Commune d’Aiffres – élaboration du PLU – annexe à la délibération d’approbation du PLU

Observations

Commentaires

Décision élus

Services de l’État : Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques:
I – ANALYSE PAR THEMATIQUE
1-AGRICULTURE :
Le zonage Ap ne contraint pas les
Zonage Ap : La Chambre d’agriculture demande que le zonage Ap soit requalifié en bâtiments en place. Ce zonage est un MODIFICATION RETENUE
A sur les secteurs de Baguillon et de la Champanoiserie. Ceci étant donné la affichage « symbolique » de la présence
présence d’une activité agricole : à Baguillon (bâtiments présents dans le secteur Ap) du site Natura 2000.
et à la Champanoiserie (un bâtiment volailles vient d’être construit)
Echange
avec
la
Chambre
Baguillon
La Champanoiserie
d’Agriculture à ce sujet :
Habituellement : le secteur Ap est
considéré
comme
inconstructible.
Lorsqu’il y a présence de bâtiments
existants (ou projets connus), il
est donc plus cohérent de les zoner en
A.
Proposition de la DREAL + Chambre
Agriculture : Les deux secteurs Ap
seraient à zoner plutôt en « A », car le
zonage réduit entraine une protection de
fait et ces secteurs sont déjà construits.
La zone de plaine au nord de la
commune doit être préservée (zonage
Np).
Avec ces changements de zonage, il n’y
aura plus de secteur Ap sur la
commune : donc il faudra retirer le
secteur Ap du PLU
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Zonage Np : La Chambre d’agriculture s’interroge sur la nécessité de maintenir le Voir note du directeur du CNRS de Chizé MODIFICATION RETENUE
zonage Np pour les parcelles situées à proximité de l’autoroute (la Champanoiserie) à RFF : Dans une zone d’un km de
chaque côté de l’infrastructure, il n’y a
pas d’outardes. Mais il ajoute : « le
fuseau de 500m qui a été considéré dans
l’étude d’impact, me semble donc
totalement hors de propos, et conduit
automatiquement à une regrettable sousévaluation de l’impact ».
Echange avec la Chambre d’Agriculture
à ce sujet :
Cette note montre qu’à un kilomètre de
part et d’autre de l’autoroute, il y a moins
de richesse en termes de présence
d’oiseau de plaine de type « Outarde ».
Le zonage Np en bordure de tracé
d’autoroute va au-delà du zonage Natura
2000.
Proposition de la DREAL + Chambre
agriculture : Le zonage Np, le long de
l’autoroute, face à l’aire autoroutière
pourrait être revu dans sa délimitation,
pour reprendre uniquement le tracé du
site Natura 2000 et redonner de la
superficie à la zone A.
Zonage Np à proximité de la coopérative agricole (UX) : la déviation d’Aiffres traverse Echange
avec
la
Chambre MODIFICATION NON RETENUE
une partie de cette zone. La chambre d’agriculture s’interroge sur la nécessité de d’Agriculture à ce sujet :
maintenir le zonage Np à ce niveau là ?
De même que pour la remarque .
précédente, le fait que le tracé du
rabattement d’Aiffres traverse le site
Natura 2000 classé en Np, paraît
« incompatible» avec la présence d’une
richesse ornithologique.
Cette remarque a un caractère général et
informatif et ne remet pas en cause le
zonage Np représenté sur le zonage du
PLU d’Aiffres.
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Rabattement d’Aiffres : Il faudrait dessiner le rabattement d’Aiffres sur le plan de Echange avec l’ATT Niortais à ce MODIFICATION RETENUE
zonage.
sujet :
Le tracé du parcellaire et le tracé du
rabattement oint été transmis pour
compléter la base cadastrale.
Règlement Article A2-2 : « sont admises les extensions de 30% de la SHON des
logements existants non considérés comme nécessaires à l’activité agricole ». Cette
disposition n’a pas lieu d’être dans la zone A, mais uniquement dans le secteur Ah
(où sont localisés les bâtiments de tiers).

Echange
avec
la
Chambre MODIFICATION NON RETENUE
d’Agriculture à ce sujet :
Cette règle encourage les évolutions des
constructions existantes mais « non
nécessaires » à l’exploitation agricole, en
zone A.

Règlement Article A2-1: « sont admises constructions nécessaires aux exploitations Echange
avec
la
Chambre MODIFICATION RETENUE
agricoles dans un périmètre de 150m de l’exploitation principale ». Il serait opportun d’Agriculture à ce sujet :
de limiter cette distance à 100m (pour éviter le mitage et la consommation d’espace). Réduire
la
distance
maximale
d’implantation des nouveaux bâtiments
par rapport à l’exploitation principale
permet d‘éviter le mitage, mais aussi de
favoriser les reprises.
Cette réflexion a notamment été menée
dans le cadre de la réflexion sur la
« Charte agriculture, urbanisme et
territoires ».

Chambre consulaire : Chambre de Commerces et d’Industrie 79
Pas de remarque particulière à formuler sur le dossier de PLU

Chambre consulaire : Chambre des Métiers & de l’Artisanat
Pas de remarque particulière à formuler sur le dossier de PLU
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INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) :
Pas d’objection à l’encontre de ce projet (faible impact sur l’aire
géographique des appellations concernées)

Services de l’État : Agence Technique Territoriale de Niort
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques:
1-RABATTEMENT DE LA RD740 SUR LA RD 948 :
Il est régulièrement fait mention du terme de « déviation » pour parler de ce
rabattement. Il faudrait remplacer le mot « déviation » par « rabattement ».

MODIFICATION RETENUE

Rapport de présentation, page 9 : Il est indiqué « la nécessité de minimiser l’impact
visuel et sonore de la nouvelle infrastructure ». Dans le cadre des phases de
concertation et d’études qui ont abouti à la DUP de ce projet, l’ensemble de ces
enjeux a été intégré (mise en place de mesures compensatoires, qui seront mises en
œuvre dans le cadre de la réalisation).

Echange avec l’ATT Niortais à ce MODIFICATION RETENUE
sujet :
Il faudrait juste mentionner le fait qu’une
attention particulière a été portée à la
minimisation de l’impact visuel et sonore,
dans le cadre du dossier de DUP.

Il n’est donc pas nécessaire de souligner ces enjeux, mais plutôt de mettre en avant
qu’ils seront traités dans le cadre du projet mis en œuvre.
Plan de zonage : Il faudrait dessiner le rabattement d’Aiffres sur le plan de zonage,
conformément à la mise à jour parcellaire transmise au bureau d’études. Ceci, afin
d’éviter toute ambigüité.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
2- RD740 EN TRAVERSEE D’AIFFRES
Dans le PLU est évoqué le fait de retisser des liens entre les quartiers situés de part Revoir la rédaction de la page 10 du MODIFICATION RETENUE
et d’autre de la RD740 (caractère de rue). Ceci part du postulat que le trafic PADD en reprécisant le statut de la
diminuera fortement. Hors, cet axe restera à des niveaux élevés car constitue un axe RD740
majeur de pénétration dans Niort.
Il faudra s’attacher à ce que le principe de partage de voirie concerne davantage :
- la notion de partage des flux
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-

que la notion de mise en commun de l’espace (pour des questions de
sécurité et d’usage)

PADD, page 10 : Attention à la notion « d’espace public »
3- VIABILISATION DES DENTS CREUSES
OAP : D’une manière générale, il faudrait éviter de multiplier le nombre d’accès sur Echange avec l’ATT du Niortais à ce MODIFICATION RETENUE
les RD (sauf quand impossibilités d’autres dessertes).
sujet :
Il faudrait éviter de multiplier les accès
sur les RD et notamment sur la RD740.
L’aménagement de la RD740 doit se
penser de manière globale et non au cas
par cas.
Il faudrait davantage parler de séparation
de flux que de mise en commun de
l’espace.
OAP n°1, page 3 : Limiter l’accessibilité sur la RD106E à un seul point d’échange Echange avec l’ATT du Niortais à ce
secondaire. Le point d’échange à privilégier sera celui positionné en vis-à-vis de sujet:
l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée.
Il faudrait éviter de multiplier les accès
sur la RD106E et n’en matérialiser qu’un
seul au niveau du carrefour existant.

MODIFICATION RETENUE
Décision des élus : Conserver uniquement le
principe de voie secondaire face au pont route
(enlever celui plus à l’Est)

Pour le reste, des voies tertiaires
pourront desservir le site (et à voir au
moment de l’aménagement global).
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OAP n°4, page 12 : Dans la mesure où l’accessibilité au secteur à urbaniser peut
être assurée via le giratoire de la RD740 depuis la Rue du Petit Fief, la création d’un
accès secondaire raccordé directement sur la RD740 pourrait être abandonné. Les
liaisons douces sont elles à maintenir.

