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Préambule

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

 ▶ Introduction

Le présent document a pour but de rendre 
compte des différents avis des Personnes 
Publiques Associées (PPA) et des 
communes sur le projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
du Confolentais. 

Ce document reprend la synthèse des 
observations qui ont pu être émises dans 
le but de les porter à connaissance des 
élus afin qu’ils puissent apporter des 
premiers éléments de réponses en vu de 
la prochaine enquête publique à venir.

Le projet de PLUi sera ensuite soumis 
à enquête publique afin de recueillir les 
remarques de la population.

Une fois cette enquête publique passée, 
le projet pourra alors être modifié en 
fonction des prises de décision du 
conseil communautaire, autorité chargée 
de la procédure, sur les différentes 
remarques émises, dans la mesure 
où les modifications ou corrections ne 

remettraient pas en cause l’économie 
générale du document tel qu’il a été 
soumis à notification des PPA, des 
communes et à enquête publique.

 ▶ Rappel de la procédure
Élaboration du document d’urbanisme
Le conseil communautaire du Confolen-
tais a prescrit, par délibération en date du 
29 septembre 2015, d’engager l’élabora-
tion de son Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal concernant 25 communes. Au 
1er janvier 2017, la fusion entre les CdC 
du Confolentais et de la Haute-Charente a 
conduit à la création de la CdC Charente 
Limousine, devenue autorité compétence 
en charge de la procédure. 

Un débat sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) a eu lieu en 
conseil communautaire le 23 octobre 
2017, suivi d’un second débat en date du 
13 mars 2019.

Le projet d’élaboration du PLUi a été 
arrêté en conseil communautaire par 

délibération en date du 23 mai 2019 et 
a été transmis en consultation aux diffé-
rentes Personnes Publiques Associées et 
aux communes conformément aux dispo-
sitions de l’article L.153-16 du code de 
l’urbanisme. 

Rappelons également que le projet de 
PLUi a été soumis à évaluation environne-
mentale suite à la présentation du dossier 
au cas par cas à l’autorité environnemen-
tale.

Période de consultation
Les personnes consultées en application 
des articles L. 153-16 et L. 153-17  du 
code de l’urbanisme donnent un avis dans 
les limites de leurs compétences propres. 
L’ensemble des dossiers a été reçu par 
les différentes personnes consultées du 
3 au 6 juin, faisant courrir le délai légal 
de réponse au plus tard trois mois après 
transmission du projet de plan. À défaut 
de réponse dans ce délai, ces avis sont 
réputés favorables (R.153-4 du code de 
l’urbanisme).

Ont été reçu dans la période des 3 mois 
de consultation les avis :
-  de la Préfecture de la Charente (en date 

du 28 août 2019) ;
- la MRAE Nouvelle-Aquitaine (en date du 

27 août 2019) ;
- de RTE (en date du 1er juillet 2019) ;
- de la Préfecture de la zone de Défense 

et de Sécurité Sud-Ouest (en date du 
11 juillet 2019) ;

- du CRPF (en date du 18 juillet 2019) ;
- de la direction générale de l’Aviation 

civile (en date du 17 juillet 2019) ;
- de la CCI Charente (en date du 30 août 

2019) ;
- de la Chambre d’Agriculture Charente 

(en date du 30 août 2019).

La partie 1 du présent document 
synthétise les différentes remarques 
émises par les personnes consultées 
et dressent les réponses apportées 
par la collectivité en vu de les porter à 
connaissance de l’enquête publique. 
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Ont été reçu à l’issue du délai légal 
des 3 mois de consultation, et sont 
donc réputés favorables, les avis :
- du Département de la Charente (en 

date du 09 septembre 2019) ;
- de l’INAO (en date du 17 septembre 

2019) ;
- de la CDPENAF de la Charente (en 

date du 23 septembre 2019). 

Ces avis ayant été rendus après la période 
légale de consultation, ils sont donc répu-
tés favorables et aucune réponse n’y sera 
apportée par la collectivité afin de ne pas 
porter confusion à d’éventuelles modifica-
tions apportées au projet de PLUi en vu 
de sa future approbation. Ils seront toute-
fois porté à connaissance des élus et du 
public lors de l’enquête publique à titre 
d’information.

