement du chemin piétonnier au fond de ma parcelle (indiscrétion, bruit de la part du public que
ce type d’aménagement va nécessairement apporter et que je ne souhaite évidemment pas non plus).
En tant que propriétaire d’une des 4 parcelles concernées par le projet d’aménagement du PLU sur le point précis de la modification
de zonage en classement Zone de Boisement protégé, je demande l’abandon de ce point particulier d’aménagement du PLU. Ma
requête n’a en fait pas d’autre objet que la demande du respect du bien d’autrui par l’administration, et ceci, sans nuire au bien
collectif (examiné dans le cadre précis de ma demande), dont je considère également être redevable en tant que tout administré de la
commune de Courçon.
Bien cordialement
Yvonnick AUGER
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Observation n°158 

Déposée le 29 Novembre 2020 à 15:45
Par douhaud xavier 
18 rue de l'école
17540 angliers

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
figure en pièces jointes: ma lettre de requête et le plan cadastral

2 documents joints.
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Observation n°159 

Déposée le 29 Novembre 2020 à 15:51
Par Brard Frédéric 
28 rue de la potence
17170 Courçon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
Monsieur le Président de la commission d’enquête,

Je suis propriétaire des parcelles n°591 et 592 à Courçon. Je ne suis pas d’accord avec le projet de zonage Boisement protégé et
Emplacement réservé sur la parcelle n°592.

En 2015, je me suis lourdement endetté pour acheter la parcelle n°592 en zone constructible.

Le 8 juin 2015, Madame Le Maire de Courçon a validée une déclaration préalable pour diviser les parcelles n°591 et 592 en vue de
construire sur la parcelle n°592. Sur cette déclaration, ERDF et la SAUR ont émis un avis favorable aux raccordements des réseaux
sur la rue de la potence. Un géomètre a ensuite procédé à la division parcellaire de ces 2 parcelles conformément au cadastre en
vigueur.

La parcelle n°592 est principalement en herbe et n’est pas recouvertes d'arbres remarquables (uniquement quelques arbustes et
arbres fruitiers sur une faible surface en extrémité sud). La forêt de Benon n’est située qu’à 1 km. Je ne suis donc pas convaincu que
l’intérêt du zonage en Boisement protégé de cette parcelle soit écologique.

La zone de Boisement protégé prévue sur la parcelle n°592 s’étend sur une surface de 1500 m2. Ce classement en zone de
Boisement protégé constituerait pour moi un préjudice financier considérable. Je ne peux pas accepter de continuer à rembourser un
crédit durant de nombreuses années pour une parcelle que j’ai achetée au tarif constructible il y a 5 ans et qui n’aurait plus aucune
valeur, qui deviendrait invendable et que je devrais continuer à entretenir.

Je suis également défavorable au projet de liaison de voie piétonne sur la parcelle n°592 dont je suis propriétaire pour éviter les
nuisances et l’indiscrétion qui en découlent.

D’autres raisons m’interpellent concernant ce projet de liaison de voie piétonne.

Des trottoirs sont déjà aménagés en nombre suffisant sur les rues existantes de Courçon permettant de se déplacer à pied.

Cet aménagement non indispensable va contribuer à augmenter les impôts locaux.

Un cours d'eau, des haies et des arbres sont présents sur le cheminement du projet de liaison de voie piétonne, et sont donc
incompatibles avec ce type d'infrastructure.

Une zone de Boisement protégé interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements. Une liaison de voie piétonne ne peut donc pas être aménagée sur une zone de Boisement
protégé.

Dans l’attente d’une réponse positive, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission d’enquête, l'expression de
mes salutations distinguées.

Frédéric BRARD
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Observation n°160 

Déposée le 29 Novembre 2020 à 16:05
Par Pinteaux Cecile 
4c rue du marais guyot
17230 Villedoux

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Villedoux

Observation:
Bonjour

Ma question concerne l acces aux parcelles constructibles prévues pour le lotissement derriere la rue du marais guyot. Il semble que l
acces soit prévu le long de la plaine des jeux. Ne serait il pas plus judicieux de faire l acces par la rue des loges ? Cela éviterait des
problèmes de sécurité lorsque les enfants jouent sur la plaine des jeux.
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Observation n°161 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 14:22
Par CLUSEAU 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
ST SO R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°162 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 14:27
Par LACHAISE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
ST SO R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

Observation n°163 (Mairie de Saint-Ouen d’Aunis)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 15:31
Par HEROUIN Joel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
ST SO R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°164 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 10:33
Par ORGERON Christophe 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R12
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°165 (Mairie d'Andilly les Marais)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 10:43
Par Monsieur le maire d'Andilly 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
AND R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°166 (Mairie d'Andilly les Marais)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 10:47
Par kleber Moreau SA 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
AND R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°167 (Mairie d'Andilly les Marais)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 12:49
Par COURTOIS Jean-Paul 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
AND R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°168 (Mairie d'Andilly les Marais)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 12:51
Par COURTOIS Jean-Paul 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
AND R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°169 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 12:53
Par DERAZE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
CDC RC11
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°170 

Déposée le 30 Novembre 2020 à 15:49
Par de Villeneuve Olivier 
Abbaye de la Grâce-Dieu
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Bonjour, je souhaite présenter un projet d'hébergement insolite sur 2 parcelles de Benon, qui sont situées à l' Abbaye de la Grâce-
Dieu.
Ces projets ont été présentés, et soutenus sur le principe, par le maire de Benon et le président de la Communauté de Commune
Aunis Atlantique. L'un et l'autre considèrent que le projet correspond d'une part au lieu, sans le dénaturer, et répond d'autre part à un
besoin du territoire.
Ce projet consiste à installer entre 4 et 8 hébergements insolites (type cabane, tente safari, ou même bulle) sur 2 parcelles qui se
situent à l'arrière du logis abbatial de l' Abbaye de la Grâce-Dieu, afin d'attirer une clientèle touristique en semaine, et d'étoffer la
capacité d'hébergement du site pour les mariages qui s'y déroulent. Enfin, cette offre au contact avec la nature correspond à une
demande des entreprises, qui cherchent un retour à l'authentique, dans un cadre joli, mais sans bien évidemment dénaturer le lieu.
Mon projet correspond à ces critères, étant particulièrement respectueux et attentif à l'environnement, et à la beauté des lieux.
J'espère pouvoir vous présenter ce projet de vive voix.
Les parcelles concernées sont F0042 et F0043.
Un terrain de tennis pourrait venir, éventuellement, compléter cette nouvelle offre.
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Observation n°171 

Déposée le 01 Décembre 2020 à 09:16
Par Mairie de La Grève Gallian Roland 
33, route de Courçon
17170 La Grève sur Mignon

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
Bonjour,

Vous trouverez en pièces jointes un document sur les demandes de la Mairie de La Grève concernant des classements en espaces
réservés en lien avec notre projet de développement touristique.
Ces demandes émanent de la recomposition du nouveau Conseil municipal.

Merci pour votre attention. Cordialement / Roland GALLIAN

1 document joint.
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Observation n°172 

Déposée le 01 Décembre 2020 à 11:36
Par Anonyme 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
A près avoir lu avec attention ce PLUIH celui-ci appelle de ma part les observations suivantes.
Il me semble que les constructions de prestige telles que l'Hôtel de la Communauté dans la zône commerciale de l'Aunis à Ferrières,
le, projet de transformation de l'ancienne laiterie de St Jean de Liversay sont disproportionnés par rapport à la situation économique
d'une part et ne sont pas de première nécessité au vu des bâtiments et emplacements dont la CDC disposent actuellement. Les motifs
évoqués ne justifient pas de telles dépenses.
Un simple exemple l'aménagement du parking des Services Techniques, pour garer moins de 10 véhicules légers était-il nécessaire?
J'en doute.
Vos priorités doivent se diriger:
à l'amélioration du réseau routier dont l'état est déplorable
bien que cela soit du ressort du département, vous devez faire pression sur celui-ci pour que la réalisation de l'Echangeur de
Beauvallons (RD115-RN11 Rue de la Juillerie) soit réalisé au plus tôt. C'est un vrai coupe-gorge, qu'attend t'on ? L'accident grave ?
L'un des points importants de vos préoccupations, à juste titre est l'amélioration de nos villages en matière de sécurité et de
présentation.
Suppression des points noirs dans les communes, aménagements et sécurisation des intersections. Ne pas réaliser des pistes
cyclables pour que celles-ci aboutissent sur une route ouverte, sans concertations avant leurs réalisations.
Est-il admissible qu'aucune voie piétonne soit aménagée pour les habitants de St. Sauveur souhaitant se rendre au Centre
Commercial de l' Aunis et en repartir ?
Hors force est de constater, parmi les nouveaux lotissements, ou, constructions individuelles que les limites séparatives bien souvent
sont laissés à l'initiative de chacun.
Souvent l'article 6 de votre PLUIH: Les clôtures n'est pas respecté.
Plus particulièrement l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, à vous lire, est interdit
Hors nombreux sont les murs et murets laissés non enduits.
Il est tout à fait concevable qu'un enduit coûte cher, mais à ce moment là il faut le remplacer par un grillage et une haie végétale.
Ce n'est pas le tout d'écrire un document de 102 pages, si c'est pour faire joli, et que tout le monde se fiche de son contenu sans que
personne ne trouve à y redire.
Vous devez être plus vigilants sur le respect de ce que vous avez décidé.
Cordialement
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Observation n°173 

Déposée le 01 Décembre 2020 à 12:37
Par Anonyme 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
Madame, Monsieur.
Bonjour.
Veuillez recevoir par le présent courrier une proposition de classement au Plan Local d’Urbanisme, d’une haie paysagère et de deux
marronniers, au titre de « sujets remarquables, et espaces boisés à conserver » situés Rue de la croix de paille à Ferrières d’Aunis
17170.

Cet ensemble paysager situé entre le 24 et le 30 de la rue de la croix de paille est constitué d’une haie de hauts frênes, et de deux très
grands marronniers qui autrefois encadraient l’entrée d’un champ (à l’angle de la rue des Haillans et de la rue de la croix de paille)
Aujourd’hui ce champ à laissé place à un lotissement, et nous sommes de nombreux riverains à être inquiets de l’abattage de cette
haie et de ces marronniers au profit de trottoirs et de places de parking...
Inquiétude malheureusement fondée puisque confirmée par des agents municipaux qui étaient déjà en train de réduire cette haie au
printemps dernier, et qui nous ont avoué qu'à moyen terme ces arbres seraient tous abattus.

Notre ville de Ferrières d’Aunis, possède à ce jour peu, voir pas de zones paysagères en centre ville. Tous les efforts et les regards
sont tournés vers l'agrandissement de la zone commerciale de l'Aunis, et pendant ce temps l'urbanisation grandissante du petit centre
bourg efface toute trace végétale de notre centre ville.
Dans des villes comme la nôtre, à faible patrimoine historique construit, ce genre d’ensemble paysager fait figure de patrimoine
historique.
Nous souhaiterions donc que soit classé cet ensemble Rue de la croix de paille, afin que soient préservés des sujets aussi
remarquables que ces deux marronniers et cette haie, et que soient préservés quelques rares espaces verts dans notre ville.

Vous trouverez ci joint 3 photos de cet ensemble végétal.

En espérant que notre demande soit entendue.
Veuillez agréer Madame, Monsieur mes salutations sincères.