Echange avec l’ATT du Niortais à ce MODIFICATION NON RETENUE MAIS
sujet:
ELEMENTS A REVOIR
Il faudrait éviter de multiplier les accès
sur la RD740, afin d’avoir une réflexion
d’ensemble sur toute cette traversée.
L’idée est de bien sûr encourager les
déplacements doux, mais aussi de bien
sécuriser cet axe et les traversées qui
seront créées.
Cet accès secondaire sur la RD740
pourra être maintenu sur l’OAP, mais il
faudrait revoir l’énoncé de la légende
correspondante. Indiquer « principe de
voie secondaire à étudier avec le
réaménagement global de la RD740 »
Il faudrait revoir la légende de l’OAP

OAP n°7, page 21 : Le principe de parking de covoiturage est encouragé par le Remarque à titre informatif
AUCUNE MODIFICATION
CG79. La commune pourra se rapprocher de ce dernier pour la réalisation de cette
zone (partenariats ?). Attention particulière en raison de la présence du giratoire à Echange avec l’ATT du Niortais à ce
proximité.
sujet:
Remarque uniquement à titre informatif.
L’idée est de mutualiser les efforts de
chacun pour avoir une gestion globale du
covoiturage à grande échelle. Le Conseil
Général
peut
accompagner
les
communes dans ce type de projet.
4- LIAISONS DOUCES ET ITINÉRAIRES DE PROMENADE
PDIPR : Il conviendrait de le présenter selon les préconisations du document « POS Le PDIPR apparaît dans les annexes du MODIFICATION RETENUE
& Paysages »
PLU (document graphique).
Une phrase pourrait être ajoutée dans
l’article 3 de toutes les zones pour faire
référence à ces chemins.
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Liaisons douces : Il serait peut-être opportun d’assurer la jonction entre le chemin du Il faudrait créer un emplacement réservé
Troisième Millénaire et la voie cyclable réalisée dans le cadre de l’aménagement du pour cette liaison douce
giratoire d’accès à la ZAC Bâtipolis (Maîtrise d’Ouvrage CG et partenariat financier
de la CAN)

MODIFICATION RETENUE

Liaisons douces : Il pourrait être envisagé une liaison douce le long de la portion de Il faudrait créer un emplacement réservé
la RD174 qui sera déclassée (suite à la mise en service du rabattement de la RD740 pour cette liaison douce
sur la RD948). Cette portion assurerait ainsi la jonction depuis le giratoire réalisé
dans le cadre du rabattement RD740/RD948, entre la future voie cyclable provenant
de Vouillé et la voie cyclable actuellement aménagée le long de la rue de Vouillé et
qui rejoint la RD740.

MODIFICATION RETENUE

5- POINTS GENERAUX SUR LA VOIRIE
Rapport de présentation, page 8 : La RD106E qui assure la liaison entre la RD106 et
la RD740 ne figure pas en tant que route départementale sur la carte support.

MODIFICATION RETENUE

Rapport de présentation, page 128 : Il est fait mention de la RN11, alors que
désormais elle est intégrée en tant que RD611 au réseau départemental.

MODIFICATION RETENUE

Servitudes d’utilité publique : Le plan des servitudes d’alignement (EL7) ne fait pas L’ATT joint à son avis une copie des MODIFICATION RETENUE EN PARTIE
mention de la servitude attachée à la RD106E pour laquelle un plan d’alignement a plans d’alignement approuvés le 12
été approuvé le 12 février 1895.
février 1895.
Vu avec la DDT79 : La plupart des plans
d’alignement ont été réalisés Ce qui n’a
pas été réalisé ne concerne qu’un angle
de maison.
Il faudrait donc ajouter dans les
servitudes du dossier de PLU approuvé,
uniquement le plan d’alignement pour la
parcelle concernée par la non réalisation
de ces alignements.
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Communauté d’Agglomération de Niort
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques:

Comité de suivi pour la mise en œuvre du PLU : Pratique imposée par le Grenelle II. Remarque uniquement à titre informatif
CAN identifiée comme un partenaire producteur de données. Services sont à
disposition de la commune pour préciser les attendus et résultats.
1- POLITIQUE DE L’HABITAT, OBJECTIFS DE CONSTRUCTION
OAP : Afin d’atteindre les objectifs de densification, les OAP peuvent être complétées
par des densités indicatives (pour les zones AU et UB) (annexe technique jointe à
l’avis). Dans le rapport de présentation, il est indiqué que le règlement de la zone UB
facilitera la densification (ce qui n’est pas le cas actuellement).

AUCUNE MODIFICATION

Les élus souhaitent attendre pour mettre MODIFICATION
NON
en place le versement pour sous-densité ELEMENTS A REVOIR
et afficher des objectifs de densification.
Ils préfèrent également que la réflexion
et la traduction dans le SCOT soient plus
avancées pour mettre en place ce type
d’outils de densification.

RETENUE

Règlement zone UB (hameaux) : Certains hameaux (Pied Blanc, St Maurice, Haut- Il faudrait supprimer la superficie MODIFICATION RETENUE
Mairé, Bas-Mairé & Baguillon) comportent une surface minimale de terrain pour être minimale des terrains dans les villages
constructibles (800m²). Cette disposition risque de limiter les capacités de construire (en UB).
sur ces espaces à valoriser dans les enveloppes existantes.
Rapport de présentation, pages 272 et suivantes: Dans les possibilités de
construction indiquées (qui respectent les objectifs du SCOT de la CAN), il est
indiqué 2011-2021, alors que les calculs ont été faits pour la période 2012-2021
compris : ceci n’entraine aucune remise en cause du projet de PLU.

MODIFICATION RETENUE

Rapport de présentation, page 126 : Dans les objectifs du PLH, il est indiqué : un
objectif de 778 logements neufs par an et 525 au sein de l’espace métropolitain. Or,
pour ce dernier, il est de 555 logements.
Pour les logements sociaux, il est indiqué : 250 en moyenne par an, dont 192 au sein
de l’espace métropolitain. Or, il s’agit plutôt de 200 logements par an (dont 170
neufs) pour la CAN et 166 au sein de l’espace métropolitain (dont 139 neufs).

MODIFICATION RETENUE
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2- ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
Rapport de présentation / articulation avec le SCOT : L’analyse se base sur des
éléments du DOO dans sa version d’octobre 2009. Or, le DOO a été arrêté en juin
2011. Il faudrait donc réactualiser ces données (voir les données disponibles les plus
récentes au moment de l’approbation) : ceci n’entraine aucune remise en cause du
projet de PLU.

MODIFICATION RETENUE

Rapport de présentation / articulation avec le SCOT : La partie économique pourra Les cartographies du SDEC figurent AUCUNE MODIFICATION
être complétée par le SDEC (Schéma de Développement Economique & dans le PLU.
Commercial) approuvé par le Conseil Communautaire de septembre 2011 : ceci
n’entraine aucune remise en cause du projet de PLU.
3- GESTION DES DECHETS
Rapport de présentation, page 88 : Effectuer des ajouts et modifications sur les Vu avec le service « déchets » de la
libellés.
CAN pour voir quels ajouts effectuer

OAP : Il est demandé dans les OAP d’anticiper l’organisation du ramassage des
déchets, afin de limiter les trajets des camions de ramassage. Ainsi, des zones de
regroupement pour les déchets, bien intégrées dans le paysage pourront être
programmées au sein des opérations d’ensemble (+ libellé à ajouter dans le texte
des OAP sur les cas de voies en impasse).

MODIFICATION RETENUE

Vu avec le service déchets de la CAN : Il MODIFICATION RETENUE
faudrait mentionner, en en-tête des
textes expliquant les OAP que « les
porteurs
de
projet
devront
systématiquement entrer en contact avec
les services « déchets » de la CAN, en
amont du projet ».
Cependant, il ne faut rien matérialiser de
plus sur les OAP.
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4- TRANSPORTS EN COMMUN
Rapport de présentation (pages 85 et suivantes + page 129) : les informations
indiquées correspondent à l’ancienne desserte de la commune d’Aiffres. Le nouveau
réseau de transports de la CAN a été mis en place depuis le 4 juillet 2011 (3 lignes
de desserte pour Aiffres (ChronoTan C, TransTan L, InterTan O) + lignes ScolTan
ouvertes aux passagers commerciaux).
Ajouter, à titre informatif, la localisation des arrêts et fréquence de desserte ainsi que
les chiffres de fréquentation.
Une cartographie reprenant ces éléments pourraient être superposée à la localisation
des équipements publics, zones AU …

MODIFICATION RETENUE

Rapport de présentation (pages 85 et suivantes + page 129) : Il faudrait faire mention
du schéma directeur d’accessibilité des transports en commun de la CAN

MODIFICATION RETENUE

Services de l’Etat : DDT79
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques:

1- PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS DU PAC
a.

