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Coulon,le 2 4 MAI 2022

Ve.
correspandance@parc-marais-poitevin.fr « pnr.parc-marais-poitevin.fr
Parc naturel régional du Marais poitevin + 2, rue de l'église + 79510 Coulon » Tél. 05 49 35 1520

Siège de la Communauté de communes Aunis Atlantique
113 Route de La Rochelle
CS 10042
17230 MARANS

du Marais poitevin Une autre vie S'invente ici Monsieur Jean-Pierre SERVANT, Président

Objet : Modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de

programme local de L'habitat (PLUi-H) de la Communauté de communes Aunis Atlantique
- Avis dans le cadre de la notification aux personnes publiques associées

Dossier suivi par : S. Guihéneuf/C. Rovinski
Pièce jointe : Avis

Monsieur Le Président,

Par courrier reçu le 9 mai 2022, vous avez transmis au Parc naturel régional du Marais poitevin le

projet de modification simplifiée n°1 du PLUi-H de la Communauté de communes Aunis Atlantique.

En effet, toutes les communes de la Communauté de communes Aunis Atlantique, à l'exception de
la commune de Saint-Ouen-d'Aunis, sont classées en Parc naturel régional du Marais poitevin par
décret du 20 mai 2014.

Ainsi, conformément à l'article L.333-1 du Code de l'environnement, le PLUi-H doit être compatible
avec la Charte du Parc.

J'ai le plaisir de vous adresser, ci-joint, l'avis du Parc naturel régional du Marais poitevin sur ce projet.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sincères salutations.
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Aubrac, Alpilles, Ardennes, Armarique, Avesnois, Baie de Somme, Picardie Maritime, Ballons des Vosges, Baronnies Provencales, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps
el Marais dOpale, Causses du Quercy, Chartreuse, Corse, Forêt dOrient, Gätinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses. Guyane. Haut-Jura, Haut-Languedoc. Haute-Vallée de Chevreuse.
Landes de Gascogne. Livradois-Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Médoc. Millevaches en Limou-

sin, Montagne de Reims, Monts d'Ardèche, Mont-Ventoux, Morvan, Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise - Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Prealpes dAzus,

Pyrenées Ariégeoises, Pyrénees Catalanes, Queyras. Sainte-Baume, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans dAuvergne. Vosges du Nord.



 

 

Avis du Parc naturel régional du Marais poitevin sur le projet de modification simplifiée n°1 

du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat 

de la Communauté de communes Aunis Atlantique 

 

Toutes les communes de la Communauté de communes Aunis Atlantique, à l’exception de la commune de 

Saint-Ouen-d’Aunis, sont classées en Parc naturel régional du Marais poitevin par décret du 20 mai 2014. 

Ainsi, conformément à l’article L.333-1 du Code de l’environnement, le plan local d’urbanisme intercommunal 

(approuvé le 19 mai 2021) doit être compatible avec la Charte du Parc. 

 

Motifs de la modification simplifiée : 

Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi-H de la Communuté de communes Aunis Atlantique concerne 

la commune de Courçon, plus précisément, le site de la Minoterie, au nord du bourg. 

 

Il consiste : 

- à créer un sous-zonage permettant la reconstruction d’une partie du moulin de la Minoterie et le 

développement futur de son activité suite à l’incendie survenu le 18 février 2021 ; 

- à réaliser des ajustements sur les prescriptions architecturales – immeuble remarquable au titre de 

l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

 

> La modification du zonage projetée, spécifique au site et sans aucun changement de périmètre, concerne les 

hauteurs des constructions (afin de permettre la construction de silos) ainsi que leurs destinations et sous-

destinations (afin de permettre le développement de l’activité). 

> Sur les prescriptions architecturales, le projet de modification consiste à supprimer celle qui s’appliquait sur 

le bâtiment incendié qui, trop fragilisé, a été détruit, et à en repositionner une autre, portant sur l’ancienne 

cheminée de l’usine, afin de corriger une erreur matérielle dans le PLUi-H actuel. 

 

Avis de la commission : 

Le projet de modification simplifiée est cohérent avec les objectifs de la Charte du Parc naturel régional du 

Marais poitevin. 

 

Il conforte et développe les activités existantes dans l’enveloppe du bourg tout en veillant à la préservation et à 

la mise en valeur de la qualité architecturale et paysagère des lieux. 

 

L’analyse du projet au regard des milieux naturels (Natura 2000, ZNIEFF, TVB) et des risques est complète et 

confirme l’absence d’incidences du projet. 

 

Par conséquent, la commission en charge des avis réglementaires du Parc naturel régional du Marais poitevin 

émet un avis favorable au projet de modification simplifiée n°1 du PLUi-H de la Communauté de communes 

Aunis Atlantique. 

 

Fait à Coulon le 20 mai 2022. 