3 documents joints.
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Observation n°174 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 30 Novembre 2020 à 10:08
Par BONNIN 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CDC RC12
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°175 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 10:11
Par SAUMON Jean-Louis 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
CDC R13
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°176 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 17:14
Par SICARD Yvette 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
CDC RC14
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°177 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 17:15
Par AVRARD Marie-Joseph 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
CDC RC15
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°178 (Mairie de Longèves)

Déposée le 26 Novembre 2020 à 17:18
Par SOUCHET Catherine 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.
Rectification et complément à l'observation N°98

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)







  

Observation n°179 (Mairie de Longèves)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 17:23
Par MORICE Régine 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°180 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 10:44
Par BRARD/AUGER/BERTHELIN/BARBOT 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R10
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°181 (Mairie de Saint-Jean de Liversay)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 17:47
Par REYNAL Michel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
ST JEAN R1
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

2 documents joints.
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Observation n°182 (Mairie de Saint-Jean de Liversay)

Déposée le 27 Novembre 2020 à 10:54
Par BURGUN 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
ST JEAN R2
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

1 document joint.
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Observation n°183 

Déposée le 01 Décembre 2020 à 19:20
Par PREUSS Bernard et Annie 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
ci-joint mes observations complémentaires à celles déposées le 26 novembre au registre.

1 document joint.
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Observation n°184 

Déposée le 01 Décembre 2020 à 20:59
Par PETIT Laurent 
Le Moulin
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Monsieur le Président,

Je tiens par ce courrier à vous adresser quelques réserves sur le Pluih sur la commune d'Angliers.

Exploitant agricole situé au Moulin,chemin des Rochères à Angliers , j'observe le projet d'une vaste emprise du territoire agricole au
profit de nouvelles zones à urbaniser à l'ouest de la commune.

C'est une décision politique , je la respecte, mais une fois de plus je constate que cette future zone se trouve juxtaposée à une voirie
classée chemin rural.
Or il faut rappeler qu'un territoire agricole (ZA) est un lieu de travail constitué par des corps de ferme, des parcelles et des chemins
et a cet effet ces voiries font partie intégrante du bon fonctionnement de nos exploitations.

Donner une possibilité de dessertes par demandes préalables de divisions parcellaires ou bien des sorties de lotissement par exemple
,comme cela à déjà été fait par le passé sur notre territoire ( Le Peu, haut de Saint Gilles …), est voué à entraver notre travail et à
susciter des rapports conflictuels avec l'ensemble de la population.

Ces voiries ne sont pas et ne doivent pas devenir à destination de circulation urbaine.

Des garanties d'éloignement ou des adaptations sur l’accès de ces chemins ,patrimoine de notre territoire seraient un gage du « bien
vivre ensemble » sur notre commune .

Je vous remercie par avance de l'attention particulière que vous porterai sur ces observations et je sais que votre attachement pour
notre terre nourricière apportera son lot de solutions.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le Président, mes sincères considérations .
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Observation n°185 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:39
Par BERNARD et Martinez ANNIE et Jean-Louis 
31 rue de St Sauveur
17540 NUAILLE d'Aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Lors de la consultation du PLUI/H en mairie de Nuaillé d’Aunis le 24/11/2020, J’ai constaté que les haies et fossés du « clos
Fleurisson « ne sont plus représentées : Parcelles 0060 ,0062,0118 ,0119, 0066. Le chemin d’accès est 0067. Lors de l’achat de
notre terrain 0069, en juin 1996, le maire Mr Pelletier avait beaucoup insisté en parlant de ces haies d’érables anciens avec fossé,
classées, cadastrées donc inarrachables.
Depuis, nous constatons que des portions de haies sont arrachées le long de notre terrain (0118) puis en 2020 les acheteurs de la
parcelle ,0119 viennent d’arracher la haie, extraire le système de drainage et reboucher le fossé pour construire.
Nous vous joignons les plans cadastraux de 1996 de notre acte de propriété, où sont visible les haies et fossés.
Cdlt Annie Bernard / JLMartinez

1 document joint.
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Observation n°186 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:47
Par Tréton alain 
Mairie de Benon
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
La parcelle B 131. Parcelle située en zone N (naturelle) ne permet pas dans le cadre du PLUI-h , d'exploiter comme cela était jusqu'à
présent, une activité hôtellerie et restauration : le relai de Benon.
L'évolution économique de marché ayant changé, il est peu probable qu'il puisse y perdurer une activité identique. Pour preuve cet
établissement est en vente depuis deux années et ne retrouve pas de repreneur sur cette activité. D'autre offre sont faites sur des
activités de logements avec services et/ou activités tertiaires. C'est pourquoi je vous demande au nom de la commune de Benon et de
ses besoin de faire évaluer son offre professionnelle et commerçante, de permettre sue cette parcelle , d'ouvrir la possibilité 'd'étendre
à d'autres activités, notamment en tertiaires ou en habitations classiques et services.
Bien cordialement
Alain TRETON
Maire de Benon
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Observation n°187 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 14:21
Par FILLODEAU JEAN-MICHEL 
18 rue Saint Jacques
17230 ANDILLY

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
Suite à ma rencontre avec le commissaire enquêteur de ce matin à Courçon, mon observation porte sur le projet de PLUI-H sur la
commune d'Andilly.
Vous trouverez en pièce jointe cette observation.
Salutations distinguées.
Jean-Michel FILLODEAU

1 document joint.
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Observation n°188 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 14:44
Par FILLODEAU JEAN-MICHEL 
18 rue Saint Jacques
17230 ANDILLY

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
Le document annexé a mon observation n'a pas été pris en compte.
Je le joint par la présente.
Jean-Michel FILLODEAU

1 document joint.
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Observation n°189 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 14:51
Par FILLODEAU JEAN-MICHEL 
18 rue Saint Jacques
17230 ANDILLY

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Je soussigné Jean-Michel FILLODEAU, demeurant 18 rue Saint Jacques à Andilly, souhaite apporter les remarques suivantes sur le
projet de PLUI-H de la Communauté de Communes Aunis -Atlantique :
- Nous avons acquis le 5 avril 2000 le lot n° 16 du lotissement Saint jacques à Andilly. Ce lot se compose d’une parcelle de terrain
constructible de 810 m² cadastrée section ZL sous le numéro 134 et d’une parcelle non constructible attenante de 396 m² sur
l’arrière cadastrée section ZL sous le numéro 112.
- Le projet de PLUI-H prévoit la constructibilité de la zone située à l’arrière cadastrée section ZL sous le numéro 210 (extrait en
annexe).
- L’objectif de densification des constructions sur la commune ne pourra être atteint que par une accessibilité des parcelles du
lotissement Saint Jaques jusqu’alors non constructibles.
- Tout projet de lotissement devra permettre de donner aux terrains actuellement à usage de jardin la possibilité d’accéder et de
construire pour ne pas créer une frange entre les 2 zones.
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Observation n°190 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 15:05
Par BOISSEAU Jérémy 
5 rue des Ecoles
17230 CHARRON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
Pour permettre la création de nouveaux équipements ou l'amélioration de l'existant, il est nécessaire de prévoir les emplacements
réservés suivants :
- piste cyclable rue de La Laisse. Terrains concernés : AB 200 et AB 202 à 210
Projet : relier par une piste Cyclable la commune de Charron à la commune d'Esnandes.
- agrandissement de l'emprise de la salle des fêtes. Terrain concerné : AM 36
Projet : créer de larges ouvertures sur un espace jardin afin de la rendre plus agréable et plus fonctionnelle.
- déplacement de la Mairie rue du 19 Mars avec parking et jardin . Terrain concernés : AD3 et AD 4
Projet : installer la mairie face à la salle des fêtes, classée zone refuge, pour remplir plus efficacement les missions dévolues dans le
cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Cette nouvelle mairie sera plus fonctionnelle et adaptée à ses missions. L'ouvrir sur un
jardin pour la rendre agréable ; agrandir le parking existant.
- parking rue Pasteur. Terrains concernés : AH 162 et AH 26
Projet : agrandir les trottoirs rue Pasteur pour répondre aux normes d'accessibilité. Ce qui aura pour conséquence de supprimer des
places de stationnement dans la rue. D'où la nécessité de créer un parking rue Pasteur.

3 documents joints.
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Observation n°191 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 15:59
Par Tréton alain 
Les ESSARTS
17170 BENON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
Annule et remplace l'observation déposée ce matin
La parcelle B 131. Parcelle située en zone N (naturelle) et plus précisément en zone NT ne permet pas dans le cadre du PLUI-h ,
d'exploiter une autre activité commerciale comme précédemment celle d'hébergement hôtelier et touristique : le relai de Benon.
L'évolution économique de marché ayant changé, il est peu probable qu'il puisse y perdurer une activité identique. Pour preuve cet
établissement est en vente depuis deux années et ne retrouve pas de repreneur sur cette activité. D'autre offre sont faites sur des
activités de logements avec services et/ou activités tertiaires. C'est pourquoi je vous demande au nom de la commune de Benon et de
ses besoins, de faire évaluer son offre professionnelle et commerçante, de permettre sue cette parcelle , d'ouvrir la possibilité
'd'étendre à d'autres activités, notamment en tertiaires ou en habitations classiques et services et même en touristique
Bien cordialement
Alain TRETON
Maire de Benon
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Observation n°192 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 16:08
Par parfait jean 
9 rue des écoles
17540 Nuaillé d' Aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Nuaille d'Aunis

Observation:
quelques remarques
Pourquoi rester en zone agricole aux alentour des parcelles cadastrées 144 , 143 ,542 ....404 , 465 qui sont en plein centre du village
.Cette zone pourrait être en U réservée pour des équipements ouverts au public et ou habitations futurs . Zone devenue centrale donc
proche pour tous suite à l ' évolution démographique et géographique du village .
pourquoi l emplacement 95 : élargissement de voie est au bénéfice de la commune de la grève sur mignon.
pourquoi ne pas prévoir une continuité entre l impasse du midi et le chemin du château.
pourquoi pas de surface en extra muros réservée pour une salle polyvalente ( terrain communal existant le long de la route vers ST
Sauveur )
pourquoi rien n ' est prévu pour doubler la rue principale trop étroite , pour les véhicules de grand gabarit , sur sa partie centrale.
Aucune déviation n est aisée en cas d obstacle .Une voie de contournement doit pouvoir ce faire même en terrain difficile
(aujourd'hui on sait faire)
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Observation n°193 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 19:02
Par VERON Benoit 
14 rue du ruisseau
17139 DOMPIERRE-sur-mer

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
Je souhaite renouveler ma demande de mise en zone constructible de la parcelle référencée comme suit : Section AC n° 58 lieu dit
La Vacherie.

Cette unité foncière de 3ha 91a 41 ca, se situe au sud du bourg, le long de la route descendant vers Pérè-Durant,et elle est exploitée
depuis de nombreuses années par M. Chabiron, mon cousin., qui vient de faire valoir ses droits à la retraite.

La parcelle, en extention de l'urbanisation, est bordée par des zones déjà urbanisées sur ses façades nord et est, Sa taille importante
nécessiterait probablement une division, pour réaliser un projet en plusieurs tranches, afin d'étaler les constructions dans le temps et
respecter les capacités d'accueil des infra-strutures de la communes.
L'acceptation de la mise en zone constructible sur le 2ème temps du PLUI,( zone 2AU) permettra il me semble de réfléchir aux
différentes possibilités de mise en oeuvre avec les responsables locaux.

Benoit VERON

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°194 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 19:20
Par PINEAUD FRANCIS 
Le Champ Muré
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Zone concernée : LA LAIGNE ; Le Petit Moulin parcelles ZL 20, 21 et 94.

Les parcelles ZL 20, 21 ET 94 étaient préalablement classées en zone 1AU.

La parcelle ZL 94 n’est plus en zone 1AU et l’élément graphique complémentaire associée à la parcelle « cordons écologiques
terrestres remarquables protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme » ne semble pas justifié au regard de son
positionnement qui n’est pas en continuité écologique.

Une partie de la parcelle ZL 94 est d’ailleurs non concernée par cet élément graphique complémentaire.