Le projet de PLU et les enjeux

Rapport de présentation : Il est indispensable que le choix des zones à urbaniser Remarque à titre informatif.
intègre les finalités du développement durable, en particulier la lutte contre l’effet de
serre, la préservation des ressources et de la biodiversité et qu’il évite de conduire à
l’étalement urbain préjudiciable à l’économie du territoire.
b.

AUCUNE MODIFICATION

La gestion économe des sols

Zones AU : Au regard de la superficie des zones ouvertes à l’urbanisation
immédiatement (zones AU), il serait intéressant d’introduire une hiérarchisation
différente, qui permettrait d’une part, d’assurer une meilleure maîtrise du
développement, et d’autre part, d’afficher une cohérence avec le programme de
travaux prévus pour l’assainissement pour une meilleure information des porteurs de
projet.

NON
La nouvelle STEP n’est pas encore MODIFICATION
construite et tant que cette dernière n’est ELEMENTS A REVOIR
pas en activité, certains projets ne
pourront peut-être pas être réalisés.
Cette information devra être relayée
l’information auprès des aménageurs.

RETENUE

MAIS
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En tout état de cause, l’ouverture à l’urbanisation devra impérativement être en
cohérence avec la réalisation des équipements de mises aux normes de gestion des
eaux usées et les autorisations de construire ne seront délivrées qu’à la condition
que l’arrivée de nouveaux habitants n’aggrave pas la situation.

c.

L’activité économique

ZAC Bâtipolis : Le dossier de réalisation de la ZAC est joint en annexe du PLU.
Toutefois, il serait pertinent, conformément à l’article L123-3 du code de l’Urbanisme,
d’intégrer toutes les règles applicables à la ZAC dans le PLU, en annexant,
notamment les principes d’aménagement dans les OAP et en intégrant les
prescriptions règlementaires dans le règlement du PLU.
d.

Les élus souhaitent que soit ajoutée
dans les OAP concernées, la phrase
suivante : « l’aménagement de cette
zone sera conditionnée par la mise en
service de la nouvelle station
d’épuration ».

Vu avec la DDT79 : Il n’est pas MODIFICATION NON RETENUE
nécessaire de réaliser une OAP sur le
site de la ZAC Bâtipolis, étant donné que
le dossier de réalisation est joint en
annexe du dossier de PLU.

La prise en compte de l’environnement

Natura 2000 : Voir à actualiser les données liées à Natura 2000 (qui datent de 2004), Vu avec la DREAL Poitou-Charentes :
AUCUNE MODIFICATION
comme par exemple pour les effectifs d’outardes pour lesquels aucun élément récent Ces données ne manquent pas pour
ne vient confirmer certains affirmations.
l’analyse et l’élaboration du PLU, mais
auraient pu alimenter les indicateurs de
suivi.
Mais le dossier est déjà suffisamment
renseigné et argumenté, donc il n’est pas
nécessaire de le compléter.
Vu avec la DREAL Poitou-Charentes :
Natura 2000 : Le classement en ZNIEFF de type 2 et ZICO de parcelles agricoles en Ces données ne manquent pas pour AUCUNE MODIFICATION
périphérie du site Natura 2000 tend à confirmer la présence d’enjeux sur ces sites. Il l’analyse et l’élaboration du PLU.
conviendrait de les analyser.
De plus, il n’y a pas de projet
d’urbanisation sur ces zones.
Le dossier est déjà suffisamment
renseigné et argumenté, donc il n’est pas
nécessaire de le compléter.

Corridors biologiques : Afin d’assurer la préservation de cette continuité écologique La règle telle qu’elle est rédigée indique MODIFICATION NON RETENUE
(à l’est de la commune) de manière optimale, des prescriptions auraient pu être déjà une compensation de 1 pour 1 :
mises en œuvre, conformément aux possibilités offertes par l’art. L123-1-5 7°, pour « Toute haie abattue doit être remplacée
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assurer une éventuelle compensation en cas de nécessité absolue de destruction
d’une partie de ces haies. Il pourrait donc être prévue une compensation des haies
détruites (ou amélioration de l’existant), de l’ordre de 1 pour 2, afin d’assurer le
maintien de la continuité dans ce secteur.

par une haie d'essence similaire ».
Les élus souhaitent maintenir cette règle,
car la compensation de 1 pour 1 leur
semble déjà suffisante.

Gestion des eaux usées & pluviales : Concernant l’assainissement individuel, les Les sols de la commune se révèlent MODIFICATION RETENUE
parcelles devront être suffisamment dimensionnées pour recevoir cet relativement
favorables
à
assainissement. Dans les zones où un drainage des systèmes est nécessaire, des l’assainissement non collectif.
fossés d’évacuation des eaux traités devront être prévus.
La phrase suivante pourrait être ajoutée
au règlement de PLU : « Dans les zones
où un drainage des systèmes est
nécessaire, des fossés d’évacuation des
eaux traités devront être prévus ».
Rapport de présentation, pages 76 et 276 : Est évoqué le dépôt d’un dossier de
déclaration loi sur l’eau en 2012 pour des travaux qui seront réalisés en 2014-2015.
La CAN prévoit également des travaux visant à la réduction de la zone
d’assainissement unitaire. Cependant aucun élément dans le PLU ne reprend les
conclusions des diagnostics réalisés par la CAN concernant la faisabilité de la
réduction des secteurs unitaires. Ainsi, il n’est pas établi que de nouveaux
raccordements au réseau pourraient être compensés d’un point de vue hydraulique
par des travaux de mise en séparatif de tronçons unitaires.
Il est rappelé que le développement de l’urbanisation de la commune devra se faire
en fonction des conclusions du diagnostic et des travaux programmés par la CAN sur
les réseaux et la station d’épuration.

Vu avec le service « Assainissement » MODIFICATION RETENUE
de la CAN : Eléments intégrés dans le
diagnostic environnemental et dans le
Titre III du rapport de présentation : «
Ainsi actuellement les travaux portent sur
des
montées
de
seuils,
le
renouvellement du réseau par tronçon...
Ces aménagements ont lieu sur divers
point du réseau et ont pour objectif de
séparer la gestion des eaux pluviales et
de ruissellement de celles des eaux
usées. Le réseau unitaire amène une
charge hydraulique trop importante sur
l’équipement actuel. La réduction du
réseau unitaire est nécessaire mais ne
suffira pas à compenser les besoins
qu’engendreront
des
futures
constructions.
Conscient de ces états de fait, la
constructibilité sur la commune d’Aiffres
restera limitée dans l’attente de pouvoir
gérer de façon optimale l’assainissement
des zones incluses dans la zone
d’assainissement collectif ».
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Rapport de présentation, page 99 : Le tableau (classement sonore) présenté a été
annulé et remplacé par celui annexé à l’arrêté préfectoral modificatif du 9 septembre
2011 et présenté page 132 de ce même rapport de présentation. Voir à mettre à jour
le tableau page 99.

MODIFICATION RETENUE

Vu avec la DDT79 : le tracé de ces
Bruit : Les secteurs de nuisance sonores doivent être reportés sur une cartographie secteurs de nuisances ne peut pas se MODIFICATION NON RETENUE
ou sur un plan de zonage, puisque le code de l’urbanisme règlemente cette faire de manière précise (manque du
obligation en son article R123-13 13°.
tracé de la rocade de Niort _ RD611).
Les éléments (dossier et cartographies
générales) sont reportés dans les
annexes du PLU (classement sonore).
De plus, le zonage du PLU tient compte
de ces secteurs de nuisances (pas de
conflit entre le zonage et ces secteurs de
nuisances sonores).
e.

Les risques naturels

Risque inondation : Rapport de présentation, page 66 : Le paragraphe n’est pas
suffisamment clair sur la connaissance du risque inondation. Il sera nécessaire de le
compléter (proposition d’un paragraphe à ajouter par la DDT79).
La DDT79 propose également de compléter le rapport de présentation en détaillant
l’approche hydrogéomorphologique (proposition de rédaction figurant dans l’avis).

MODIFICATION RETENUE

Risque de transport de matières dangereuses par canalisations de gaz : il faudrait
rappeler ce risque dans le rapport de présentation (il est cependant bien pris en
compte dans les annexes et le règlement du PLU). Il y a lieu d’expliciter les
incidences du risque sur l’urbanisation en rappelant les dispositions règlementaires
imposées par l’arrêté du 4 août 2006 dans chacune des bandes d’effet.

MODIFICATION RETENUE

Arrêtés de catastrophe naturelle, rapport de présentation, page 102 : Le tableau
synthétisant les arrêtés de catastrophe naturelle est positionné dans le paragraphe
sur le risque sismique. Il convient de faire un paragraphe spécifique « Arrêtés de
catastrophe naturelle » à la fin de la partie « Les risques et les nuisances ».