Consultation des communes membres
Comme le prévoit l’article L.153-15 du 
code de l’urbanisme, les 25 communes 
du périmètre du PLUi du Confolentais ont 
été invitées à se prononcer sur les orien-
tations d’aménagement et de program-
mation et les dispositions du règlement 
qui les concernent directement.
24 conseils municipaux ont émis un avis 
favorable dont 15 sans réserve, 8 avec 
des demandes de modifications précises. 
Seul le conseil municipal d’Alloue a émis 
un avis défavorable.
La partie 2 du présent document reprend 
les demandes de modifications des com-
munes et les réponses apportées par la 
collectivité en vu de les porter à connais-
sance de l’enquête publique. 

Lorsque l’une des communes membres 
de l’établissement public de coopération 
intercommunale émet un avis défavorable 
sur les orientations d’aménagement et 
de programmation ou les dispositions du 
règlement qui la concerne directement, 
l’organe délibérant compétent de l’éta-
blissement public de coopération inter-

communale délibère à nouveau et arrête 
le projet de plan local d’urbanisme à la 
majorité des deux tiers des suffrages ex-
primés.

Après en avoir délibéré le 11 septembre 
2019, le conseil communautaire, à la 
majorité des 2/3 des suffrages exprimés, 
arrête le projet de PLUi du Confolentais 
dans les mêmes termes que celui sou-
mis au conseil communautaire le 23 mai 
2019. Aucune modification n’ayant été 
apportée au document, il ne convient pas 
de refaire une nouvelle consultation des 
personnes publiques.
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1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

 ▶ Retour sur la prospective

Bilan des dynamiques passées pour 
l’habitat
•	 Dynamique de la construction :  
+ 1050 logements produits entre 1999 et 
2014 ;

302 permis de construire pour des nouvelles 
habitations entre 2006 et 2015 soit environ 
30 constructions neuves annuelles.

•	 Taille moyenne des parcelles :
3 800 m2 en densification et 2 800 m2 en 
extension urbaine (VRD inclus).

•	 Consommation ENAF ventilée sur 14 ans : 
88,4 hectares.

•	 Répartition des constructions :
34,5% des surfaces nouvellement construites 
en densification de la PAU ;
65,5% des surfaces nouvellement construites 
en extension de la PAU.

Bilan des dynamiques passées pour les 
activités économiques
•	 Dynamique de la construction :  
32 permis de construire pour des nouvelles 
constructions à vocation économiques entre 
2007 et 2017.

•	 Taille moyenne des parcelles :
6 227 m2 en densification et 2 800 m2 en 
extension urbaine (VRD inclus).

•	 Consommation ENAF ventilée sur 14 ans : 
33,3 hectares.

Prospective sur 14 ans pour l’habitat
•	 Dynamique de la construction :  
+ 827 logements à produire + 220 loge-
ments vacants à réinvestir. 

•	 Taille moyenne des parcelles : 
1 000 à 1 250 m2  en densification et en 
extension urbaine.

•	 Consommation ENAF : 
Entre 45 et 55 hectares (en extension ur-
baine).

•	 Répartition des constructions :
50% des surfaces nouvellement construc-
tibles en densification de la PAU ;
50% des surfaces nouvellement construc-
tibles en extension de la PAU.

Transcription au plan de zonage
•	 Consommation ENAF : 
50,8 hectares à vocation d’habitat (VRD 
inclus) en extension d’urbanisation (41,4 
ha en zones AU + 9,4 ha en extensions 
ponctuelles) ;
53,3 hectares en densification (après réten-
tion).

•	 Taille moyenne des parcelles :
En zones AU : environ 1 100 m2, une fois les 
VRD réalisés.

Cela correspond à un nombre de 423 loge-
ments produits en extension urbaine une fois 
les VRD retirés.

Dans les faits, la taille moyenne des parcelles 
a été modulée en fonction de l’armature ur-
baine et des spécificités locales, notamment 
au travers d’une densité minimale à respecter 

dans les OAP (allant de 500 à 1 666 m2).