En excluant la parcelle ZL 94 ou une grande partie de la parcelle de l’élément graphique « cordons écologiques terrestres
remarquables protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme », son repositionnement ultérieur en zone à urbaniser
serait possible puisque cette zone est située à coté de zones bâties et desservies par les réseaux (eau, tout à l’égout, Électricité et tel).
Je demande la suppression de l’élément graphique complémentaire associée à la parcelle ZL 94 de La Laigne « cordons écologiques
terrestres remarquables protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ».
Bien cordialement.
Francis Pineaud
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Observation n°195 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 21:51
Par Gaufreteau/ Mouniau Nicolas 
6 chemin de l'abbaye
17540 LE GUE D'ALLERE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
Contestation du projet PLUIH.

Bonjour ,
Nous ne validons pas le projet de diviser notre parcelle n°603 sachant que pour l'heure elle est 100 % constructible et que le projet
en passerai 1/3 en non constructible.
D'autant plus, aucun accès possible car notre terrain est bordé d'un fossé de drainage pluvial avec des arbres et de l'autre, d' une
propriété.

Nous regrettons que personne n'est pris contact avec nous pour constater la réalité sur place.
Merci de prendre en compte nos points de vue.
Cordialement.

1 document joint.
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Commune deCommune de LE GUÉ D'ALLERÉLE GUÉ D'ALLERÉ

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

ZONES URBAINES

Zone urbaine 

Zone urbaine à vocation d’équipement

Zone urbaine à vocation économique (généraliste)

ZONES A URBANISER

Zone à urbaniser à court terme à vocation résidentielle

Zone à urbaniser à court terme à vocation économique (industrie et artisanat)

ZONES AGRICOLES

Zone agricole

ZONES NATURELLES

Zone naturelle

ELEMENTS GRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES

Boisement protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Emplacement réservé

Réservoirs bocagers remarquables au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Site bâti remarquable protégé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

Zone humide protégée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Zone fréquemment inondée

Zone exceptionnellement inondée

Alignement d’arbres protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Haie remarquable protégée au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme

Arbre remarquable protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Bâtiment susceptible de changer de destination (logement) au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme

Immeuble remarquable protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Légende

CONCEPTION 

Atelier Urbanova - urbaniste et architecte

2 impasse Rocan, 79260 LA CRECHE

N° Désigna on Bénéficiaire Surface

70 Extension stade 10145 m²

71 Extension STEP 5513 m²

72 Liaison piétonne vers l’école Commune de LE GUE D ALLERE 632 m²

73 Extension écoles Commune de LE GUE D'ALLERE 846 m²

75 Créa on d'un chemin Commune de LE GUE D'ALLERE 1367 m²

76 Extension aire maison communale de centre bourg Commune de LE GUE D'ALLERE 1704 m²

77 Créa on d'un fossé Commune de LE GUE D'ALLERE 1263 m²

78 Aménagement du carrefour Département 91 m²

79 Extension du cime ère Commune de LE GUE D'ALLERE 592 m²

80 Extension du cime ère Commune de LE GUE D'ALLERE 1560 m²

81 Extension du terrain de sport Commune de LE GUE D'ALLERE 4507 m²

DESSIN 

InfoSIG Cartographie

10 TER Avenue de Genève, 74000 ANNECY

FOND CADASTRAL 

Origine Cadastre EDIGEO - Avril 2019

Droits de l'Etat réservés

Diffusion www.cadastre.gouv.fr



  

Observation n°196 

Déposée le 02 Décembre 2020 à 22:15
Par PETIT Laurent 
Le Moulin
17540 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Monsieur le Président,

Je me permets de vous adresser des observations sur le PLUIH sur la commune d'Angliers.

Politiquement on a choisit d’accroître les zones à urbaniser dans le Fief des Basseuilles, coté ouest de la commune ,sur une surface
de 7 ha.
En dehors du fait que l'emprise sur le territoire agricole est nouvelle fois très importante , je souligne la non présence d'étude
d'impact en rapport avec l'accroissement des circulations urbaines à venir.

Mon exploitation agricole (polyculture élevage) ainsi que ma maison d'habitation familiale se situant sur le Fief des Rochéres le long
d'un chemin rural à proximité du projet de cette nouvelle zone de constructions se retrouveront incontestablement vulnérables face
aux risques de l'impact des nouvelles circulations urbaines.

Je rappelle que les voiries rurales ,en zone agricole , n'ont pas vocation à recevoir une circulation urbaine.

En gage de sécurité le PLUIH devrait mettre plus de garanties dans son projet sur la protection de ces zones agricoles en ce qui
concerne des flux circulatoires urbains toujours plus denses et ainsi permettre d'en assurer la tranquillité et la sérénité que par nature
celles ci requièrent.

Je vous remercie par avance , Monsieur le Président, de porter attention sur mes observations, et vous prie d’agréer mes sincères
salutations.
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Observation n°197 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 09:49
Par Wacrenier Françoise 
rue de l'école
17170 la laigne

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Françoise Wacrenier
23 B rue de l'école 
17170 La Laigne

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Après relecture de différents documents du PLUIH, Il m'apparait que le Conseil
Départemental a émis un avis défavorable au sujet du projet de zone 1AU entre la rue de la
Guédivière et la RD 114 à la sortie du village de La Laigne pour des raisons de sécurité. Mais
il pense que la parcelle ZL 23 serait plus appropriée.... 

Or je rappelle que ce terrain ZL 23 m'appartenant a toujours été cultivé, qu'il est
actuellement loué à mon fils Guillaume Wacrenier qui le cultive : plantes aromatiques, arbres
fruitiers... Son siège d'exploitation est situé en face au 18 route de Courçon (parcelles 254,643 et
645) en face de la parcelle ZL 23.

Il est bien stipulé dans le PLUIH (Orientation 2 - Conforter l’agriculture et assurer la
coexistence avec son voisinage ) : Garantir des zones tampon inconstructibles autour des sièges
agricoles. 

Donc, comme je l'ai déjà demandé pour les terrains se trouvant au nord (parcelle 21) et au
sud (parcelle 253)  du 18 route de Courçon , je demande que mon terrain ZL 23 reste en zone
agricole !

De plus je lis que le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) met des
réserves sur le caractère ambitieux de la production de logement et demande de prévoir une
programmation plus cohérente avec les besoins exprimés...

Ce qui me semble tout à fait juste pour la commune de La Laigne où l'on peut dénombrer,
actuellement, entre 20 et 25 maisons ou terrains pouvant être construits -dents creuses- dans la
partie rose U, Zone Urbaine. Ce n'est pas parce que c'est la plus petite commune de la CDC qu'il
faille  à tous prix vouloir une augmentation si importante!

Gardons à notre commune son identité, son âme et sa dimension de petit village entre forêt
et marais où il fait bon vivre ! On voit trop de villages déshumanisés par des constructions
anarchiques devenir des cités-dortoirs !

Les crises sanitaires, économiques, sociétales et environnementales que nous vivons
devraient rendre nos élus plus modestes dans leurs projets dans tous les domaines ( habitats,
énergies, équipements collectifs ...)

Au sujet  du maillage de cheminements doux pour sécuriser les petits déplacements :

Pour rejoindre la forêt de Benon en toute sécurité, à pied ou à vélo il pourrait être envisagé
un cheminement contournant au nord la zone U par l'ouest par  le chemin dit du Foussignoux (à
l'entrée du village route de Courçon et rejoignant la forêt privée donc interdite) et la rue de l'Aunis.

Au sud  de la 4 voies un cheminement existe mais qui mérite d'être sécurisé en le limitant
aux usages agricoles, vélos et piétons...

En vous remerciant de prendre mes remarques en considération, recevez, Monsieur le
Commissaire,  mes sincères salutations.

A  La Laigne le 2 décembre 2020



  

Observation n°198 (Mairie de Saint-Jean de Liversay)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 10:29
Par MEZEL Claude 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
ST JEAN R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°199 (Mairie de Saint-Jean de Liversay)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 10:33
Par DENIS Roland 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
ST JEAN R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

1 document joint.
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Observation n°200 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:53
Par giraud monique 
1 rue du moulin de crepe
17170 la greve

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Pourquoi de nouveaux logements sociaux regroupés, quand nous avons des maisons à réhabiliter
dans un village agréable.
Cela permettait une meilleure adaptation , du dynamisme et la mixité intergénérationnelle .
Tous les habitants seraient gagnants de cette situation.
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Observation n°201 (Mairie de Cram-Chaban)

Déposée le 30 Novembre 2020 à 13:45
Par CLEMENT Josette 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



















  

Observation n°202 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:47
Par MORERA 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
COUR R11
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°203 (Mairie de Courçon d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 11:51
Par FILLODEAU Jean-Michel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
COUR R12
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°204 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 15:12
Par PELLETIER Philippe 
146 rue de l'Aunis
17000 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
De Philippe PELLETIER
Maire de LA LAIGNE

1 document joint.
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Observation n°205 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:55
Par MORASSO François 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
CDC RC16
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)







  

Observation n°206 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 09:01
Par FRESSY Christian 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
ST SAUV R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°207 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:07
Par HERAUD / DUBOIS 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R9
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°208 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 16:10
Par TURGNE RAPHAEL 
12 Rue de l'école
17540 Angliers

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Monsieur le Président,
Jeune agriculteur ,au cœur de la commune d'Angliers, je dénonce le projet d'urbanisation de la zone prévue sur le Fief des
Basseuilles.

En effet plusieurs aspects vont impacter mon exploitation: - j'exploite les parcelles qui entourent le projet ce qui au vue de la
réglementation agricole (ZNT) réduira de façon conséquente ma surface à exploiter.
  -sur le plan de la circulation ,si les voiries rurales sont une nouvelle fois utilisées par la circulation urbaine ,je serais entravé dans le
bon fonctionnement de mon travail .

La terre agricole est une terre nourricière qu'il nous faut protéger ainsi que ses acteurs de terrain.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Président de mes considérations les meilleurs.
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Observation n°209 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 11:00
Par JANNAU Bernard 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R10
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°210 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 16:14
Par TOUZALIN Daniel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R11
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°211 (Email)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 08:07
Par Jean Coulay 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
Bonjour,
Comme convenu mon compte rendu d'entretien avec une copie à Mr le Maire
CDLT
Jean Coulay

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Garanti
sans virus. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

3 documents joints.
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Observation n°212 (Email)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 15:08
Par Océanis Avocats 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
A l’attention de M. Le Président de la commission d’enquête

Cher Monsieur le Président,

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de nos observations dans la pièce ci-jointe.

Ces dernières vous sont également adressées ce jour par LRAR.

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Cordialement,

Hélène Viel
Avocat
Barreau de La Rochelle-Rochefort

4 rue Louis Tardy
Bâtiment Fief Nouveau - lot 101
17140 LAGORD

Tel : 09.81.10.35.27
Courriel: contact@oceanis-avocats.fr
Site internet : http://www.oceanis-avocats.fr

Le contenu de ce message est couvert par le secret professionnel. En cas de réception par une autre personne que celle à laquelle ce
message est destiné, merci de nous le signaler par mail et/ou téléphone et de ne pas détruire le message (afin de déterminer les
raisons de cette erreur).La violation du secret professionnel et la violation du secret de la correspondance sont pénalement
sanctionnées.

This message is legally privileged. If this message is received by any other person than its addressee, thank you to report us by mail
and / or phone, and to keep this mail in order for us determine the reasons of this problem. Violation of professional and mail duty of
confidentiality is criminally charged.

2 documents joints.
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Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Parc Atlantech Bas Carbone - 4 rue Louis Tardy - Bât. Fief Nouveau - 17140 LAGORD 

Tél. : 09 81 10 35 27  - Mail : contact@oceanis-avocats.fr  
N° SIRET : 842 486 334 00019 

www.oceanis-avocats.fr  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
Lagord, le 3 décembre 2020 

 
 

N/Réf : 2020-191 BAUDOUIN / CDC AUNIS ATLANTIQUE 
Objet : Observations relatives au zonage des parcelles cadastrées section ZW n°61 et D n°2837 
 

 
 

Monsieur le Président,  
 
Je me permets de venir vers vous en qualité de Conseil de Madame BAUDOUIN dans le cadre 
de la procédure d’adoption du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de 
communes AUNIS ATLANTIQUE.   
 