MODIFICATION RETENUE
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2- PRESENTATIONS DU PLU/ RECOMMANDATIONS
Rapport de présentation : Il faudra expliquer la règle qui consiste à imposer une taille
minimale des parcelles de 800m² en zone UB.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
)
Zonage : Il faudrait que le plan de zonage fasse apparaître le tronçon du rabattement
RD740/948.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
Micro-zonage en zone N : La délimitation de ce micro-zonage devra être réalisé de Vu avec la DDT79 : Il a été fait le choix MODIFICATION NON RETENUE
manière plus restrictive, en cohérence avec la vocation de la zone et des de ne pas revoir la délimitation de ce
prescriptions règlementaires.
micro-zonage, étant donné que le
règlement des secteurs Nh n’autorise
pas de nouvelles constructions et impose
que les annexes soient implantées à
moins de 20m de l’habitation principale.

Parcelles en UB dans les hameaux : Ces dernières pourront faire l’objet d’OAP, afin Créer une OAP sur ces secteurs n’a plus Décision des élus : Suppression de la superficie
de garantir un aménagement global cohérent.
lieu d’être car la notion de « superficie minimale de 800 m²
minimale des terrains constructibles » est
retirée du règlement.

Règlement : La surface de plancher se substitue à la SHON et à la SHOB. Le
règlement doit intégrer cette nouvelle disposition.

MODIFICATION RETENUE

Secteurs inondables : Pour les secteurs Ai, Ahi, Ni et Npi : ajouter que « les travaux
de rénovation peuvent être autorisés, sous réserve, toutefois, de ne pas créer de
nouveau logement, ceci afin d’éviter les changements de destination à usage
d’habitation ».

Décision des élus : OK pour ajouter cette règle au
règlement des secteurs concernés
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Secteurs inondables : Pour les secteurs UAi, UBi, Nei et Nhi : comme pour les zones
précédentes, il est souhaitable d’ajouter que « sont autorisés les travaux d’entretien,
de rénovation et de gestion courants, sous réserve, toutefois, de ne pas créer de
nouveau logement ».

Dans un souci de cohérence de Décision des élus : OK pour ajouter cette règle au
l’ensemble du règlement, cette mention règlement des secteurs concernés
devrait également être ajoutée au
règlement du secteur UEi.

Secteurs inondables : Pour le secteur Nei : Il est nécessaire de reformuler la partie
concernant les HLL (car ce type d’habitation est considéré comme une structure fixe.
Ainsi, les chalets, bungalows, HLL sont assimilables à des habitations légères de
loisirs non déplaçables). Ce type d’implantation n’est donc pas possible dans la zone
inondable. Il faudrait indiquer que : « seuls les mobil-homes sont autorisés, à
condition toutefois qu’ils gardent en permanence leur moyens de mobilité pour être
déplacés en période de crue ».

Vu avec la DDT79 : La phrase sur les MODIFICATION RETENUE
aménagements légers liés au tourisme
serait à retirer du règlement du secteur
Nei, car ce dernier n’accueillera pas ce
type d’installations (HLL) et ce n’est pas
compatible avec le caractère inondable
du lieu.

Carrières : Il n’est pas clairement indiqué si l’exploitation d’une carrière ou d’un Ceci fait référence à « l’utilisation AUCUNE MODIFICATION
stockage de déchets serait possible sur le territoire communal. Ces utilisations du sol traditionnelle des ressources » qui est
devront être mieux expliquées si celles-ci peuvent être acceptées.
mentionnée dans le règlement de la zone
N (article 2). L’utilisation traditionnelle
des ressources y est autorisée, donc
sous entendu, notamment, l’exploitation
des carrières.

Règlement : articles 4, gestion des eaux usées, point 2.2 : Le règlement fait Il faudrait revoir la rédaction de cette MODIFICATION RETENUE
référence au schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées situé dans les règle en faisant référence au « rapport
annexes sanitaires du PLU. Or, ce schéma n’est pas joint aux annexes sanitaires.
du schéma directeur d’assainissement »,
joint dans les « annexes sanitaires ».

Règlement : articles 4, gestion des eaux pluviales, point 3.1 : Il est regrettable que la
gestion à la parcelle des eaux pluviales ne soit pas imposée. La rédaction de l’article
est ambigüe. Elle n’indique pas que la solution est la gestion à la parcelle, avec rejet
régulé en cas d’impossibilité d’infiltration. De nouveaux rejets d’eaux pluviales dans
les portions de réseau unitaire devraient être interdits.

Cet avis était juste une remarque / MODIFICATION NON RETENUE
recommandation.
Le règlement, tel qu’il a été rédigé, a été
validé par le service assainissement de
la CAN.
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Zones urbaines, règlement : voir recommandations du STAP79

Remarque à titre informatif (voir
déclinaisons par la suite – au niveau de
d’autres remarques)

MODIFICATION NON RETENUE
Rema

Zones agricoles, règlement, article 2 : cet article pourra autoriser :
« les constructions à usage économique et agrotouristique, à la condition
d’être directement liées à l’activité agricole et de constituer un complément de
rémunération pour un agriculteur. Elles ne doivent pas présenter l’activité principale »
« la reconstruction après sinistre »
« l’extension des logements existants, sans limite de surface de plancher »
Le secteur Ap : Bien préciser que les nouveaux bâtiments y sont proscrits.

Pour la zone A et le secteur Ap, il MODIFICATION RETENUE
faudrait ajouter, dans le règlement
(article 2) :
« les constructions à usage
économique et agrotouristique, à la
condition d’être directement liées à
l’activité agricole et de constituer un
complément de rémunération pour un
agriculteur. Elles ne doivent pas
présenter l’activité principale »
« la
reconstruction
après
sinistre »
« l’extension des logements
existants, sans limite de surface de
plancher »
Le dernier tiret ne sera pas ajouté (pour
être cohérent au niveau de la règle et au
niveau de la vocation de ces zones).
Concernant le secteur Ap : ce secteur
sera retiré du PLU, donc pas d’éléments
règlement à revoir pour ce secteur.

Zones naturelles, règlement, article 2 : Voir à proposer une superficie supérieure à Vu avec la DDT79 : la règle suivante MODIFICATION RETENUE
celle proposée pour les surfaces de plancher des abris pour animaux.
serait à modifier: les abris légers pour
animaux d’une surface de plancher de
25m² maximum seront acceptés en zone
N (au lieu de 20m²).

Zones naturelles, règlement, article 2 : Pour la construction d’abris de jardin, piscines Cette règle est bien précisée dans le
et autres annexes, une distance maximale de 20m des habitations devra être règlement du secteur Nh
précisée.

AUCUNE MODIFICATION

Page 16 sur 43

Commune d’Aiffres – élaboration du PLU – annexe à la délibération d’approbation du PLU
Zones naturelles, règlement, article 2 : Présenter plus explicitement ce qu’est une L’utilisation naturelle des ressources AUCUNE MODIFICATION
« utilisation traditionnelle » des ressources.
concerne par exemple l’exploitation des
carrières, la filière bois …

Annexes / servitudes : Il faudra mettre à jour la cartographie des servitudes d’utilité
publique, notamment suite à l’abrogation du 02/12/2011 des arrêtés de déclaration
d’utilité publique, supprimant les périmètres de protection et les servitudes de
captages « Grand Puits infra et supra ».

Le plan mis en annexe du dossier d’arrêt MODIFICATION RETENUE
était celui présent dans le PAC. La
DDT79 a renvoyé un plan des servitudes
revu en février 2012. Ce dernier sera
celui qui figurant dans le dossier
d’approbation.

Remarques, rapport de présentation : Conformément au règlement, il faudra préciser
que le secteur Ah n’autorise pas les aménagements nécessaires aux activités
agricoles.

MODIFICATION RETENUE

Une partie intitulée : « articulation avec les autres plans et programmes » ne fait pas
mention du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin,
ainsi que du PLH. Il faudrait donc compléter cette partie.
Une carte du site inscrit du cimetière se trouve en page 39, sans justification.
La DDASS apparaît à plusieurs reprises, alors qu’elle a été remplacée le 1 er avril
2010 par l’ARS Poitou-Charentes. Modifier le terme en conséquence.
Remarques, règlement : Zones 1AU et 2AU : Soucis de forme au niveau des articles
13 (texte de l’article 14 reporté dans article 13). L’article 14 devra alors être
complété.

MODIFICATION RETENUE

Le règlement de la zone Np fait référence à un alinéa d) (page 80), mais ce dernier
n’existe pas. A revoir.
Emprise au sol (lexique, page 88) : la définition est à modifier. L’emprise au sol est
une surface.
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Services de l’Etat : STAP79
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques :

1- ZONES U & AU
Règlement, article 10 : « Hauteur maximale = différence altimétrique entre l’égout du
toit de la construction et le niveau moyen du terrain naturel ».
Elle n’excédera pas 7.50m pour une construction à usage d’habitation (R+1) et
3.50m pour les annexes.
Pour les constructions à destination commerciale, artisanale, industrielle, cette
hauteur ne devrait pas dépasser 8m à l’égout du toit.