Bilan général de la consommation 
d’espace pour les activités économiques

•	 Activités économiques et touristiques : 
6,1 hectares en densification ;
35,6 hectares en extension.

Réserves foncières (2AU) 
inconstructibles
17,8 hectares à vocation d’habitat ;
7,2 hectares à vocation économique ou 
d’équipement.
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1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

01

Comptabilisation des zones 2AU dans la prospective
- De fait les zones 2AU [...] doivent être comptabilisées dans le 
potentiel d’ouverture à l’urbanisation et dans la consommation 
d’espaces naturels agricoles et forestiers à venir. De plus elles 
doivent être définies conformément à l’article R 151-20 du code 
de l’urbanisme.

- Les zones 2AU sont des zones inconstructibles (Cf fiche GRIDAUH). Leur ouverture à l’urbanisation est donc condi-
tionnée à la révision du PLUi. Par conséquent, une nouvelle prospective sera établie lors de cette révision. Il n’y a pas 
lieu de comptabiliser des zones inconstructibles dans la prospective.
Concernant la conformité par rapport à l’article R151-20 du code de l’urbanisme, il sera vérifié que les équipements 
desservants ces zones 2AU sont insuffisants pour justifier le classement de ces zones en AU inconstructibles.

02
Dérogation Loi Barnier
- Annexer les études dites «Loi Barnier»

- Une étude dérogatoire a déjà été réalisée lors de l’élaboration du POS de Confolens, puis reprise lors de la révision 
du POS en PLU de la commune de Confolens. Les services de l’État à l’origine de ces élaborations doivent disposer 
de la dite étude et la transmettre au bureau d’études. 

03
Annexes obligatoires :
- Annexer le règlement écrit et la cartographie se référant au plan 
de prévention des risques inondations.

- Les SUP sont gérées par les services de l’État. Nous sommes toujours dans l’attente d’un plan des SUP mis à jour 
de la part des services de la DDT. Nous annexerons ces documents au dossier du PLUi.

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

04

Définition des zones à urbaniser à long terme :
- Les zones 2AU doivent être justifiées au regard des attendus du 
code de l’urbanisme et leur articulation avec l’existant doivent être 
démontrée.

- cf. observation n°1.
Le code de l’urbanisme ne prévoit pas une articulation des zones 2AU avec l’existant. La condition du classement 
en 2AU ou AU inconstructible est la non desserte en équipements (voies publiques, réseaux,...). De plus, leur ouver-
ture étant conditionnée à une révision du PLUi, la prospective et leur aménagement (desserte,...) sera étudiée à ce 
moment-là, comme préconisée également par la MRAe.

05

Justification de la temporalité du PADD :
- La temporalité de 14/15 ans doit être expliquée. Il doit aussi être 
démontré que cette temporalité est objective, réaliste, raisonnée 
et raisonnable.
- Des données démographiques plus récentes auraient mérité 
d’être mentionnées pour évaluer la situation à une date plus 
proche de celle d’arrêt.
- Les justifications de temporalité retenues doivent mentionner à 
minima sa faisabilité et exposer les éléments qui ont permis aux 
élus de retenir un projet de territoire à l’horizon 2035.

- La temporalité à 14 ans s’explique par la volonté de coller aux données INSEE. En effet, lors de l’élaboration du 
PLUi, en 2016, les dernières données INSEE disponibles étaient celles de 1999-2013, soit 14 ans. Ainsi, il a été 
décidé de bâtir une prospective sur la même durée pour faciliter l’analyse.
- Concernant la date des données, par soucis de cohérence tout au long de la procédure, les données utilisées 
correspondent à celle de l’élaboration de la prospective.

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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06

Orientations d’aménagement et de Programmation
- (page 5) 4 OAP thématiques annoncées mais seulement 3 décli-
nées ensuite.
- Au moins une zone à urbaniser ne comprend pas une OAP sur la 
totalité de son emprise.
- Absence d’OAP thématique patrimoniale et projets urbains qui ne 
respectent pas l’article R.151-19 du CU en matière patrimoniale
- Les schémas de principe des OAP sectorielles s’avèrent très 
succincts concernant l’habitat.
- Articulation des zones 1AU avec l’environnement immédiat et les 
dents creuses.
- Cohérence stricte entre le règlement graphique et les OAP.