 
I- Rappel des faits :  
 
Madame Fabienne BAUDOUIN est propriétaire des parcelles cadastrées section ZW n°61 et D 
n°2837 respectivement situées aux numéros 18 et 2 de la rue de l’Amandier sur la commune de 
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY.  
 
Ces parcelles sont issues de divisions cadastrales comme suit :  
 
- Parcelle cadastrée ZW n°55 divisée en parcelles ZW n°60 et 61 ;  
- Parcelle cadastrée D n°1397 divisée en parcelles D 2836 et 2837.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes AUNIS ATLANTIQUE 
A l’attention de M. le Président de la commission d’enquête 
113 route de La Rochelle 
17230 MARANS 
 
Par courriel : enquete-publique-2140@registre-dematerialise.fr   
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A ce jour et au regard du Plan Local d’Urbanisme actuellement applicable, les parcelles cadastrées 
section ZW n°61 et D n°2837 sont situées en zone Ub autorisant, par définition, la réalisation de 
constructions sous réserve du respect des règles d’urbanisme applicables :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, à ce jour, il ressort de l’étude des documents graphiques du PLUi en cours d’adoption, que 
ces parcelles seraient amenées à être classées en zone Agricole :  

 
 

 
 
 
Cette modification amène Madame BAUDOUIN à vous faire part des observations suivantes et, 
par suite, à solliciter votre avis sur ces points.  
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II- Sur l’illégalité du classement des parcelles ZW n°61 et D n°2837 en zone A :  

 

A. En droit 

Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à 
retenir pour le territoire concerné par le plan et de fixer en conséquence le zonage et les 
possibilités de construction.  
 
Le Conseil d'État rappelle régulièrement que, pour déterminer le parti d’aménagement à retenir, 
ce zonage doit tenir compte :  
 

- de la situation existante et de l’affectation des terrains ;  
- et des perspectives d'avenir. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme :  

« les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».  

A contrario, les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme précisent que :  

« les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles ».  

Si les auteurs des PLUi ne sont pas uniquement liés par les modalités existantes d'utilisation des 
sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, il reste que leur 
appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée 
d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts (CE, 23 mai 1982, 
n° 52384, SA Charvo). 

En ce sens, le Conseil d’Etat a conclu à l’existence d’une erreur manifeste d'appréciation pour des 
parcelles situées à proximité d’une zone en cours d’urbanisme et de nombreuses constructions, 
pourtant classées en zone agricole (CE, 1er décembre 1993, n°112948, Martinez). 

 

 

B. En l’espèce 

Force est de constater que les parcelles cadastrées ZW n°61 et D n°2837 sont cerclées par une 
zone urbaine à l’ouest, au nord et à l’est.   

La vue aérienne des lieux permet de s’en rendre compte et de constater que l’espace agricole 
n’existe en réalité qu’en limite Sud desdites parcelles.   
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Par conséquent, il apparaît totalement incohérent de les faire basculer en zone Agricole alors 
même que leur caractère urbain est à ce jour reconnu par le PLU actuellement applicable.   

Au surplus, pour bénéficier du classement agricole, une zone doit présenter un « potentiel 
agronomique, biologique ou économique » (art. R. 151-22 précité).  

Rien de tel pour les parcelles appartenant à la requérante.  

Comme il peut être observé sur la photographie aérienne ci-dessus, leurs parcelles bordent 
effectivement un champ mais en sont totalement exclues. D’autant plus que des constructions les 
bordent de part et d’autre.  

Ainsi, les assimiler au même zonage que le champ situé en limite Sud constitue une erreur 
d’appréciation.  

D’ailleurs, à de nombreux autres endroits de la commune, des parcelles bordant des champs 
bénéficient d’un zonage en zone U dans le règlement graphique du futur PLUi.  

Tel est notamment le cas :  
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- des parcelles D 2799 et 2800 :  

 

- des parcelles 1340 – 2852 - 2853 :  

 

- Ou encore des parcelles 2689 et 2690 :  
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• Sur la plus-value du projet pour l’ensemble de la communauté :  

Pour mémoire, le lieudit de Sourdon se situe à 3 km de la rocade menant d’une part à La Rochelle, 
et d’autre part à Niort, le plaçant donc sur un axe privilégié.  

Dans le rapport de présentation du PLUi, ses auteurs concluent aux constats suivants :  

 

 

En quête d’un habitat plus paisible et spacieux, les citoyens se dirigent désormais naturellement 
vers les communes autres que la Ville-Centre.  
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C’est la raison pour laquelle la commune de SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY et la communauté 
de communes AUNIS ATLANTIQUE doivent tenir compte des perspectives d’avenir des 
parcelles ZW n°61 et D n°2837.   

En conservant leur zonage urbain, les personnes publiques répondraient à deux objectifs :  

- D’une part, ne pas entraver le principe de limitation de l’étalement urbain puisque les 
parcelles ZW n°61 et D n°2837 sont déjà classées en zone urbaine ;  

- D’autre part, offrir aux nouveaux habitats des perspectives de logement en densifiant les 
zones déjà urbanisées auxquelles les parcelles ZW n°61 et D n°2837 appartiennent de 
fait.  

 

 
*** 

 
 
 

 
 
 
 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame BAUDOUIN sollicite la redéfinition du zonage projeté 
dans le cadre de l’adoption du PLUi sur ses parcelles ZW n°61 et D n°2837 afin que ces dernières 
conservent leur caractère constructible.   

 
Vous souhaitant bonne réception des présentes observations,  

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes salutations les plus 
respectueuses. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Aurélien BOULINEAU 
Avocat 

Barreau de La Rochelle-Rochefort 
 

Hélène VIEL 
Avocat 

Barreau de La Rochelle-Rochefort 
 



  

Observation n°213 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:26
Par DRAPEAUD / COUADIER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
ST SAUV R12
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°214 (Mairie de Saint-Sauveur d’Aunis)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 11:32
Par DRAPEAUD / COUADIER 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
ST SAUV R13
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°215 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 02 Décembre 2020 à 10:47
Par ANDRE Thierry / Nathalie 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe

1 document joint.
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Observation n°216 (Mairie de La Grève Sur Mignon)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:51
Par CROUILLIERE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Grève sur Mignon

Observation:
LA GR R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°217 (Mairie de Ferrières)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:11
Par LAPIERRE Pascale 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
FERR R3
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°218 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 17:48
Par Drapron Eric 
69 La Grande Metairie
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Monsieur le Président,

Il serait plus que souhaitable que la future zone à urbaniser (zone des Basseuilles) n'ai aucune sortie ni maisons accolées au chemin
rural. Celui-ci étant le dernier chemin que nous pouvons emprunter avec les engins agricoles pour contourner le bourg, qui s'étend de
tous les côtés depuis ces 20 dernières années.
 Une zone tampon entre la zone à urbaniser et la voirie rurale serait nécessaire.

D'ailleurs il aurait quand même été plus judicieux de finir d'urbaniser le fief des Boulines qui devient difficilement exploitable
(ZNT, circulation, nuisances...) plutôt que d'ouvrir une nouvelle zone urbaine sur un grand parcellaire agricole à fort potentiel
agronomique.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, de mes considérations distinguées.
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Observation n°219 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 18:20
Par Drapron Eric 
69 La Grande Metairie
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Monsieur le Président,

Propriétaire exploitant de la parcelle ZD13 (situé devant l'école) actuellement classé NE1, je vous demande de la reclasser en zone
agricole.
Les parcelles sont déjà assez démembrées et compliquées à exploiter il serait judicieux qu'elles retrouvent leur uniformité.
Depuis 10 ans cette parcelle à destination de poumon vert n'a vu aucun projet se former, du reste ce qui est normal puisque par
nature l'agriculture est verte.

Je vous prie d'agréer monsieur le Président de mes considérations distinguées.
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Observation n°220 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 18:43
Par Drapron Eric 
69 La Grande Metairie
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
Monsieur le Président,

Membre du bureau du syndicat hydraulique du Nord-Aunis (SYNA), je trouve irréaliste le projet NGV à cet endroit (Marais de
l'Arceau).

Cette parcelle est en zone inondable et inondée fréquemment du reste elle est assainie par pompage durant 8 mois de l'année.

De plus ce territoire est lié par un contrat de marais avec l'EPMP (Établissement Publique du Marais Poitevins) qui a pour mission
d'assurer le maintien de la biodiversité en établissant une cote de niveau d'eau supérieure.
Le projet d'une zone NGV à cet endroit n'est pas possible, il me semble qu'il y a suffisamment de terres hautes pour réaliser celui-ci.

Je vous prie d'agréer monsieur le Président mes considérations distinguées.
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Observation n°221 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 19:42
Par RAPIDY Martine 
22 route de la mer
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Changement surprenant de zonage de ma parcelle.
Je joins un courrier explicatif et les plans détaillés.

3 documents joints.
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M. le Président de la commission d’enquête 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

17230 Marans 

Angliers, le 28/11/2020 

Monsieur, 

Après consultation des documents du PLUiH et plus particulièrement des documents graphiques sur la commune 
d’Angliers, nous observons des incohérences quant au nouveau découpage des zones constructibles et naturelles. 

En effet, nous sommes propriétaires des parcelles N° 287 et 288 situées au « hameau du peu » sur la commune 
d’Angliers. 

La parcelle 288 sur laquelle repose ma maison d’habitation est classée en UA. (Selon le PLU en vigueur) 

La parcelle 287 qui englobe notre jardin est actuellement pour moitié classée en zone UA elle aussi. 

Le nouveau découpage du PLUiH classe la parcelle 287 en totalité en zone naturelle et partiellement inondable. Cela 
porte atteinte à notre liberté d’agrandissement et/ou d’occupation du sol, par chance nous ne sommes pas obligés de 
démolir mais il s’en n’est fallu de peu. 

En effet je réside depuis 25 dans cette habitation, je suis née et j’ai grandi juste à côté, je n’ai jamais vu monter l’eau 
au-delà de la zone UI du PLU en vigueur. 

Je m’interroge sur le projet de découpage du PLUiH car seul notre terrain est rogné aussi fortement par la «zone 
Naturelle » alors que nous nous situons à proximité de la route départementale RD 109 et sommes sur la partie la plus 
haute de cette zone. A contrario, certaines parcelles notamment la 290 qui jouxte la mienne voient leur zonage UA 
s’étendre sur des parties naturelles partiellement inondables et plus basse. 

Je me pose ainsi de nombreuses questions sur la cohérence et la réalisation de ce découpage qui pour moi ne 
s’explique pas  techniquement et topologiquement. 

De plus, toujours au hameau du peu, sur la partie basse rue de la Gravette, un lotissement (13 logements au total) est 
en cours de création dans une zone inondable avérée. 

Ce découpage est-il défini de manière cohérente et prend-il réellement en compte le véritable risque inondations ? 

C’est pourquoi je vous sollicite afin de conserver le classement en partie, en zone UA de ma parcelle n°287 a l’identique 
de son classement actuel. 

Vous trouverez en pièces jointes les différents documents explicatifs  

En espérant une lecture et une écoute favorable. 

Recevez Monsieur mes salutations les meilleures 

 

Martine RAPIDY 

 

 



  

Observation n°222 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 19:59
Par PREUSS GREGORY 
56 rue du pont rouge
79000 NIORT

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte mes observations ci jointes.

1 document joint.
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Observation n°223 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 20:02
Par autrusseau Philippe 
26 rue des loges
17540 angliers

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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. 

M.Autrusseau Philippe 

Angliers 

26 rue des Loges.  17540   ANGLIERS 
________________________________________ 

 

Tél.  05.46.37.57.74. --- Port. 06.88.36.85.90. 