La hauteur définie dans le règlement du AUCUNE MODIFICATION
PLU ne se mesure pas en référence à
l’égout de toiture, mais en fonction du
point le plus élevé de la construction
(cheminées
et
autres
ouvrages
techniques exclus).

Règlement, article 11, généralités : Proposition de règles complémentaires par le
STAP79 :
- La pose de verrière, ou de châssis tabatière (dimensions 55cmX75cm
maximum) est préférable à celle de châssis de toit de type velux ou
similaires. Elles devront s’intégrer à la toiture à partir du faîtage et seront
ordonnancées par rapport aux ouvertures de la façade.
- Sur un bâtiment à valeur patrimoniale remarquable, la pose de capteur
solaire est interdite. Rechercher une implantation du capteur au sol dans le
jardin.
- L’usage du PVC est inadapté à la mise en valeur de l’architecture des
centralités de ville et de bourg.

AUCUNE MODIFICATION

Règlement, article 11, clôtures : Proposition de règles complémentaires par le
STAP79 :
- 2.1.3 & 12.1.4 de la zone AU : les enduits sur murs autres que moellons
présenteront une finition talochée ou brossée (la finition grattée n’est pas
recommandée), dressés sans baguette d’angle.
- 2.1.9 de la zone AU : En abords de monuments protégés, les différents
coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront encastrés et
recouverts d’un volet bois et métallique peint de la couleur de la
maçonnerie ou des menuiseries.
- Pour les zones A et N : Dans le cas de clôtures constituées d’une haie, les

Pour les coffrets techniques, la règle est AUCUNE MODIFICATION
présente dans les zones UA, UB et AU. Il
y est indiqué que les volets devront être
peints de la couleur de la maçonnerie.
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coffrets seront habillés d’un bardage bois qui conservera sa teinte naturelle
grise, équipé d’un volet de même facture.

Règlement, article 11, éléments divers : Proposition de règles complémentaires par
le STAP79 :
- Les sous-sols sont interdits
- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une
façade vue de l’espace public
- Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue
depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon sera
évitée.
- Les piscines seront encastrées dans le sol et présenteront une géométrie
simple en accompagnement des lignes de force ou paysage (parallélisme
aux limites séparatives …).

MODIFICATION RETENUE EN PARTIE

Règlement, article 11, façades commerciales : Proposition de règles
complémentaires par le STAP79 :
- Les façades et devantures commerciales devront respecter et exprimer le
principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent.
- Les dispositifs de fermeture devront être dissimulés dans la disposition
générale de la façade.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls
les stores droits sont autorisés. Ils seront en toile unie et mate.

MODIFICATION RETENUE EN PARTIE

Règlement, zone N : Proposition de règles complémentaires par le STAP79 :
Remarque à titre informatif
- Permettre uniquement les extensions contigües aux constructions
existantes.

AUCUNE MODIFICATION

Carnet de recommandations : Il serait intéressant de compléter le carnet de
recommandations, des croquis de principe sur abris de jardin et vérandas (proposés
par le STAP79).

MODIFICATION RETENUE

Décision des élus : Seules les propositions
suivantes sont retenues pour toutes les zones :
- Aucune installation technique ne pourra être
rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace
public
- Les antennes paraboliques ne devront pas
apparaître directement à la vue depuis l’espace
public

Décision des élus : Les deux premiers paragraphes
sont retenus pour les zones UA, UB et UXa :
- Les façades et devantures commerciales devront
respecter et exprimer le principe de composition de
l’immeuble dans lequel elles s’insèrent.
- Les dispositifs de fermeture devront être
dissimulés dans la disposition générale de la
façade.
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Services de l’Etat : DREAL Poitou-Charentes
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques :
Résumé non technique, rapport de présentation : y apporter des compléments Vu avec la DREAL : le résumé non MODIFICATION RETENUE
d’information.
technique est à amender. Il s’agit de faire
le résumé de l’ensemble du travail et non
pas uniquement le résumé de
l’évaluation environnementale.
Zones AU : voir à phaser les zones AU en adéquation avec les travaux
d’amélioration prévus sur la STEP

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
ZAC Bâtipolis : il aurait été pertinent d’intégrer les règles applicables à la ZAC dans
le PLU (notamment dans les OAP et dans le règlement).

Répétition d’une
précédemment

remarque

déjà

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
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Services de l’Etat : DREAL Poitou-Charentes
Avis sur l’évaluation environnementale
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques :
1- Analyse du rapport environnemental
a. Diagnostic et articulation du plan avec autres docs d’urbanisme,
plans et programmes
Titre III, rapport de présentation : Cette partie sur l’articulation avec les autres
plans et programmes n’abordent pas la compatibilité du PLU avec le SDAGE et
le SAGE. L’articulation avec les documents de norme supérieure aurait pu être
davantage détaillée dans le titre III.

MODIFICATION RETENUE

Diagnostic communal, état initial de l’environnement : Les données relatives au
site Natura 2000 de la « plaine de Niort sud-est » sont assez anciennes et
auraient mérité d’être complétées par des informations plus récentes.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
b.

Résumé non technique, Titre III-8

Résumé non technique : Les cartographies graphiques du PADD auraient Vu avec la DREAL : le résumé non MODIFICATION RETENUE
judicieusement pu être reprises dans le résumé non technique du rapport.
technique est à amender. Il s’agit de faire
le résumé de l’ensemble du travail et non
Le résumé non technique est succinct et ne reprend pas les principaux éléments pas uniquement le résumé de
du rapport de présentation. Il se limite à un rappel de la méthodologie et des l’évaluation environnementale
grands principes autour desquels s’est élaboré le PLU.
Il est trop général et manque de précisions sur les choix retenus.
Quelques chiffres significatifs, associés à des éléments cartographiques (voir
ceux présentés en page 15 et 16 du PADD) auraient permis une meilleure
appréhension du public.
Le résumé non technique ne respecte qu’en partie l’article R123-2-1 6° du code
de l’urbanisme.
Il manque un certain nombre d’éléments et de justifications des choix retenus
pour permettre une compréhension globale et facile du dossier par le public.
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2- Analyse du projet de PLU (prise en compte de l’environnement)
a. Zonage & règlement
Plan de zonage : Interrogation pour une parcelle vierge située au sein du Natura Remarque à titre informatif
2000 « Plaine de Niort sud-est », au nord-est du territoire communal, qui est
zonée en Ap. Mais il est indiqué en page 206 du rapport de présentation qu’un
hangar est présent sur cette parcelle, mais non représenté (hangar agricole).

AUCUNE MODIFICATION

Plan de zonage : Il est regrettable que certaines haies remarquables, notamment Les haies ont été repérées au titre du MODIFICATION NON RETENUE
quelques haies encore présentes en marge du Natura 2000 n’aient pas été L123-1-5 7° du code de l’Urbanisme.
classées en EBC, afin de leur assurer un degré de protection + élevé.
Cette règle telle qu’elle est rédigée
indique déjà une compensation de 1 pour
1 : « Toute haie abattue doit être
remplacée par une haie d'essence
similaire ».
Haies repérées au titre de l’article L123-1-5 7° : Il aurait été intéressant de
prévoir une compensation des haies détruites (replantation compensatoire assorti
d’un coefficient) afin d’assurer le maintien des continuités écologiques).

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
ZAC Bâtipolis : L’aménagement de ce secteur aurait pu faire l’objet d’OAP, en
complément du scénario d’aménagement de la ZAC présenté en page 148 du
rapport. Il aurait aussi été pertinent d’intégrer les règles applicables à la ZAC
dans le PLU.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
Capacités de traitement de la STEP et développement communal : Il semble
nécessaire de maîtriser l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs (zones AU)
vis-à-vis des travaux futurs prévus pour la STEP

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

(Remarque déjà énoncée par d’autres services)
OAP : En complément des OAP proposées, il aurait également pu être réalisé
des OAP (Pied Blanc, Baguillon) afin de garantir un aménagement global
cohérent.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment
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(Remarque déjà énoncée par d’autres services)

CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles)
Services de l’Etat : DDT79 / Agriculture & territoires
CDCEA
Avis favorable (volet consommation de l’espace)
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET DE PLU

Rapport du Commissaire-enquêteur
Avis favorable
Observations du public

Observations et décisions
du Commissaire-enquêteur

Commentaires

Décision des élus

Observation n°1

Le Commissaire Enquêteur indique que Il faudrait revoir le zonage de la zone UXa MODIFICATION RETENUE
Extension zones UX et 1AUXa : Revoir la limite entre la zone d’habitation et cette remarque est pertinente et qu’une et en revoyant l’emprise de la zone verte
la zone d’activités commerciales. Tenir compte de la zone de protection de limite rectiligne entre les zones créerait tampon de l’OAP n°4.
la ligne électrique enterrée)
moins de conflits.
Le Commissaire Enquêteur propose
donc de retenir cette modification et de
créer une limite rectiligne et zone verte le
long de l’emprise de la ligne électrique.