- Erreur matérielle. 
- Il doit s’agir de la zone 1AUt de Lessac concernant le projet de parc animalier. Le schéma de principe correspond 
à l’ensemble du secteur 1AUt mais en effet, le plan de masse fourni par le porteur de projet ne s’étend pas jusqu’au 
Sud. L’emprise de la zone se justifie par la volonté de coller au plus près des acquisitions parcellaires du porteur de 
projet.
- Pas d’obligation d’OAP thématique patrimoniale dans le code de l’urbanisme. Les élus n’ont pas souhaité utiliser 
cet outil, qui pour rappel n’était pas prévu dans le marché initial. La question du patrimoine est traitée via l’utilisa-
tion de l’article L151-19 du CU qui soumet à Déclaration Préalable toute modification d’un élément de patrimoine 
identifié. De plus, vous citez l’article R.151-19 du CU, cet article est relatif au renvoi au RNU dans les parties régle-
mentaires et par conséquent n’est pas adapté pour traiter des OAP.
- Aucune obligation concernant le contenu des OAP (cf jurisprudence CAA Lyon). De plus, les services de l’ABF et du 
CAUE ont été sollicités préalablement à une réunion concernant les OAP pour faire des propositions...
- Aucune obligation réglementaire ; de plus, concernant la zone citée sur la commune de Esse, aucune illégalité n’est 
recevable pour cette OAP. Il s’agit d’un choix de la collectivité pour l’aménagement de cet espace. L’avis affirme 
qu’une placette de retournement est consommatrice d’espace, rien ne dit qu’une voirie traversante sur ce secteur 
et condamnant une parcelle potentiellement urbanisable soit moins consommatrice d’espace.

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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07

Zonage et règlement écrit
- Art. R151-31 du CU concernant les risques...
- La limite de la zone inondable du PPRi n’est pas cartographiée 
sur les plans de zonage et les zones concernées par les AZI ne 
sont pas cartographiées.

- Le risque lié au transport de gaz par canalisation relève d’une servitude d’utilité publique, donc annexée au PLUi.
- Un indice «i» reprend la limite exacte des plans des PPRi. La multiplication des trames de couleurs risque de sur-
charger les plans de zonage et par conséquent d’en compliquer la lecture. Il incombera aux services instructeurs de 
vérifier quelle zone du PPRi (bleue ou rouge) est concernée par le projet. 
Concernant les AZI, il ne s’agit aucunement d’un zonage réglementaire mais d’une connaissance du risque. Ce 
risque a toutefois bien été pris en compte : toutes les parcelles nues potentiellement concernées par un AZI ont 
fait l’objet d’un zonage Np, donc totalement inconstructible. Pour les parcelles déjà bâties, elles ont fait l’objet d’un 
zonage adapté (indice «zi»). Là encore, cela répond à une volonté de ne pas surcharger les plans de zonage tout en 
donnant l’information à la population et aux services instructeurs. De plus, une étude au cas par cas sera faite lors 
d’un dépôt d’une autorisation d’urbanisme en AZI, avec si nécessaire une étude hydraulique. Il n’y a dès lors pas lieu 
de différencier les différentes crues dans un plan de zonage, opposable au tiers, contrairement aux AZI.

08

Justification des zones
- Les justification des choix des élus doivent être intégrées aux jus-
tifications, même si elles sont la conséquence de choix antérieurs 
(cartes communales, POS,...)

- Pour chaque zone, des justifications ont été produites. En effet, s’agissant de zones reprises d’anciens documents 
d’urbanisme, même si elles ont constitué une base de travail, de nouvelles justifications ont été apportées dans le 
document ; il s’agit dès lors d’une élaboration d’un PLUi et non d’une révision d’un PLU ou d’une Carte Communale.

09
Village gaulois
- Les limites du zonage du village gaulois ne sont pas fidèles à la 
réalité de l’occupation des sols.