 
     Monsieur le Président 

 

 Je suis propriétaire de la parcelle ZE 19 situé au 26 rue des loges a Angliers, 

achèté en 1984 entièrement constructible comme l’indique l’autre pièce jointe, non 

inondable a l’époque et qui ne l’a jamais été, vue la configuration des lieux. 

  

Je vous fait la demande par la présente, de remettre constructible toute la 

parcelle car le changement ( depuis 2007 date du PLU communal mis en place sans 

qu’aucune information me soit parvenu) dévalorise mon bien et que le préjudice 

financier est très important pour moi, je trouve inadmissible le fait de jouet ( pour des 

raison obscure) avec le bien d’autrui, loin de moi le fait que la mise en place du 

PLUih n’est pas importante, mais une petite parcelle de la rue des loges constructible 

ou pas, change quelque chose a votre grand projet, cette parcelle est un placement 

pour mes vieux jours, comme on dit, en 2007 on m’en prend la moitié sans rien dire et 

maintenant vous voulez faire diminuer la valeur du reste. 

 

Je vous remercie à l’avance, Monsieur le président, de bien vouloir prendre en 

considération ma demande. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations 

distinguées 

 

                              Mr Autrusseau Philippe. 

 

 

   

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 Date : 01 décembre 2020 

 



  

Observation n°224 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 21:20
Par Montillard Née PREUSS jessica 
280 rue des puits
34310 montady

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Madame Jessica Preuss

280 Rue Des Puits

34310 Montady Montady, le 3 décembre2020

Monsieur le Président,

Madame et Monsieur les membres titulaires
de la commission d'Enquête Publique

PLUI-H CDC AUNIS ATLANTIQUE- Commune de LA LAIGNE . Zonage de Ia parcelle A297

Madame, Messieurs,

Alertée par mes parentt j'ai consulté le projet de PLUI-H - Commune de La Laigne

Je suis opposée au oroiet de zonase aericole envisagé par le PLUI-H d'une grande partie de la parcelle

sur laquelle se trouve la maison de mes parents, située 22, rue de la Guédivière, jusqu'à aujourd'hui

constructible, selon le PLU en vigueur.

Je remarque que nous sommes particdièrementIénallsés par cette mesure et que le décrochage est

bien évident sur le plan. Les surfaces semblent définies de façon empirique et il n'a pas été tenu compte de la

situation existante et des perspectives d'avenir.

Mes parents n'ont pas été consultés, sinon ils vous auraient dit que nous avions des projets pour

conserver cette maison traditionnelle charentaise.

Je vous demande, en conséquence de bien vouloir revenir sur ce classement gui dévalue notre bien et

nous prive d'une surface constructible indispensable à la réalisation de nos projets et de lajsser la totalité de

la parcg-lle en Zone U constructible.

Je vous remercie de prendre en compte ma demande.

Jessica Preuss



  

Observation n°225 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 22:55
Par BONNIN Mireille 
12 rue des Carrières
17170 Saint-Cyr-du-Doret

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Cyr du Doret

Observation:
Ma mère Bernadette BONNIN et moi-même sommes respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle 101, sise à
l’adresse postale 12 rue des Carrières, Margot, 17170 Saint-Cyr-du-Doret.
La consultation du projet de PLUI/PLH nous amène à vous saisir sur les trois points suivants :
1. Nous demandons que notre parcelle 101 soit intégralement affectée à la zone urbaine U.
2. Par ailleurs, et sauf erreur de notre part, il ne figure pas un arbre, à notre connaissance, classé, un tilleul bicentenaire, implanté sur
la parcelle 145, donnant sur la rue des Carrières.
3. Nous nous interrogeons enfin sur l’opportunité d’une liaison douce 23 longeant notre propriété par le bord occidental et
traversant un domaine privé voisin au sud.

Plus de détails dans la lettre jointe.

1 document joint.
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Monsieur le Président de la commission d’enquête, 

Ma mère Bernadette BONNIN et moi-même sommes respectivement usufruitière et nue-

propriétaire de la parcelle 101, sise à l’adresse postale 12 rue des Carrières, Margot, 17170 

Saint-Cyr-du-Doret. 

La consultation du projet de PLUI/PLH nous amène à vous saisir sur les trois points suivants : 

1. Nous demandons que notre parcelle 101 soit intégralement affectée à la zone urbaine 

U. Le double zonage, artificiellement appliqué (cf. extrait de la cartographie supra), n’a 

aucun fondement juridique au motif qu’il n’y a qu’une seule et unique parcelle (délimitée 

par le rectangle noir). Le site Géoportail.fr, superposant les limites cadastrales sur fond 

ortho-photographique, fait apparaître ladite parcelle 101 comme une propriété unique, 

constitué de bâtis et d’un parc d’agrément. 

 

 

Source : PLUI Plan 1/2000    Source : Géoportail.fr 

2. Par ailleurs, et sauf erreur de notre part, il ne figure pas un arbre, à notre connaissance, 

classé, un tilleul bicentenaire, implanté sur la parcelle 145, donnant sur la rue des 

Carrières. 

 

3. Nous nous interrogeons enfin sur l’opportunité d’une liaison douce 23 longeant notre 

propriété par le bord occidental et traversant un domaine privé voisin au sud. 

 

 

Souhaitant avoir utilement appelé votre attention sur certaines anomalies, et restant à votre 

disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Président, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

        Le 3 décembre 2020 

 

        Mireille BONNIN 



  

Observation n°226 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 23:01
Par BROUILLET Maïlys 
6, rue du marais Poitevin
17170 COURCON

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
Bonjour,

N'ayant pas réussi a me déplacer sur vos différentes (pourtant nombreuses je le concède) permanences, je me permet de vous
contacter par ce biais pour vous faire part d'une incompréhension quant au choix de rendre les parcelles 759, 347, 641 (et 696?) de la
feuille 000 AC 01 constructibles.
En effet, ces parcelles donnant sur la rue du cimetière (et précédemment non constructibles car protégées au titre des jardins de
Courçon) représentent un réel intérêt pour les habitants de la commune dans leur état naturel. En effet, celles ci donnent sur une rue
qui n'est absolument pas dimensionnée pour recevoir le passage qu'ajouterait des constructions sur ces parcelles, qui est aujourd'hui
(et encore plus depuis le confinement du mois de mars) devenu un lieu de promenade pour nombre de familles au sein du village. En
effet, c'est dans cette rue que les enfants peuvent s'adonner au deux roues, profiter de l'espace en sécurité, les seuls véhicules
empruntant cet axe étant ceux se rendant au cimetière. La continuité avec la ruelle des bas jardins en fait un lieu de passage
privilégié (et sécurisé) pour nombre de personnes se rendant au pré Galot ou à Ardigny du centre bourg à pied.
Pour résumer, cet espace est réellement un lieu de nature dans le bourg qui semble à préserver.
De plus, habitant sur une parcelle adjacente, nous observons nombre d'oiseaux, hérissons et autres animaux y vivant. En ces temps
ou la biodiversité est a préserver au maximum, ce serait une hérésie de ne pas réussir à conserver ce type de lieu sous protection.
Enfin, j'ai pu également observer cette année et à plusieurs reprises au fond de mon terrain (jouxtant la parcelle 759) une Rosalie des
Alpes (espèce protégée du marais Poitevin). Il est donc plus que probable que le tas de bois laissé à l'abandon sur cette parcelle en
abrite. Je pense à titre personnel qu'il serait bon de s'en assurer avant de détruire l'habitat d'une espèce protégée. N'ayant
malheureusement pas conservé les photos de ces observations, je vous joins une conversation whattsap du 5 juin 2020 (impossible
de "déflouter" la photo). Que j'ai justement eu à ce sujet avec ma famille (seule "preuve" que je possède...).
Cordialement,

Maïlys BROUILLET

2 documents joints.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------
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Feuille : 000 AC 01
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Observation n°227 

Déposée le 03 Décembre 2020 à 23:36
Par GUIGNARD Serge 
Port Bertrand
17540 Saint Sauveur d'AUNIS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

Observation:
Le PLUIH va avoir pour effet dans les 10ans à venir, de réglementer les grandes orientations d'aménagement de notre territoire et
nos communes. La qualité de vie des habitants , la préservation des paysages, des espaces naturels, la protection du patrimoine bâti
remarquable, l'attractivité touristique, nos sites naturels classés, nos monuments historiques classés, tout cela vous le mentionnez et
semble faire parti des priorités entre autres. Vous avez défini des zones AENR pour des espaces préférentiels à l'implantation
d'éoliennes sur les communes de Andilly, Nuaillé, Saint Jean de Liversay, Ferrières, Saint Cyr du Doret, et Courçon, j'ose espérer
que les habitants de ces communes et communes voisines ne seront pas trop impactés et troublés par ces machines gigantesques...
L'avenir nous l'apprendra.
Par contre de nouveaux projets fleurissent (Benon, Saint Sauveur d'Aunis), sous la pression financière de promoteurs éoliens qui
n'en ont strictement rien à faire du PLUIH Aunis Atlantique et de ses recommandations, encore moins de l'avis négatif voté en
conseil municipal des communes de Saint Sauveur et du Gué d'Alleré sur le projet de la ferme éolienne de Saint Sauveur d'Aunis,
parce que ce projet se situe à proximité des habitations, de monuments historiques classés, de zones naturelles.
Vous avez défini des zones ou espaces préférentiels pour l'implantation d'éoliennes parce que vous ne pouvez pas l'interdire, mais il
est certain que le Préfet tiendra compte de l'avis de la Communauté de communes pour donner son autorisation ou un refus à un
projet d'éoliennes sur son territoire. J'espère que la communauté de commune fera tout son possible pour défendre ses habitants, elle
en a le devoir et le pouvoir si elle le veut vraiment.
Je vous remercie.
 GUIGNARD Serge
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Observation n°228 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 08:20
Par Brosseau Maurice 
26 rue de l'école
17540 Angliers

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Je, Maurice Brosseau 26 rue de l’école 17540 Angliers, demande le reclassement de la parcelle A719 appartenant à Mr Rapidy René
en terrain constructible. Cette parcelle A 719 est située au grand Peu rue de la Gravette dans la zone dit Marais de la Gravette.
Cette parcelle d’environ 1050m2 et de 14m de facade (a la route) avait été notée constructible dans le PLU d’Angliers de 2007.
Aujourd’hui les terrains entourant cette parcelle A719 (a l’est et à l’ouest) sont toujours constructibles en en voie de construction
car les autorisations de construire ont été accordées par la mairie d’Angliers le 30 avril 2019 soit juste avant la fin des autorisations
d’accorder des autorisations de construire en regard du PLU d’Angliers de 2007 avant que le seul plu de référence soit le PLUIH
intercommunal
Ces terrains appartiennent a une seule famille : la famille Courtois.
Mr Rapidy souhaitait que ce terrain soit vendu et l’avait proposé à plusieurs personnes. Mais il ne souhaitait pas le vendre à la
famille des propriétaires des terrains jouxtant la parcelle A719. En effet ces propriétaires ont été très lourdement insistants (ayant
envoyé trois personnes différentes pour 5 visites). Il ne voulait pas leur vendre car ces personnes n’avaient pas été correctes avec lui
ni avec d’autre voisin disait il.
Tout ces terrains avait fait l’objet d’Âpres débat au cours de des discussions sur le zonage du plu de 2007 et une partie des membres
de la commissions avaient été contre au titre que des constructions boucheraient la vue du patrimoine marais et que d’autres zones
étaient plus légitimes pour la construction car ces parcelles de cette zone étaient inondable en partie ; mais la majorité l’a emportée.
Aujourd’hui je pense que c’est un ensemble et que cette parcelle doit être dans le même classement que les parcelles attenantes.
Mr Le maire n’a fait aucune démarche vers Mr Rapidy René pour savoir s’il était vendeur ou pas ; dans la réunion publique
électorale tenue avant l’élection municipale de 2020, il a répondu a une question sur ce non classement constructible de la parcelle
A719, que Mr Rapidy n’était pas vendeur mais il n’a jamais demandé a Mr Rapidy René ; il avait donc l’information (erronée) par
la famille Courtois.
L’exclusion de la parcelle A719 de la zone constructible est donc en l’état actuelle une décision punitive illogique.