Localisation d’une
ligne
électrique
enterrée : 3m de
largeur :
bande
non constructible :
pas de plantation

Observation n°2
Le Commissaire Enquêteur indique que
Terrains Massaterie et zone inondable : Remise en cause du zonage de la l’ensemble de ce secteur est très humide
zone inondable. Volonté de retirer la parcelle AE138 de la zone inondable.
(après observations terrains) : fossés
très profonds et plantes de zones
humides (même en période sèche).
Le Commissaire Enquêteur propose de
classer l’ensemble du secteur déjà bâti

Vu avec les services de la DDT79 et suite
à des investigations terrain :
MODIFICATION RETENUE
Des techniciens de la DDT sont allés sur
le terrain. L’évaluation des risques doit
tenir compte du fait qu’il s’agit, sur le
secteur de la Massaterie, d’eaux de
ruissellement et non d’inondations liées
aux débordements d’un cours d’eau. Le
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Localisation de la
parcelle
AE138
concernée
par
l’observation

en UBi et en zone Ni la partie non risque inondation est donc de nature
construite (AE138 + AE132).
différente sur ce secteur.
Il faudrait donc créer un zonage spécifique
à cette zone, avec un règlement
particulier, en raison de son statut de zone
inondable liée à des ruissellements et non
à des débordements de cours d’eau.

Agrandir la
zone
Ni
intégrer les
parcelles non
construites

Observation n°3
Terrains riverains à l’OAP n°9 : Demande de ne pas urbaniser ce secteur
(préservation de la tranquillité)

Agrandir la
zone UBi

Le Commissaire Enquêteur indique que
ce type d’urbanisation est tout à fait
justifié et que les propriétaires riverains
n’en permettront l’urbanisation que si les
terrains sont vendus.

Il faudrait zoner en UB1i l’ensemble de la
zone de la Massaterie
Il faudrait rédiger un règlement particulier
pour ce secteur UB1i, mieux adapté au
risque « ruissellement », à savoir une
rédaction du type : « Au regard de la
nature du sol et des risques potentiels
pour les biens générés par les
ruissellements, l’implantation de nouvelles
habitations peut être autorisée à la
condition qu’elles soient construites au
moins à une hauteur de 50 cm par rapport
à la voie ouverte à la circulation publique
desservant le terrain et sur videsanitaire ».

AUCUNE MODIFICATION

Observation n°4
Parcelle 354 route de Vouillé : Demande que l’ensemble de la parcelle soit
zonée en UB (ne pas maintenir le fond de parcelle en N)

Le Commissaire Enquêteur indique que : La zone N a été reportée sur le plan de MODIFICATION NON RETENUE
- Soit il faut maintenir totalement zonage, afin d’être en cohérence avec
cette zone N
l’OAP.
- Soit il faut la supprimer
totalement en imposant aux
futurs constructeurs des zones
vertes
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Localisation de la
parcelle concernée
par l’observation

Observation n°5
Sentiers pédestres : Demande de complément pour le réseau des sentiers
pédestres sur la commune (3 en priorité et 6 à réaliser ultérieurement)

Sentiers à réaliser en priorité
Sentiers à réaliser ultérieurement

Le Commissaire Enquêteur indique que Décision
des
élus :
Création
cette observation de l’Association Aiffres d’emplacements réservés : voir plans
Marche est à prendre en compte.
joints à l’annexe 5 déposée auprès du
commissaire enquêteur :
n° 1 : une grande partie est déjà en
emplacement réservé (n° 12) et sur
une propriété communale AN n°
75, partie en rose ER de 2 m de
large
n° 2 : ajouter à l’ER n° 22 la partie en
rose (même largeur que le reste)
n° 3 : ER n° 21 déjà existant
n° 4 : Création d’un ER de 3 m de large
n° 5 : Création d’un ER de 3 m de large
n° 6 : Création d’un ER de 3 m de large
n° 7 : Création d’un ER de 3 m de large
Ces ER sont destinés à la création de
sentiers piétons au profit de la Commune
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Observation n°6
Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelle ZT144 à Baguillon : Une partie de la parcelle est en UBi et l’autre le zonage tel qu’il a été présenté en
en Npi. Il est demandé que l’ensemble de la parcelle ZT144 soit enquête publique doit être maintenu.
constructible.

MODIFICATION NON RETENUE

+ demande que la rétrocession de terrain en bordure de route soit
régularisée (parcelle ZT231)

Localisation de la parcelle concernée par l’observation
Observation n°7
Même réponse du Commissaire
Terrains riverains à l’OAP n°9 : Demande de ne pas urbaniser ce secteur Enquêteur que pour l’observation n°3.
(préservation de la tranquillité)
Observation n°8
Parcelles ZT248, 249 et 250 à Baguillon : Ont obtenu un CU favorable en
1998 pour l’urbanisation de trois parcelles. Une a été construite en bordure
de route, mais les deux autres, en arrière plan ne sont plus constructibles
(zonage Np au PLU). Demande que ces parcelles redeviennent
constructibles.

Le Commissaire Enquêteur indique que
la demande de modification de zonage
n’est pas recevable. Le zonage du PLU
tient compte de la volonté de limiter le
développement des hameaux.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

MODIFICATION NON RETENUE
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Localisation des parcelles concernées par la demande
(zonées en Np au PLU).
Observation n°9
Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelle 307 à Pied Blanc (+ chemin qui y accède): Demande que cette la demande de modification de zonage
parcelle soit constructible.
n’est pas souhaitable, pour les mêmes
raisons que l’observation n°8 (limitation
du développement des hameaux).

MODIFICATION NON RETENUE
Décision des élus : Maintien du zonage

Localisation
de la parcelle
concernée par
l’observation
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Observation n°10
Le Commissaire Enquêteur indique que
Zone AU à proximité de la Rue du Poitou : Demande de ne pas urbaniser cette zone AU est tout à fait pertinente
cette zone
car à proximité du centre ancien.

MODIFICATION NON RETENUE

Localisation
de la rue du
Poitou
Localisation
de la zone AU
concernée par
l’observation
L’OAP préserve une bande verte avec une
liaison douce + une haie existante, comme
une zone tampon entre le nouveau
quartier et la rue du Poitou.
Observation n°11
Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

Terrains riverains à l’OAP n°9 : Demande de ne pas urbaniser ce secteur
(préservation de la tranquillité)
Observation n°12

Le Commissaire Enquêteur, après visite
Parcelles AW59 + AW60 : Demande de pouvoir construire une nouvelle terrain, demande à ce que les limites de
maison sur la parcelle AW60, plus adaptée à son âge. Elle vendrait sa la zone UBi soient revues plus finement.
maison actuelle (localisée sur la parcelle AW59)
Sur le terrain, apparaît un talus
important, qui met en doute la zone
inondable. Cette requête pourrait alors
être prise en compte.

Vu avec la DDT79 : Les limites de la zone MODIFICATION RETENUE
inondable
issues
de
l’étude
complémentaire zones humides (ATLAM)
sont à revoir, au regard de la réalité
terrain. Il convient de reprendre les limites
figurant dans le POS, qui correspondent
mieux à la réalité du terrain.
D’une manière générale, il faudrait ajouter,
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Parcelles
concernées
par
l’observation

dans le règlement des zones concernées
(UB) la mention suivante : « l’attention du
pétitionnaire est portée sur le fait que tout
mouvement
de
terrain
peut-être
préjudiciable, en bordure de zone
inondable. C’est pourquoi, il ne faut pas
toucher au terrain naturel sur une bande
de 50m au niveau des parcelles
adjacentes à la zone inondable (en raison
du caractère potentiellement inondable de
ces secteurs) »

Observation n°13
AUCUNE MODIFICATION
Station service : la personne est venue pour information et est satisfaite du
zonage proposé.
Observation n°14
Le Commissaire Enquêteur indique que La maison du propriétaire, ainsi que les AUCUNE MODIFICATION
Parcelle 26 au lieu-dit « Le Buisson » et parcelle contigüe (n°34): Demande la maison du propriétaire et celles autres voisines ne sont pas en UB, mais
de pouvoir construire une maison sur ces parcelles.
précédentes sont en UB.
en A ou Ah (contrairement à ce qu’indique
le Commissaire Enquêteur).
Le Commissaire Enquêteur indique de
ne pas modifier le zonage (en cohérence
avec le fait de ne pas développer les
hameaux et écarts).

Parcelles
concernées
par
l’observation
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Observation n°15
Le Commissaire Enquêteur, après visite
Parcelle AW58 : Demande de pouvoir construire annexe et garage derrière terrain, demande à ce que les limites de
leur maison.
la zone UBi soient revues plus finement.
Sur le terrain, apparaît un talus
important, qui met en doute la zone
inondable. Cette requête pourrait alors
Parcelles
être prise en compte.
concernées
par
l’observation

Vu avec la DDT79 : Les limites de la zone MODIFICATION RETENUE
inondable
issues
de
l’étude
complémentaire zones humides sont à
revoir, au regard de la réalité terrain. Il
convient de reprendre les limites figurant
dans le POS, qui correspondent mieux à la
réalité du terrain.