- Le zonage du projet correspond à une demande des services de l’État émise lors de la réunion PPA du 18 dé-
cembre 2018 en se basant sur le zonage existant et validé du PLU d’Esse. Effectivement, il existe des constructions 
en dehors de ce périmètre, constructions jugées illégales règlementairement parlant. Le document d’urbanisme n’a 
pas vocation à légitimer des constructions illégales dans une optique de régularisation. Concernant l’appellation en 
Nga, s’agissant d’un STECAL, on peut lui donner l’appellation que l’on souhaite.
Le zonage pourrait être revu dans la phase post-enquête pour que le site reste avec un zonage conforme aux pres-
criptions existantes dans l’attente qu’une étude concertée d’aménagement globale permette la mise en compatibi-
lité du document d’urbanisme. 

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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10

Zonage Ut/1AUt
- Justifier le choix d’un zonage identique entre Bois Buchet et un 
camping.
- Zonage 1AUt Lessac non cohérent avec les OAP.

- Le zonage Ut/1AUt offre du droit à construire pour des projets à vocation touristique ; les élus ont identifié le do-
maine de Bois Buchet comme un projet touristique d’intérêt intercommunal au même titre qu’un terrain de camping. 
Le règlement de ces zones cadrent les possibilités de construction. La justification des zones Ut et 1AUt reprend les 
constructions autorisées dans chaque secteur.
- L’OAP reprend l’intégralité du zonage 1AU. Toutefois, le plan d’aménagement intégré correspond au projet fourni 
par le porteur du projet et permet de cadrer les futures constructions. Il s’avère que le plan d’aménagement fourni 
ne s’étend pas sur la partie Sud de la zone 1AUt (voir remarque précédente).

11
Justification des emplacements réservés
- Le rapport de présentation est insuffisant et ne permet pas de 
justifier les emplacements réservés.

-Un travail complémentaire sera réalisé. Toutefois, le PLUi n’a pas à justifier les capacités de DECI par exemple.

12

Justification de la trame jardin
- Certaines limites ou certaines prescriptions définies ne trouvent 
pas de justifications.
- Le rapport de présentation doit démontrer que l’utilisation de la 
trame jardin ne compromet pas les objectifs de densification. De 
plus, il faut justifier pourquoi la trame jardin reprend l’emprise de 
bâtiments existants dans certains cas.

- L’utilisation de la trame jardin a été justifiée. Un complément pourra être fourni et une vérification de l’emprise de 
cette trame secteur par secteur sera faite afin de vérifier qu’aucune construction principale n’est présente en trame 
jardin.

13

Identification des haies
- Certaines haies identifiées n’existent pas sur le terrain.
- Absence de justifications ou incohérence du classement des 
haies à corriger.

- Elles sont présentes sur les orthophotos les plus récentes (2018-2019). De plus, cette identification repose sur un 
travail de terrain. Enfin, il est possible d’identifier des secteurs et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques (article L.151-23 du CU).

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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14

Inventaire du patrimoine
- Absence de justification des éléments de patrimoine et quelques 
incohérences dans les éléments retenus.
- Éléments de patrimoine sur l’ensemble du territoire à revoir.

- Les éléments de patrimoine reposent sur l’inventaire réalisé par le Pays d’Art et d’Histoire, les élus ont ensuite 
sélectionné les éléments qu’ils souhaitaient voir retenus. Nous procéderons aux vérifications élément par élément 
afin de vérifier la cohérence entre la liste et le document graphique.

15

Trame carrière
- Absence de distinction entre anciennes carrières et nouvelles 
carrières. Expliquer le choix des élus et justifier.
- Superposition des trames carrières et des secteurs EnR.
- Démontrer la prise en compte des zones humides.

- Nous effectuerons les justifications demandées mais pour rappel, les trames carrières ont été prises en compte 
suite aux discussions avec les élus et les entreprises. De plus, le code de l’urbanisme ne spécifie pas de réaliser 
cette distinction : article R.151-34, 2° du CU : «Les documents graphiques du règlement font apparaître s’il y a 
lieu : les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et 
installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées» ;
- Un zonage EnR n’est pas incompatible avec un secteur à protéger en raison de la richesse des sols. En effet, 
l’exploitation du sous-sol n’a pas lieu indéfiniment. Les industriels exploitent les carrières jusqu’à exploitation de la 
ressource. Rien n’empêche ensuite la réalisation d’un projet EnR sur ces sites inutilisés et impropres à toute urbani-
sation ou agriculture. De plus, cela va dans le sens des objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables. 
Les élus ont souhaité valoriser ces sites et les zonages EnR en sont la traduction réglementaire.
- La prise en compte des zones «à dominantes» humides sera précisée dans la partie justificative du rapport de 
présentation. 

