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SAINTONGE

Claude BELOT

Président de la Communauté des

Communes de la Haute Saintonge
à

Monsieur le Maire
5 rue du Château
17500 Lussac

Jonzac, te - g JUIN Z0lI

Objet : Élaboration de la carte communale de Lussac

PJ : modèle de délibération et convention de mise à disposition

Monsieur le Maire,

En date du l-9 avril 2O17,vous avez souhaité recueillir mon avis avant la mise en enquête publique de votre
projet de carte communale, dans le çadre de la consultation des personnes publiques associées.

Vous trouverez ci-après mes observations; les unes en tant que président de l'Établissement Public de
Coopération lntercommunale élaborant le schéma de cohérence territorial de la Haute Saintonge (SCoT), et
les autres en tant que Président de la Communauté des Communes de la Haute Saintonge ayant à sa charge
l'instruction des demandes d'autorisation d'urba nisme.

En date du 15 décembre 2015, la Communauté des Communes de la Haute Saintonge a prescrit
l'élaboration du SCoI, impliquant à votre document d'urbanisme en cours d'élaboration un rapport de
compatibilité avec le SCoT approuvé, conformément à l'article Lt42-1du code de l'urbanisme.

Les études d'élâboration de ce document ont été lancées au début de I'année 2017 el la phase de
diagnostic sera prochainement achevée. (état d'avancement de ce document de planification ne permet
pas, à ce jour, de juger si votre projet communal présenté est compatible avec l'ambition territoriale de la
communauté des communes.
Pour l'heure, je ne peux que vous inviter à respecter les objectifs de développement durable énoncés par
l'article L101,-2 du code de l'urbanisme et c'est sous cette réserve que j'émets un avis favorable à votre
projet de carte communale.

Par ailleurs, la liste des servitudes d'utilité publique est absente de votre dossier de carte communale et
l'acte de création de la servitude 14 (distribution d 'énergie électrique) n'apparaît nulle part dans les

documents présentés.

De plus, le plan des servitudes d'utilité publique est présent, mais n'indique pas la localisation de cette



servitude 14. Bien qu'elle
pétitionna ires de visua liser

les actes d'urbanisme.
En effet, l'absence de prise

est préjudiciable tant sur la

ne soit pas obligatoire, cette représentation cartographique permettrait aux
précisément ces éléments réglementaires et au service instructeur de sécuriser

en compte des servitudes d'utilité publiques dans les autorisations d'urbanisme
légalité de l'acte que sur la sécurité et salubrité des projets.

Enfin, conformément aux dispositions de la loi ALUR, à partir du Ler juillet 2015, les communes
compétentes en matière d'urbanisme ne peuvent plus prétendre à la mise à disposition des services de

l'État IOOtV) pour I'instruction des autorisations d'urbanisme.

De ce fait la Communauté des Communes de Haute Saintonge s'est dotée, à cette date, de son propre

service instructeur pour assurer cette instruction sur les communes ayant un document d'urbanisme.

En conséquence, à la date d'approbation de votre carte communale vous pouvez confier à mon service,

l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme de votre territoire.
Pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint :

. un modèle de délibération pour autoriser le maire à signer la convention entre la commune et la

CDC de Haute Saintonge,
. une convention de mise à disposition des services de la CDC de Haute Saintonge pour l'instruction

Je vous prie d'agréeç Monsieur le Maire, I'expression de ma considération distinguée.
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