Observation n°16
Le Commissaire Enquêteur indique de se
GODS / Zones humides / protection faune & flore : Demande de pouvoir référer à l’avis n°41
examiner de plus près les méthodes envisageables pour conserver les
zones humides sur la commune.

Observation n°17

Même réponse du Commissaire
Zone AU et rue du Poitou : Demande de préserver une bande verte entre la Enquêteur que pour l’observation n°10.
zone AU du Château et la rue du Poitou.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

Localisati
on de la
rue
du
Poitou
Localisation de la
zone AU concernée
par l’observation
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Observation n°18
Extension zones UX et 1AUXa : Même remarque que l’observation n°1.

Même réponse du Commissaire
Enquêteur que pour l’observation n°1.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

Localisation
d’une
ligne
électrique
enterrée : 3m
de
largeur :
bande
non
constructible :
pas
de
plantation

Observation n°19
Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelle AH122 au lieu-dit « les Cordages » : Demande de zoner en UB la voie réalisée et que le projet de PLU
trois parcelles qui sont zonées en N au PLU.
prévoit de conserver une zone naturelle
entre les zones urbanisées en bordure
de la voie ferrée.

Localisation
de
la
parcelle
concernée
par
l’observation.

La servitude T1 qui s’applique sur la voie MODIFICATION NON RETENUE
ferrée traversant Aiffres entraine un
règlement propre, qui pourrait contraindre
l’urbanisation de ce secteur. Dans
l’optique
d’intensifier
le
transport
ferroviaire à l’échelle de la CAN, cette
De plus, il ajoute que le classement en ligne risque d’être plus fréquentée. Les
UB pourrait entrainer un nombre nuisances liées à ce passage ne sont pas
important de constructions. De plus, les à minimiser.
réseaux et la voie ne sont pas calibrés
pour recevoir beaucoup de constructions.
Il conclut que l’évolution de cette zone ne
pourrait passer que par un schéma
d’aménagement global de la zone avec
plusieurs entrées et sorties.

Observations n°20 & 21
Le Commissaire Enquêteur indique la
Parcelle BL25 Route de Mairé: Demande de rendre cette parcelle façade sur rue est très importante. Que
constructible.
cette urbanisation n’est pas à
encourager, afin de limiter le
développement linéaire de l’urbanisation.

MODIFICATION NON RETENUE
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De plus, comme pour l’observation n°14,
le projet de PLU vise à limiter le
développement des hameaux.

Localisation
de
la
parcelle
concernée
par
l’observation.

Observation n°22
Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelle AX6, Route de Prahecq : Surprise de constater qu’une partie de la le zonage Ni ne semble pas justifié dans
parcelle AX6 est en zone inondable.
sa totalité (suite à des investigations
terrain – talus important).
De plus, la personne indique que le règlement du lotissement des Jardins Seule la proximité du carrefour avec la
d’Aiffres II est trop contraignant.
route de Vouillé devrait, selon lui, rester
en Ni.
Et, certaines maisons qui ont été
décaissées, route de Prahecq, devraient
alors être zonées en UBi.

Vu avec la DDT79 : Les limites de la zone MODIFICATION RETENUE
inondable
issues
de
l’étude
complémentaire zones humides sont à
revoir, au regard de la réalité terrain. Il
convient de reprendre les limites figurant
dans le POS, qui correspondent mieux à la
réalité du terrain.

Localisation de la
parcelle
concernée
par
l’observation.
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Observation n°23
Parcelles BH10, 11, 16, 71, YS16, Bas-Mairé : Demande de revoir le
zonage pour permettre la création d’un camping (6 emplacements) à régime
déclaratif, avec un règlement autorisant la construction de sanitaires et
autres constructions liées à son exploitation. La personne s’engage à
préserver et valoriser les paysages existants et éléments remarquables
(travail avec le CAUE79). Il demande également de revoir la limite de la
zone inondable.

Localisation des parcelles concernées par l’observation.

Le Commissaire Enquêteur indique qu’il Vu avec la DDT79 : Les limites de la zone MODIFICATION RETENUE
faudra vérifier si le mur de clôture inondable
issues
de
l’étude
constitue la limite de la zone inondable. complémentaire zones humides sont à
revoir, au regard de la réalité terrain. Il
Le Commissaire Enquêteur s’en remet convient de reprendre les limites figurant
au choix des élus : à voir si la commune dans le POS, qui correspondent mieux à la
souhaite encourager ce projet pour le réalité du terrain.
développement d’un tourisme rural léger.
Il faudrait alors revoir le zonage et le Une activité économique pourrait prendre
règlement en conséquence et de toute place sur ce site, mais sans dénaturer son
façon, les constructions autorisées caractère remarquable. Ce pourrait être
seraient implantées en dehors de la zone une aire naturelle de camping.
Ni.
Le bâtiment existant sur la parcelle
n°BH11 pourrait alors recevoir tous les
équipements nécessaires à l’activité
(salles communes, sanitaires …).
La parcelle n°BH71 pourrait alors être
zonée en Nl (naturelle à vocation de loisirs
de plein air), avec un règlement propre.
Il s’agirait alors de « terrains déclarés »
autorisant uniquement 6 emplacements de
camping (20 campeurs maximum). C’est
pourquoi, le règlement de ce secteur devra
alors être précis sur les occupations
admises.
Le repérage de la propriété au titre de
l’article L123-1-5 7° est conservé, afin
d’attirer l’attention sur la préservation de
ce site dans sa globalité.
Déplacement de la limite de la zone Ni
comme indiqué au POS (en prolongement
de la zone UBi)
Classement de la parcelle BH n° 71 en
zone Nl pour création d’une aire naturelle
de loisirs limitée à 6 emplacements
- Interdite aux mobil-homes, chalets et
bungalows et au stationnement prolongé
des campings-cars et caravanes
- parties communes (sanitaires, salle de
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réunion, …) dans les bâtiments non
affectés à l’habitation situés en UBi
Observation n°24

Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelle AY25, Le Petit Martigny : Le règlement ne lui permet qu’une toute le règlement s’applique aux 2 maisons
petite extension de sa maison (8m²).
dont dispose la personne donc au final,
l’extension peut être assez conséquente.

Le règlement est cohérent avec le fait de MODIFICATION NON RETENUE
ne pas développer les petits hameaux ou
écarts. La même règle s’applique dans
tous ces petits noyaux d’urbanisation.

Localisation
des
parcelles
concernées
par
l’observation
.

Observation n°25
Le Commissaire Enquêteur indique que
Emplacement réservé n°39 pour du logement social : Demande de ne pas cette remarque ne peut être retenue.
maintenir de logements sociaux à proximité de chez eux (invoquent les
risques liés à la proximité des silos).
Localisation
de
l’emplacement
réservé n°39 dédié à
l’implantation
de
logements sociaux

AUCUNE MODIFICATION
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Observation n°26
Le Commissaire Enquêteur indique qu’il La CAN est sur le point de retirer ce MODIFICATION NON RETENUE
Parcelle A050, Rue de la Digue : Demande d’inclure cette parcelle en zone convient de statuer sur ce terrain :
branchement.
UB (la CAN aurait posée un raccordement au réseau d’assainissement pour
- Soit en l’incluant dans la zone
cette parcelle).
UB
- Soit
en
annulant
le
raccordement et ses frais

Localisation de la parcelle concernée par cette observation

Observation n°27
Le Commissaire Enquêteur indique que Proposition d’inclure ces éléments dans le MODIFICATION RETENUE
Vallée de la Guirande / entretien : Demande d’inclure dans le PLU des ces recommandations pourraient être carnet de recommandations, qui est
préconisations concernant le broyage, abattage, entretien des berges et inclues dans le PLU.
annexé au PLU.
talus de la Guirande.
Observation n°28
Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelles AZ7 et AZ8, bourg d’Aiffres : Demande d’inclure la parcelle A28 les deux parcelles forment un ensemble.
(actuellement en UE au PLU) dans le zonage UA.
Cette demande doit être prise en
compte, selon lui.

MODIFICATION RETENUE

Localisation
de
la
parcelle concernée par
cette observation
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Observation n°29
Le Commissaire Enquêteur indique que
la zone 1AUXa constitue une réserve
pour un développement ultérieur des
activités. Pour l’instant, elle demeure non
urbanisable. La zone UXa, quant à elle,
permet des implantations nouvelles mais
reste très restreinte. Selon le
Commissaire Enquêteur, il semble
raisonnable de prévoir la possibilité d’un
Localisation d’une développement à long terme de cette
ligne
électrique zone 1AUXa.
enterrée : 3m de
largeur :
bande Pour la seconde remarque, même
non constructible : réponse du Commissaire Enquêteur que
pas de plantation pour l’observation n°1.