Mr Rapidy René est décédé début octobre 2020 et, en tant qu’amis, je lui avais promis lors de mes périodiques visites à l’ehpad ou
il résidait depuis quelques années de ne pas laisser l’injustice triompher
Quelques habitants d’Angliers et des habitants de la rue de la Gravette préférerions que tous les terrains contigus a la parcelle A719
soient retirés de la construction mais si ça ne devait pas être le cas la parcelle A719 doit être reclassée constructible
Pour clore le dossier je signale que tous les terrains contigus a la parcelle A719 ont fait l’objet de remblaiement vraiment très très
important dans la partie inondable ; le profil des terrains en atteste sans qu’aucune autorisation ait été portée a la connaissance des
citoyens.

Les différentes doléances que j’expose tirent leurs origines dans le défaut d’information qui a été faite envers les citoyens.
Quelques réunions publiques ont été faites au niveau inter communale ; mais les documents n’ont pas été proposée lors des réunions
publiques dans notre commune. Certes on aurait peut être pu en avoir connaissance en allant sur le site web de l’intercommunalité ;
mais ce n’est pas forcément très accessible pour tous les citoyens. ç’eut été un grand respect pour les citoyens qui contribuent
comme contribuables , comme actionnaires à l’investissement et la vie des collectivités locales mais qu’on omet de rétrocéder
l’informer certes en toute légalité mais en tout illogisme. Au 21eme siècle, au siècle de l’information, ou on parle de transparence,
d’intégrer les citoyens aux cercles de décisions, je pense qu’on , que vous auriez pu, dû, faire bien mieux.
Duralex cedlex
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Observation n°229 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 09:41
Par Preuss Grégory 
4 rue du champ de la motte
79000 BESSINES

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Mesdames, Messieurs,

Alerté par mes parents, j’ai consulté le projet de PLUi-H - Commune de La Laigne.
 Je suis opposé au projet de zonage agricole envisagé par le PLUI-H d’une grande partie de la parcelle sur laquelle se trouve la
maison de mes parents, située 22, rue de la Guédivière, jusqu’à aujourd’hui constructible, selon le PLU en vigueur.
  Je remarque que nous sommes particulièrement pénalisés par cette mesure et que le décrochage est bien évident sur le plan. Les
surfaces semblent définies de façon empirique et il n’a pas été tenu compte de la situation existante et des perspectives d’avenir.
 Mes parents n’ont pas été consultés, sinon ils vous auraient dit que nous avions des projets pour conserver cette maison
traditionnelle charentaise.
Je vous demande, en conséquence de bien vouloir revenir sur ce classement qui dévalue notre bien et nous prive d’une surface
constructible indispensable à la réalisation de nos projets et de laisser la totalité de la parcelle en Zone U constructible.

Je vous remercie de prendre en compte ma demande.

Gregory Preuss

1 document joint.
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Observation n°230 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 09:12
Par BOULAIS Eric 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°231 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:15
Par BARITEAU / BOUET 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°232 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 11:19
Par ORGERON Christophe 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
MAR R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation n°233 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 11:23
Par BEAUDOUIN Marie-Anne 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°234 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 11:25
Par JOLLIVET 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°235 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 11:26
Par Commune de Marans 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R9-R14
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°236 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 11:27
Par Syndicat du Marais Saint Michel 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R15
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°237 (Mairie de Marans)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 11:30
Par LISTE AGISSONS POUR MARANS 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Marans

Observation:
MAR R16
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°238 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:00
Par BRARD/AUGER/BERTHELIN/BARBOT 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
CDC RC17
Veuillez prendre l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°239 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 12:03
Par CABINET LOYAS ASSOCIES 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Benon

Observation:
CDC RC18
Veuillez prendre l'observation en pièce jointe.

9 documents joints.
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Observation n°240 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:10
Par Communauté de Communes Aunis Atlantique 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
CDC RC19
Veuillez prendre l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°241 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:12
Par TURNIER Serge 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Courçon

Observation:
CDC RC20
Veuillez prendre l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°242 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 11:14
Par COMMUNE D'ANGLIERS 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
CDC RC21
Veuillez prendre l'observation en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation n°243 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 13:29
Par BAILLY Philippe 
10 rue du puits
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Monsieur le Président,

Philippe Bailly, propriétaire exploitant, au 10 rue du Puits aux Loges, je demande que la parcelle N°40 des Loges soit classée en
zone U.
Considérant que mon siège d'exploitation se déplace dans les mois à venir au 8 rue des Loges (propriété familiale) de parcelle N°47
des Loges.
Que cette dernière se trouvait auparavant classée Ub et qu'avec le projet PLUIH elle se retrouvera classée A, il serait normal que la
maison située sur la parcelle n°40 devienne U puisqu'elle n'aura plus vocation à être agricole.

Je vous prie, monsieur le Président, d'agréer mes considérations distinguées

1 document joint.
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Observation n°244 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 13:31
Par BAILLY Philippe 
10 rue du puits
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Monsieur le Président,

Philippe et Patrice Bailly, propriétaires indivis de la parcelle N°48 aux Loges, nous demandons que celle-ci reste classée en zone
AU.
Cette zone était classée AU1 dans le précédent PLU car il y avait un projet de construction de maisons d'habitation sur cette dite
parcelle à moyen terme. Nos parents Mr et Mme Bailly Raymond. étant décédés depuis, ce projet n'a pas pu voir le jour mais
aujourd'hui il reste en cours.

Je vous prie, monsieur le Président, d'agréer mes considérations distinguées
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Observation n°245 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 14:47
Par Chabiron Ismael 
Le marais girard
17230 --Saint-Ouen-d'Aunis

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint-Ouen d'Aunis

Observation:
Bonjour suite à un entretien avec la chambre d d'agriculture serait il possible d d'annulé mon ancien demande pour le passage d d'un
terrain en zone u
A fin de pérenniser mon exploitation

Serait il possible par contre que l hangar agricol change de destination dans le future

Pour plus de renseignements vous pourrez me contacté à l adresse suivante Chabiron Ismael le marais girard 17230 saint ouen d
aunis tel 0689154208

En vous remerciant
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Observation n°246 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 14:56
Par PREUSS Bernard et Annie 
22, rue de la Guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Merci de prendre en compte les observations ci-jointes. Nous regrettons que bon nombre d'habitants n'aient pas été associés par le
biais de réunions communales sur les projets concernant la commune . Cela aurait répondu aux attentes exprimées lors des réunions
citoyennes (Grand débat).

1 document joint.
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Observation n°247 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:05
Par PREUSS Bernard 
22, rue de la Guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
1. L’examen des projets concernant notre quartier de la Guédivière, celui du Petit Moulin, les Epoissasses est un vrai casse-tête !
  En effet, notre repère, le Crêpé change de nom constamment depuis sa source, disparaît, réapparaît et le bras du Crêpé disparait
complètement dans les jardins du marais « les mottes ». Est-ce qu’il est condamné à disparaitre ?
Pourtant le dossier classe le Crêpé, comme élément remarquable constitutif de la trame bleue protégé au titre de l'article L 151-23 du
code de l'urbanisme. Certaines parcelles sont sur le PLU communal
en Nj. Mais sur les documents graphiques du projet soumis à enquête (ce devrait être un document finalisé) le Crépé n'est plus
présent avant le village puis dans une partie de la traversée du village à partir du Lavoir.
Tout comme disparait la rue de la Guédivière après la parcelle 299, confondue avec le chemin rural ou le ruisseau ou le
fossé…chevauché par une parcelle 142 ( ?).
Nous demandons que le dossier soumis à l’enquête soit complet et exploitable.
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Observation n°248 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:07
Par PREUSS Annie 
22, rue de la Guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
3. Projet de lotir sur la zone envisagée 1 AU

 La zone prévue en 1 AU s’étale sur deux parcelle dont l’une la 21, avoisine le siège d’une propriété agricole, parcelle 254
exploitée depuis plusieurs années et l’orientation 2 de l’Axe 3 précise qu’il faut conforter l’agriculture et assurer la coexistence
avec son voisinage notamment en garantissant des zones tampons inconstructibles autour des sièges agricoles ».Bien que cette
exploitation soit en bio et qu’elle ne génère pas certaines nuisances (arrosages, pesticides, poussières de broyage, etc..) il n’en reste
pas moins que les bruits émis par les animaux incontournables dans une ferme qui accueille des enfants sont parfois intolérables
pour des non ruraux.
La zone envisagée est un corridor écologique entre les terres «exploitées » à l’ouest de la route de Courçon et le Crépé. Y concentrer
11 logements sur quelques 6600 m2 dont il faudra extraire les surfaces de parkings, desserte, etc… c’est mépriser le droit à l’espace
suffisant et un environnement agréable des futurs habitants.

