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1. Consultation de la MRAE - Mission régionale d’autorité environnementale

Avis avec observations de la MRAE Nouvelle Aquitaine AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2017ANA95 adopté lors de la
séance du 19 juillet 2017. 

Observations Réponse / pris en compte dans le document
d’urbanisme

En jaune : corrections apportées au dossier initial
de concertation

Les cartes sont peu lisibles Le  rapport  comprend  pourtant  de  nombreuses
illustrations  et  cartographies  qui  viennent  appuyer  les
éléments du diagnostic et des choix retenus. 
Les légendes sont clairement lisibles. 
Les  informations  sont  nombreuses  sur  ces
cartographies.

Le  résumé  non  technique  intégré  au  rapport  de
présentation est succinct.

Le  résumé  non  technique  sera  complété  avec  les
éléments  évoqués  afin  de  constituer  une  synthèse
globale du dossier. Voir pages 55 à 57.

Des indicateurs de suivi sont proposés et décrits pour 
suivre la mise en oeuvre du projet communal. Leur
complexité parait toutefois peu adaptée aux enjeux 
communaux. Par ailleurs, ils ne permettent notamment
pas le suivi de l'évolution de la population ni celui des 
installations en assainissement non collectif (actuelles
et à venir).

Cet  indicateur  sera  rajouté  dans  le  tableau  des
indicateurs (page 52).

Enfin, le délai de 6 ans avant la réalisation de l’analyse 
des résultats paraît inadapté à un suivi régulier et 
mériterait d’être revu pour augmenter la fréquence de 
suivi et s’assurer de la bonne mise en oeuvre du projet
communal.

Ce délai  correspond au délai légal mentionné dans le
Code de l’Urbanisme.
Le rythme de  constructions neuves étant très modéré, il
parait adapté à la taille de la commune.  

Le réseau d’adduction d’eau potable est géré par la 
régie d’exploitation des Services d’Eau de la Charente-
Maritime (RESE) et, en l’absence d’assainissement 
collectif, la gestion des assainissements individuels est
assurée par le Syndicat des Eaux 17. Bien que la 
commune n’en soit pas gestionnaire, le rapport de
présentation devrait être complété par un bilan du 
fonctionnement des assainissements individuels corrélé 
à l’aptitude des sols à les recevoir4.

Ce bilan n’existe pas à l’heure actuelle.

La  carte  du  réseau  d’eau  potable  a  été  rajoutée  en
annexe de la Carte Communale.

La commune est concernée par le risque inondation par 
débordement de la Seugne, tout particulièrement au
niveau du hameau « Chez Pierrot ». Ce hameau est 
également exposé à un risque de remontée de la nappe
phréatique alors que le reste de la commune semble 
peu concerné.

Cette cartographie est présente page 49.  Une légende
est ajoutée.
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Une représentation cartographique à l’échelle des 
différents hameaux permettrait de s’assurer de la prise 
en
compte de ces différents risques dans la délimitation 
des zones ouvertes à l’urbanisation.
Le rapport ne mentionne pas les risques liés au retrait et
gonflement de l’argile alors que la pédologie décrit
des sols argileux. Des compléments seraient 
nécessaires pour s’assurer de l’absence de risque à 
l’échelle communale et plus précisément des zones 
ouvertes à l’urbanisation. Le rapport de présentation 
pourrait également être complété par des informations 
concernant la prise en compte du risque d’incendie sur 
le territoire communal.

Les données sur le risque argile ne sont pas disponibles
sur le site internet prim.net

Au regard des incohérences dans les données chiffrées 
proposées dans le rapport de présentation, des
précisions seraient nécessaires pour mieux 
appréhender le projet communal et plus particulièrement
le besoin en termes de consommation d’espaces.

Bien que la localisation des zones constructibles 
paraisse globalement cohérente au regard des enjeux
présents sur la commune, un bilan de la superficie totale
des zones « ZU » où les constructions sont
autorisées permettrait de conforter le projet communal 
et de s’assurer de la prise en compte des enjeux de
préservation des espaces naturels et agricoles

Correction faite page 36.
Le  besoin en termes de consommation d’espaces est
précisément décrit page 43.

La surface globale des zones ZU est de 3,69 ha. 
La  surface  de  chaque  zone  ZU  est  ajoutée  dans  le
rapport.

2. Consultation de la CDPENAF

Avis simple de la CDPENAF au titre de l’article L. 163-4 du Code de l’Urbanisme     :  

Avis simple favorable du 23 mai 2017 (commission du 18 mai 2017). 

Observations Réponse / pris en compte dans le
document d’urbanisme

Avis simple favorable assorti de la réserve suivante :
 

La  phrase  suivante  est  ajoutée
dans  le  rapport  concernant  les
recommandations paysagères : 
-  Planter  des haies relativement
denses (en  évitant  les  haies  de
thuyas  ou  autres  résineux)  en
bordure  des  parcelles  viticoles
afin que les habitations puissent
se  prémunir  des  incidences
sanitaires  des  traitements
chimiques. 

Avis  simple  sur  la  demande  de  dérogation  au  principe  d’urbanisation  limitée  dans  les  communes  non
couvertes par un SCOT au titre de l’article L. 142-5 du Code de l’Urbanisme     :   Avis simple favorable.
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3. Consultation de la Chambre d’Agriculture

Avis favorable par courrier du 17 juillet 2017. 

Observations Réponse / pris en compte dans le document d’urbanisme
Remarques  sur  le  coefficient  de  rétention
jugé inutile et sur les extensions urbaines

La  notion  de  coefficient  de  rétention  évoquée  n’est  pas
exposée  telle  quelle  dans  le  rapport.  Il  s’agit  plutôt  d’un
coefficient de « fluidité » défini et complété page 43 :

« (rétention  foncière,  choix  diversifié  de
terrains,  prise  en  compte  de  contraintes
non  identifiées  liées  au  terrain  type
assainissement, manque d’accès) »

Compte tenu de la  petite  taille  des villages,  il  n’a  pas été
possible  de  mobiliser  uniquement  des  parcelles  en  dent
creuse.  

4. Consultation de la Préfecture sur la demande de dérogation au principe d’urbanisation 
limitée dans les communes non couvertes par un SCOT au titre de l’article L. 142-5 du 
Code de l’Urbanisme

Avis favorable par courrier du 7 aout 2017. 

5. Consultation de la Communauté de Communes de la Haute Saintonge – établissement 
public porteur du SCOT 

Avis du 9 juin 2017. 

Observations Réponse / pris en compte dans le document d’urbanisme
Avis  favorable  sur  le  dossier  de  Carte
Communale  sous  réserve  du  respect  des
objectifs de développement durable énoncé
par l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme.

Les actes de création de la servitude I4 ne
figurent pas dans le dossier.
 

La Préfecture  n’a  pas  transmis  de Porter  à  Connaissance
faisant  état  des  données  exhaustives  en  matière  de
servitudes d’utilité publique. 
Après plusieurs sollicitations auprès d’ERDF réalisées dès le
début  des études,  aucune réponse n’a  été  transmise.  Les
plans des réseaux électriques ne figurent donc pas dans le
plan des servitudes.
La note d’information du ministère est intégrée au dossier en
annexe. 
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