Zone du Petit Fief, zone 1AUXa : Interrogation quant à l’étendue de la zone
1AUXa ?
Revoir la limite entre la zone d’habitation et la zone d’activités
commerciales. Tenir compte de la zone de protection de la ligne électrique
enterrée)

Etendue de
zone 1AUXa

Observation n°30

MODIFICATION RETENUE EN PARTIE
Décision des élus : Maintien du zonage
1AUXa et déplacement de la limite (voir
observation N° 1)

la

Même réponse du Commissaire
Parcelle AH122 au lieu-dit « les Cordages » : Demande de zoner en UB Enquêteur que pour l’observation n°19.
trois parcelles qui sont zonées en N au PLU.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

Localisation
de
la
parcelle
concernée
par
l’observation.
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Observation n°31
Même réponse du Commissaire
Zone inondable, Route de Prahecq : Surprise de constater que la zone Enquêteur que pour l’observation n°22.
inondable concerne certaines parcelles de la route de Prahecq.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment

Observation n°32
Même réponse du Commissaire
Terrains riverains à l’OAP n°9 : Demande de ne pas urbaniser ce secteur Enquêteur que pour l’observation n°3.
(préservation de la tranquillité)
Observation n°33
Le Commissaire Enquêteur indique que
Liaison douce Route de Niort : S’oppose au passage d’une liaison douce au les aménagements de liaisons douces
fond de sa parcelle et propose d’en prévoir une en avant de sa parcelle (sur devront faire l’objet de concertation avec
la Route de Niort), à discuter au moment du dépôt du PC pour l’officine
les propriétaires concernés.
Observation n°34

Le Commissaire Enquêteur indique que
Rue de l’Eglise : Demande d’étendre la zone N en bordure de l’église à la l’extension de la zone N peut être prise
totalité des parcelles.
en compte.

Répétition d’une remarque déjà vue
précédemment
MODIFICATION NON RETENUE

MODIFICATION NON RETENUE

Demande également à pouvoir urbaniser de suite ses terrains situés en La zone 2AU, quant à elle, est destinée à
zone 2AU.
être ouverte à l’urbanisation qu’à très
long terme et ne peut être ouverte à
l’urbanisation au coup par coup. La
demande n’est donc pas recevable.

Localisation
des parcelles
concernées
par
l’observation.
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Observation n°35
Le Commissaire Enquêteur indique qu’en
GAEC la Petite Boissière : Demande de revoir le projet car le zonage leur effet, le zonage rend difficile l’extension
interdit toute construction de bâtiments agricoles dans les secteurs Ai, Ni (le du siège d’exploitation.
siège d’exploitation est sur la commune voisine de Saint Symphorien).
Il précise qu’il faudrait peut-être préciser
si dans la zone A, certains bâtiments
(avec nuisance modérée) pourraient
s’installer.
Aiffres

Saint
Symphorien

MODIFICATION NON RETENUE
Les deux langues « Ai » (voir sur les ELEMENTS A REVOIR
zooms de plan à gauche pourraient passer
en zone Ni, pour une meilleure lisibilité des
plans et pour éviter de trop les
complexifier.

Il ajoute qu’il ne parait pas judicieux de
développer un siège d’exploitation de
part et d’autre d’une route.

Il demande également à revoir le zonage
« en langue » de deux secteurs Ai, qui
paraissent difficilement explicables. Il
faudrait plutôt les zoner en Ni ou en A.

Limite communale
Localisation des zones concernées
par cette observation

Page 39 sur 43

MAIS

Commune d’Aiffres – élaboration du PLU – annexe à la délibération d’approbation du PLU
Observation n°36
GAEC la Petite Boissière : Est fait état d’une parcelle agricole, située à
l’Ebaupin qu’il exploite et qui aurait été vendue à la commune (droit de
préemption) alors qu’il était acquéreur (à l’époque la zone était en NA).
Il souhaiterait à nouveau acquérir cette parcelle.

Le Commissaire Enquêteur indique que
le classement en A ne peut être
qu’approuvé et que les échanges de
terres ne concernent pas l’enquête
publique PLU.

AUCUNE MODIFICATION

Localisation
de
la
parcelle
concernées
par
l’observation.

Observation n°37
Le Commissaire Enquêteur indique qu’il Vu avec la DDT79 : Les limites de la zone MODIFICATION RETENUE
Parcelle AL19, Rue de la Digue : Demande que la parcelle soit en totalité en convient de vérifier très précisément la inondable
issues
de
l’étude
UB (et non une partie en Ni)
limite de la zone inondable.
complémentaire zones humides sont à
revoir, au regard de la réalité terrain. Il
convient de reprendre les limites figurant
dans le POS, qui correspondent mieux à la
réalité du terrain.

Localisation de
la
parcelle
concernée par
l’observation.
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Observation n°38
Même réponse du Commissaire
Entretien végétation / bords de Guirande : Inscription de quelques Enquêteur que pour l’observation n°27.
prescriptions techniques quat à l’entretien des ripisylves (voir courrier joint
au registre)

Ajout des prescriptions du Syndicat Répétition d’une remarque déjà vue
Intercommunal de la Guirande au carnet précédemment
de recommandations, qui sera annexé au
PLU.

Observation n°39
Le Commissaire Enquêteur indique qu’il
Parcelles AD165a et 166, Petit Fief (zone UXa): A priori, souhait de semble pertinent de maintenir ce zonage
reclasser ces parcelles en UB. Ils contestent également l’emplacement des UXa, même s’il englobe quelques
liaisons douces qui passent au fond de leur parcelle.
maisons d’habitation, afin d’éviter
justement que d’autres maisons viennent
s »’y implanter.
L’idée est de développer cette zone (et
ses activités) et espérer que les
quelques habitations qui s’y trouvent
puissent changer de vocation.
Concernant le passage des liaisons
Localisation
douces, une concertation devra avoir lieu
des parcelles
avec les propriétaires.
concernées
par
l’observation.

MODIFICATION NON RETENUE

Observation n°40
Le Commissaire Enquêteur indique que
Parcelle YE106, lieu-dit Couteaudeau: Demande de classer la parcelle en dans le projet de PLU, le Chemin de
zone constructible.
Couteaudeau constitue effectivement
une limite entre zone urbaine et zone
agricole.
Selon le Commissaire Enquêteur, cette
Localisation
des
limite des zones à urbaniser est justifiée
parcelles concernées
et participe à la protection des terres
par l’observation.
agricoles et naturelles.

MODIFICATION NON RETENUE
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Observation n°41
Le Commissaire Enquêteur indique qu’il Ajout des prescriptions du GODS au MODIFICATION RETENUE
GODS : Inscription de quelques prescriptions techniques quant à l’entretien faudrait intégrer les fiches du GODS carnet de recommandations, qui sera
des ripisylves (voir courrier joint au registre)
dans le PLU.
annexé au PLU.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET DE REVISION DU PERIMETRE MH

Rapport du Commissaire-enquêteur
Avis favorable
Observations du public

Observations et décisions
du Commissaire-enquêteur

Observations du bureau d’études

Décision des élus

Observation n°1
Le Commissaire Enquêteur indique que
Zone 2AU : Demande de retirer du périmètre des bâtiments classés ce périmètre de protection a été modifié.
quelques parcelles en zone 2AU.
Il précise que cette demande n’est pas
recevable.

MODIFICATION NON RETENUE
Décision des élus : Pas de modification du
périmètre
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MODIFICATIONS SUITE A ERREURS MATERIELLES IDENTIFIEES DEPUIS L’ARRET

Observations

Observations du bureau d’études

Observation n°1

MODIFICATION EFFECTUEE
Servitude A4 : il n’y a aucun document rattaché à cette servitude. Cette
dernière n’est pas mentionné sue le plan des servitudes réalisé par l’Etat, Une note expliquant qu’aucun document n’existe pour cette servitude a été ajoutée au
mais est mentionnée dans le PAC.
PLU
Observation n°2
Servitude EL7 en double dans le dossier d’arrêt

MODIFICATION EFFECTUEE
Les éléments sur la servitude EL7 sont contenues dans la chemise « servitudes d’utilité
publique »

Observation n°3

MODIFICATION EFFECTUEE
OAP n°4 : la légende sur la zone verte tampon était absente sur le dossier
de PLU
Ajout de la légende concernée
Observation n°4
MODIFICATION EFFECTUEE
Suppression de périmètres de captage : se reporter au plan des servitudes
établi par la DDT79
Nouveau plan des servitudes d’utilité publique établi par les services de l‘Etat
Observation n°6
MODIFICATION EFFECTUEE
Plan de zonage : il manque le nom d’une zone au niveau de la Rue du
Poitou : il s’agit d’une zone UB
Ajout du nom de zone concerné
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