L’accès à cette future » raquette » par la rue de la Guédivière viendra engorger la circulation déjà malaisée sur cette voie bordée de
maisons anciennes sans trottoirs ou avec des trottoirs de 20 cm de large par endroits, encombrée des véhicules des riverains (1 à 4
véhicules par foyer) où les piétons, en particulier les mères de famille qui vont à l’école, avec ou sans poussette sont obligées de
marcher carrément sur la route . Il n’y a pas de dégagement pour que le camion Cyclad, le facteur, les camions et engins agricoles
etc…se croisent lorsque des véhicules utilitaires entreprises interviennent (Engie, SAV, etc.)
La circulation à 30 km/h est rarement respectée dans cette rue très fréquentée qui relie la partie nord de La Laigne et la commune de
Cram-Chaban au centre du bourg. De plus les véhicules venant de Courçon (camions, tracteurs agricoles avec leur remorque
imposante, engins de BTP) l’utilisent aussi pour éviter les ralentisseurs placés sur la route de Courçon.
Ne faudrait-il pas, dans le même esprit, que la parcelle 253, voisine de cette exploitation agricole soit aussi en partie classée en A sur
le plan en tant que zone tampon si des constructions devaient être un jour réalisées sur les parcelles le long de la D 114.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°249 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:10
Par PREUSS Bernard 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
4. Sur les objectifs d’accroitre la population sur les 6 ans à venir :
Pour rappel, l’Orientation 3 du PADD, non opposable, précise que « dans la commune de proximité, le développement de l’habitat
est à assurer en adéquation avec les niveaux d’équipements et la capacité des infrastructures existantes. La commune de proximité
est une commune péri-urbaine ou rurale assurant à la population un lieu de vie essentiellement résidentiel. Elle peut disposer à la
marge de quelques équipements de loisirs et scolaire. Toutefois, les commerces, l’offre médicale et les services sont quasi-
inexistants » …Comme c’est le cas pour La Laigne.
Selon la carte de synthèse de l’Axe 1 page 12/27) l’accueil d une population nouvelle, est à modérer .
Le projet de construire 6 logements sociaux est peu raisonnable en raison notamment de l’absence de services et de moyens de
transport à moins de souhaiter mettre les personnes déjà en difficulté « en cage, au vert ». Les surfaces proposées en 1AU ne
permettent pas de vivre en autosuffisance même si cette volonté existe.. L’intégration de foyers fragiles financièrement ou
socialement dépend en partie de la mixité mais surtout du suivi et de l’appui de services performants. La Laigne ne répond pas à ce
type de besoins.
Sauf à être indépendant sur le plan des transports, l’emploi, la santé, on ne vient pas s’installer dans une commune de proximité
quand on a déjà des problèmes d’emploi et financiers. Une telle décision ne peut qu’aggraver la situation de familles dépendant
d’un véhicule pour travailler, se former ou faire ses achats (suite au PADD il ressort que notre territoire compte 9600 trajets par
jour).
Refaire un mini« Sarcelle horizontal » à La Laigne, dans une zone éloignée du centre bourg et mal desservie tant en cheminements
piétonniers, doux, ou alternatifs (pistes cyclables) préconisés lors des études de faisabilité et du PADD est insensé et
dangereux…Pour reprendre la phrase de Mirabeau « Les hommes sont comme les pommes quand on les entassent ils pourrissent »
La rénovation de l’habitat ancien permettrait d’accueillir de nouveaux foyers en conjuguant mixité et proximité du centre bourg, de
l’école et des services existants. C’est l’une des conclusions de la réunion (Grand débat) qui s’était tenue à La Laigne, initiée à la
suite du mouvement des gilets jaunes. Cette consultation citoyenne avait fait ressortir pour la commune, la nécessité de réhabiliter
l’habitat ancien avant de construire des logements neufs. Le constat était alors fait que les habitants des pavillons récents ne
s’installaient pas sur la durée (éloignement des bassins d’emploi, transport public inexistant, pas de services) et que l’offre de
logements n’était pas totalement satisfaite. Une réunion de consultation des citoyens de la commune était indispensable.
Nous demandons de prioriser la réhabilitation de l’habitat ancien avant de construire des logements neufs conformément aux
préconisations du Grand débat Citoyen.
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Observation n°250 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:12
Par PREUSS Annie 
22, rue de la Guédiviière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
5. Conservation des espaces verts, naturels et paysagers
Axe 1 orientation 2 « Mettre en œuvre un traitement paysager garantissant des franges urbaines de qualité et maintenir les éléments
paysagers et végétalisées présents dans les tissus urbains • Recomposer les centralités des centres-bourgs en organisant des espaces
publics fonctionnels et le traitement des voies (accessibilités – cheminements doux – stationnement – usage des trottoirs…). »
Verger sur la parcelle 232 et parcelles 646, 647, 648, 649 de la CDC
La Laigne a la chance de disposer, au centre du bourg, à la croisée des deux voies principales d’un espace conjuguant une diversité
de lieux de repos ombragés et d’ activités notable à disposition des habitants du village mais aussi des familles qui font une halte. La
Laigne dispose ainsi d’une sorte d’ « Agora » champêtre à préserver.
  Au croisement, à l’est de la place du 19 mars, à l’angle sur la parcelle 232 un verger clos qui accueille aussi des jeux pour les plus
petits. Ce verger ancien et naturel, est clos d’un mur de pierres répondant avec cachet à la solennité du monument aux morts en vis-à-
vis. Cette parcelle ne doit pas être construite pour faire un carrefour sans âme.
Les parcelles de la CDC situées près de l’ancienne mairie, à l’est de la place du 19 mars entre une zone agricole et l’aire de jeux
sont mises en zone U. Or, il y subsiste un verger assez ancien avec de nombreuses variétés de pommiers qui peut offrir des activités
d’initiation, d’observation, de création et des découvertes gustatives aux enfants des écoles et à tous. C’est un espace clos, calme,
riche en biodiversité à protéger pour conserver au village son authenticité, et une valeur patrimoniale d’usage. Pourquoi ne pas y
installer des ruches ? C’est une chance de disposer en centre bourg d’espaces verts de qualité qu’il convient juste de valoriser et
d’entretenir alors que de petits villages souhaitant hâter leur développement en se lançant dans une urbanisation à tout va et
regrettent maintenant d’avoir sacrifié ces espaces précieux.
En poursuivant une aire de loisir très fréquentées par les jeunes du village (elle a d’ailleurs été financée dans ce but),et une salle des
fêtes disposant d’un espace ombragé pour les festivités estivales et lorsque les bancs et les espaces le long du cimetière sont
occupés, pour une halte en toute sécurité des familles de touristes qui viennent y pic niquer. Une citée-logements même
pavillonnaire, en centre bourg ne serait-elle pas incongrue ?
Le nouveau zonage proposé, avec une velléité d’accroitre à tout prix le nombre d’habitants est peu cohérent avec la vocation rurale
de ce village classé en commune de proximité qui dispose pour s’agrandir, s’il le faut vraiment, d’espaces constructibles au Sud
Ouest et à l’Ouest après le lotissement.
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Observation n°251 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:15
Par PREUSS Bernard 
22, rue de la Guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
5. Conservation des espaces verts, naturels et paysagers
Axe 1 orientation 2 « Mettre en œuvre un traitement paysager garantissant des franges urbaines de qualité et maintenir les éléments
paysagers et végétalisées présents dans les tissus urbains • Recomposer les centralités des centres-bourgs en organisant des espaces
publics fonctionnels et le traitement des voies (accessibilités – cheminements doux – stationnement – usage des trottoirs…). »
Verger sur la parcelle 232 et parcelles 646, 647, 648, 649 de la CDC
La Laigne a la chance de disposer, au centre du bourg, à la croisée des deux voies principales d’un espace conjuguant une diversité
de lieux de repos ombragés et d’ activités notable à disposition des habitants du village mais aussi des familles qui font une halte. La
Laigne dispose ainsi d’une sorte d’ « Agora » champêtre à préserver.
  Au croisement, à l’est de la place du 19 mars, à l’angle sur la parcelle 232 un verger clos qui accueille aussi des jeux pour les plus
petits. Ce verger ancien et naturel, est clos d’un mur de pierres répondant avec cachet à la solennité du monument aux morts en vis-à-
vis. Cette parcelle ne doit pas être construite pour faire un carrefour sans âme.
Les parcelles de la CDC situées près de l’ancienne mairie, à l’est de la place du 19 mars entre une zone agricole et l’aire de jeux
sont mises en zone U. Or, il y subsiste un verger assez ancien avec de nombreuses variétés de pommiers qui peut offrir des activités
d’initiation, d’observation, de création et des découvertes gustatives aux enfants des écoles et à tous. C’est un espace clos, calme,
riche en biodiversité à protéger pour conserver au village son authenticité, et une valeur patrimoniale d’usage. Pourquoi ne pas y
installer des ruches ? C’est une chance de disposer en centre bourg d’espaces verts de qualité qu’il convient juste de valoriser et
d’entretenir alors que de petits villages souhaitant hâter leur développement en se lançant dans une urbanisation à tout va et
regrettent maintenant d’avoir sacrifié ces espaces précieux.
En poursuivant une aire de loisir très fréquentées par les jeunes du village (elle a d’ailleurs été financée dans ce but),et une salle des
fêtes disposant d’un espace ombragé pour les festivités estivales et lorsque les bancs et les espaces le long du cimetière sont
occupés, pour une halte en toute sécurité des familles de touristes qui viennent y pic niquer. Une citée-logements même
pavillonnaire, en centre bourg ne serait-elle pas incongrue ?
Le nouveau zonage proposé, avec une velléité d’accroitre à tout prix le nombre d’habitants est peu cohérent avec la vocation rurale
de ce village classé en commune de proximité qui dispose pour s’agrandir, s’il le faut vraiment, d’espaces constructibles au Sud
Ouest et à l’Ouest après le lotissement.

7. Les trames vertes et bleues - Haies et leur mention dans le PLUi-H
Les haies n’apparaissent pas sur le plan qu’elles soient anciennes ou plus récentes. Elles servent de refuges de biodiversité et
rythment des paysages souvent mis à mal par une exploitation intensive des terres. Elles servent aussi de coupe-vent. Les haies mises
en place à la suite du remembrement doivent être portées sur le PLUi-H avec leur niveau d’enjeu. Elles ont soit coûté à la
collectivité soit sont très anciennes comme celle plantée le long du chemin du Foussignoux ou du Chemin noir et il est essentiel
qu’elles soient maintenues et protégées. D’autres récentes, par exemple voie communale 205 au sud de la parcelle 13,
n’apparaissent pas sur les plans avec leurs bandes enherbées de 2, 40m. Les espaces boisés ne sont pas répertoriés, aucun état des
lieu n’a été joint sur la biodiversité.
  Nous demandons que les haies soient répertoriées avec mention notamment des fonctionnalités des réseaux de haies et leur niveau
d’enjeu afin de garantir leur préservation à un bon niveau
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Observation n°252 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:17
Par PREUSS Bernard 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
6. Plan départemental des petites randonnées pédestres - Offres de Cheminement
 Nous découvrons dans les documents annexés que La Laigne n’est pas inscrite dans ce plan et qu’elle n’est pas non plus (en rose)
commune en cours d’inscription. La carte montre qu’il n’y a aucune jonction proposée entre les circuits existants dans la Forêt de
Benon et les circuits existants sur la Grève et Cram-Chaban alors qu’une perméabilité transversale interdépartementale est prévue
entre la commune de la Grève et St-Hilaire-la-Pallud.
Les habitants de la commune doivent pouvoir circuler en toute sécurité dans un environnement proche, rural et sans être obligés de
prendre leur véhicule pour limiter l’impact des déplacements sur le dérèglement climatique.
Nous avons en tant que citoyens participé à des ateliers pour prévoir des circuits pédestres et vélo sur l’ensemble du PLUi-H en
mentionnant les difficultés sur notre commune à circuler en vélo entre les zones d’habitations et l’école et entre la commune et les
zones de chalandises (Ferrières, Courçon, Benon, Mauzé, Ferrières). Rien n’apparait pour notre zone. Est-ce que cela a été relayé ?
On pourra se déplacer en vélo à Marans, ou en rond dans la forêt de Benon, mais circuler à pied ou en vélo, en toute sécurité, de La
Laigne à Benon, aller faire son marché en vélo à Courçon, à Cram-Chaban ou à Surgères ?)
Ces cheminements pédestres et cyclables sont essentiels si on envisage le développement économique harmonieux de la commune
lié au tourisme alors qu’elle dispose de gites, et d’espaces d’animation (bibliothèque, ludothèque, La Mazra) et de restauration ( la
boulangerie, Chez dé Fréro, etc..) .
 Le prochain PLUi-H ne peut la condamner à devenir une cité dortoir – pas chère - entre Niort et La Rochelle.
La période de confinement a permis à de nombreux habitants de faire de courtes promenades ou de courir dans les rues de la
commune (la Guédivière a été très fréquentée car partie d’un circuit habituel, voie communale 203, rue du pont ou chemin des
Epoissasses). Ces circuits devraient pouvoir être plus étendus et sécurisés soit en utilisant le chemin n°5 dit de Casse Grenier
(prévoir une meilleure intégration paysagère » d'une exploitation agricole non intégrée à cause de l'absence de transition végétale et
d'une importante hauteur de bâtiment » cité en exemple de comme mauvaise intégration dans les franges agricoles.
Par ailleurs, après avoir été déclassée la voie communale n°205 est redevenue un lieu de promenade pour les habitants et en période
de Covid et elle a retrouvé une importante fréquentation de piétons et jeunes cyclistes ou propriétaires de chiens . Bordée par une
haie au long de la parcelle 13 elle constitue une desserte du village à préserver et sécuriser dans le cadre des cheminements doux
vers Mauzé sur le Mignon. Sa réhabilitation devrait être prise en charge par la CDC et non par la commune dans le cadre de ces
cheminements doux comme le sont de nombreux chemins plus proches du littoral.
Enfin, nous demandons de prévoir la possibilité de faire entièrement le tour du village à pied. Ne pourrait-on créer un cheminement
qui partant du chemin du Foussignoux contourne au nord la zone classée en U ( ou en longeant la Forêt) pour revenir sur la RN11 et
longer la Forêt privée au Sud de la 4 voies pour rejoindre Benon et son circuit pédestre indiqué au plan des petites randonnées ?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°253 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:19
Par PREUSS Bernard et Annie 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
7. Développement économique et accueil de nouvelles activités
Proche de la Grève sur le Mignon et de la Forêt de Benon il serait logique que les projets concernant La Laigne tiennent compte des
orientations portées à l’axe 1 :
 « Organiser qualitativement l’aménagement d’Aunis Atlantique, en intégrant la N11 comme un atout structurant le territoire en
termes d’accessibilité, de liaison, de vitrine…, selon un axe directionnel Ouest/Est (La Rochelle/Niort),
 Valoriser les « points d’entrées » du territoire avec notamment sa position de confluence avec le Sud Vendéen et l’Ouest Deux-
Sèvres, accroche visuelle du territoire ainsi que les entrées de villes, villages voire les infrastructures routières » « • Favoriser
l’émergence d’une nouvelle offre touristique : la Briqueterie sur la commune de la Grève sur Mignon, un relai fort au sein du site
inscrit et du marais mouillé »
La Laigne, à la fois excentrée et rurale, elle a la spécificité d’être située sur une voie reliant deux agglomération importantes, Niort
et La Rochelle, donc traversée par les vacanciers voulant rejoindre les îles et La Rochelle ou entrer en venant du sud du département
dans le Marais Poitevin). Les vacanciers ou les résidents qui choisissent de venir à La Laigne ont délaissé les communes « pôles
émergents » ou « pôles relais » pour privilégier la quiétude et le vert contrastant avec la désertification des plaines alentours. C’est
aussi le dernier village traversé avant de reprendre la route vers les centres urbains : il est donc souhaitable que les touristes en
gardent le meilleur souvenir et reviennent.
 La commune dispose par ailleurs de plusieurs gites ruraux (d’autres, semble-t-il sont en projet) en adéquation avec sa situation sur
un axe important et au carrefour de plusieurs destinations d’intérêt. Cet accroissement temporaire de la population ne nuit pas à la
qualité de vie et permet de conserver un dynamisme économique.
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Observation n°254 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:29
Par PREUSS Famille 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
Nous venons de prendre connaisance des compléments d'information apportés par la CDC Aunis Atlantique en fin de matinée - ce
sont des précisions que nous ne pouvons plus intégrer dans notre analyse du dossier pour motiver notre avis...
Nous avons aussi remarqué des avis qui conduisent à des distorsions dans le traitement des demandes des citoyens.
Les habitants n'ont pas été également associés, certains ne disposant pas de moyens informatiques ne se sont pas exprimés
Aux constats déjà faits :
1er constat : Le dossier soumis à l’enquête est mis hors de portée d’un citoyen lambda car de nombreux documents sont incomplets
ou à amender des avis des PPA et des réponses du maître d’ouvrage. Il n’y a pas de tableau permettant de comparer l’existant et les
projections – pas d’indication de surfaces – se rapporter aux OAP, aux avis et aux modifications demandées par les services rende
l’étude du dossier improbable. Cette enquête publique ou nombre de pièces réglementairement exigées ont été omises est à la limite
de l’illégalité. Tout est à venir et on demande aux citoyens de donner un avis sur des incertitudes !
2ème constat : Certaines des préconisations du PADD adopté en 2018 ne sont pas respectées.
3ème constat : Nous avons constaté que les réunions pour la mobilité auxquelles nous avons participé n’ont pas produit de
projections dans le PLUi-H surtout pour les communes de proximité.
4ème constat : Il est évident que le cadastre et le code de l’urbanisme sont des outils fondamentaux négligés
.
nous ne pouvons manquer d'ajouter que pour légitimer une décision il faut qu'il y ait débat public et que la décision s'applique à tous
également.
Nous espérons que le projet sera modifié dans ce sens, mais à ce moment de la procèdure nous somme totalement opposé au PLUi-H
en l'état.
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Observation n°255 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:35
Par BERNARDIN ALINE 
22, rue de la Gatine
17540 Le Gué d'Alleré

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°256 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:37
Par BERNARDIN JACKIE 
22, rue de la Gatine
17540 Le Gué d'Alleré

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°257 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:49
Par PREUSS Bernard et Annie 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
moins de 300 contributions à moins de 1h 30 de la cloture pour un sujet qui va fortement impacter la vie des habitants et
l'organisation territoriale de ce territoire 20 communes
30 000 habitants...celà pose question ! Mais cela ne dit pas que les habitants ne sont pas intéressés par leur avenir.
Avec un début d'info chancelant (nous n'avons pas été distribués - par la poste? La Grève, Cram-Chaban, La Laigne, etc...) pas de
réunions publiques d'information dans les communes (nous sommes allés au comité consultatif mais le projet est global ) ni de
bulletin présentant les projets de modification de zonage ou d'équipement ...
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Observation n°258 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:59
Par PETIT Laurent 
Le Moulin
17540 ANGLIERS

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Angliers

Observation:
Laurent PETIT
Alain PETIT
Colette PETIT
Le Moulin
17540 ANGLIERS

Monsieur le Président,

Propriétaires en indivision du patrimoine bâti situé sur la parcelle 97 du fief des Rochéres à ANGLIERS, nous vous demandons que
le bâtiment localisé au nord du moulin soit classé dans son ensemble en " bâti avec possibilité de reconstruction" à des fins de
logements selon le règlement visé en zone agricole (gîtes par exemple)

Il est a noté que ce bâtiment, en charpente bois avec tuiles charentaises et mur en pierres, n'est plus utilisé pour une destination
agricole et que nous sommes dans le désir d'y développer une activité plutôt touristique en liaison avec le moulin et la situation
géographique du domaine.

Dans le projet PLUIH il n'y a qu'une partie du dit bâtiment qui se retrouve classée comme «  possible de construction » et cela peut
entraver notre futur projet architecturale dans sa globalité.

Nous vous remercions par avance de votre bonne compréhension et nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs.

1 document joint.
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Observation n°259 (Email)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 08:25
Par LE ROY stéphane 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
Bonjour,

A l'attention de Mr le Président de la commission d'enquête,

Après avoir rencontré un commissaire enquêteur à la mairie de LONGEVES
le jeudi 19 novembre, je voulais vous apporter une notification
concernant la parcelle 15, au 10 rue des ouches à LONGEVES.

A savoir que je n'engage à ne pas vendre ma parcelle a un promoteur dans
l'optique de faire un lotissement, mais ayant un projet de construction
d'une maison.

Si vous voulez bien l'inscrire aux requêtes déjà formulé par Mr JARRY
Bruno, Mr GALLAIS René et LE ROY Stéphane, en vous en remercient.

Dans l'attente que cette proposition puisse aboutir,

Veuillez accepter, Monsieur, ma considération distinguée.

Stéphane LE ROY.

--
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
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Observation n°260 (Email)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:46
Par Benjamin Grange 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
A l'attention de Monsieur Jacques BOISSIERE,
Président de la commission d'enquête publique

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint notre contribution à l'enquête publique du PLUi Aunis Atlantique déposé au nom de la société Volkswind
France.

Elle concerne le classement en zone Aenr de 4 secteurs d’études identifiés sur les communes de Ferrières, Angliers, Benon et Saint-
Sauveur-d’Aunis, ainsi qu’une demande de précision générale concernant les constructions à usage d’habitation, en zonage
Agricole.

En vous souhaitant bonne réception de ce document,
Cordialement.

Benjamin GRANGE

Chef de projets

VOLKSWIND France S.A.S

Centre Régional de Limoges

Aéroport Limoges Bellegarde,

87100 Limoges.

Tel. : 05 55 48 38 97 / Fax. : 05 55 08 24 41

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°261 (Mairie de Saint-Jean de Liversay)

Déposée le 01 Décembre 2020 à 10:04
Par COMMUNE DE SAINT JEAN 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Saint Jean de Liversay

Observation:
ST JEAN R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°262 (Mairie de Ferrières)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 16:10
Par ROUSSEAU Jean-philippe 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Ferrières

Observation:
FERR R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°263 (Mairie de Le Gué d’Alleré)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:13
Par COMMUNE DU GUE D'ALLERE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
LE GUE R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°264 (Mairie de Le Gué d’Alleré)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:16
Par BERNARDIN Aline et Jackie 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune du Gué d'Alleré

Observation:
LE GUE R5
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°265 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:18
Par PICAUD Patrick 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Laigne

Observation:
LA LA R13
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°266 (Mairie de La Laigne)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 11:21
Par NATURE ENVIRONNEMENT 17 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
LA LA R14
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)









  

Observation n°267 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 16:28
Par PREUSS Bernard 
22, rue de la guédivière
17170 LA LAIGNE

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
la société VOLKSWIND vient de déposer ( à 1 h de la cloture du registre) une contribution visant à convaincre les élus d'intégrer un
zonage susceptible d'accueillir des éoliennes dans le PLUi-H qui devrait être remanié.
C'est un procé de forcing innacceptable . Ces projets doivent être transparents pour les citoyens qui doivent se prononcer. Les
élements fournis par cette forme de forcing doivent être communiqués et non intégrés de fait au projet qui sera élaboré pour tenir
compte des avis de la commissison d'enquête.
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Observation n°268 

Déposée le 04 Décembre 2020 à 16:45
Par GUIGNARD Serge 
Port Bertrand
17540 Saint Sauveur d'AUNIS

Critère(s) supplémentaire(s) : - l'ensemble du territoire

Observation:
Dans le cadre du nouveau PLUIH, concernant les constructions nouvelles et les nouveaux lotissements à proximité ou en limite des
terres agricoles exploitées par les agriculteurs quelles mesures pensez-vous prendre suite aux recommandations de l'ANSES, qui
impose des distances de sécurité entre les zones traitées et les bâtiments habités? Cette distance en fonction des produits utilisés
varient 5 - 10 - voir 20 mètres, et cette distance de sécurité risque bien d'augmenter dans les années à venir. Les nouveaux permis de
construire en limite des terres agricoles ne devraient ils pas déjà intégrer cette distance, et non pas la solution inverse qui consisterait
après autorisation de construire ,obliger l'agriculteur riverain de s'abstenir de tout traitement.
On voit de plus en plus de nouveaux lotissements dans certaines communes se faire sur des terres agricoles, ou de nouvelles
habitations sur le bord de chemins ruraux, vous comprenez bien que si rien n'est prévu pour intégrer ces zones non traitées on
s'engage dans des conflits entre agriculteurs exploitants leur parcelle en culture et habitants riverains ce qui n'est pas souhaitable.
je vous remercie de votre attention.
GUIGNARD Serge

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°269 (Mairie de Cram-Chaban)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:36
Par Sécrétaire de mairie de Cram Chaban 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R6
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°270 (Mairie de Longèves)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:43
Par ROUSE 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Longèves

Observation:
LONG R9
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°271 (Mairie de Charron)

Déposée le 03 Décembre 2020 à 10:45
Par MANCEAU Claude 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Charron

Observation:
CHARR R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°272 (Mairie de La Ronde)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:48
Par RICHARD Jean-François 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de la Ronde

Observation:
LA R8
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°273 (Mairie de Villedoux)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 10:49
Par Commune de Villedoux 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Villedoux

Observation:
VILL R4
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°274 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 14:04
Par CONSORTS BESSUS 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Nuaille d'Aunis

Observation:
CDC RC22
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°275 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:08
Par PIANAZZA Murielle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
CDC R23
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°276 (Communauté de Communes Aunis Atlantique)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 15:10
Par PIANAZZA Murielle 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune d'Andilly

Observation:
CDC RC24
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

2 documents joints.
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Observation n°277 (Mairie de Cram-Chaban)

Déposée le 04 Décembre 2020 à 13:30
Par COMMUNE DE CRAM CHABAN 

 

Critère(s) supplémentaire(s) : - la commune de Cram-Chaban

Observation:
CRAM R7
Veuillez prendre en compte l'observation en pièce jointe.

1 document joint.
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