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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16

Écriture du règlement en zone A et N
- (page 351) Produire une démonstration pour affirmer que la pré-
servation du site n’est pas compromise par la seule application de 
la règle encadrant les constructions autour d’un périmètre de 25 
mètres autour des bâtiments agricoles en zone Na.
- Règlement écrit zone A et N : préciser, pour les autorisations de 
construire, les mentions suivantes : «nécessaires à l’activité agri-
cole (et forestière)» selon les cas (A ou N) et rajouter la mention 
«ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole 
[...] paysages».

- Il s’agit d’une demande de l’UDAP lors des ateliers sur le règlement écrit... ; nous pouvons retirer cette règle au 
besoin car dans l’emprise de ces zones, toute construction ou installation nouvelle, toute extension de construc-
tion existante ainsi que tout mode d’occupation du sol sont soumis à une autorisation spéciale délivrée soit par le 
Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département. 
- Nous procéderons aux modifications nécessaires.

17

STECAL
- Justifier les délimitations et le zonage de certains STECAL : Sec-
teur Ax « le Chiron», secteur Ax « Fromentoux», secteur Ax «les 
touches», secteur Nl «la belle étoile / la tranche».

- Nous procéderons aux modifications ou justifications nécessaires, notamment concernant le STECAL Ax de Lessac 
au Froumentoux. Toutefois, vous indiquez que votre avis n’est pas exhaustif : cela complique grandement les modi-
fications que nous avons à effectuer. En effet, sans exhaustivité dans votre avis, cela fragilise le document en cas 
d’illégalité avérée sur certaines zones. Nous souhaiterions connaître l’ensemble des irrégularités afin de procéder à 
leur correctif.

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

18

Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
- Protection des têtes de bassins versants : le rapport de présen-
tation devra être corrigé.
- Protection des zones humides et compatibilité avec les règles du 
SAGE Vienne et Charente à respecter.
- Repérer et prendre en compte les zones humides.

- Nous procéderons aux modifications concernant cet aspect.
- Le PLUi réglemente la constructibilité, aussi les règles d’utilisation du sol telles que les drainages, l’andainage,... 
ne sont pas régies par le PLUi. 
De plus, concernant, les zones à dominante humide identifiées dans le SAGE Charente, elles correspondent à des 
zones identifiées par l’EPTB du fleuve Charente sans réelle portée réglementaire, mais d’aide à la présomption de 
localisation de zones humides. Il s’agit donc de zones potentiellement humides. Toutefois, elles nous ont aidé à tracer 
les zones Np (inconstructibles). La réalité du terrain est souvent différente, or les zonages U et AU ont été réalisés 
à partir d’un travail de terrain avec les élus. Concernant la zone 1AUe de Lesterps, cette zone n’est pas destinée à 
accueillir des constructions. Il s’agira d’un projet type jardin public ou parcours santé. Un zonage différent pourra 
être appliqué (Nl ou Ne).
- De plus, vous citez qu’il y a beaucoup d’exemples au sein du document qui ne respectent pas les objectifs de 
compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Il faudrait les citer dans leur ensemble afin que nous puissions procéder 
à leur étude et leur modification le cas échéant.

19
Protection des haies et des trames bocagères
- Classement des haies en EBC pour une meilleure prise en compte 
des problématiques environnementales.

- Il n’y a aucune obligation réglementaire concernant le classement des haies en EBC. Il s’agit d’un travail des élus 
et de choix politique. De plus, une OAP thématique traitant la question de la biodiversité a été réalisée : en zone N 
et Np, au titre de l’article L.151-23 du CU, une autorisation devra être demandée avant arrachage ou modification 
: cela concerne près d’1/3 du territoire. En zone U, AU et A, les élus ont identifié ponctuellement les haies revêtant 
un enjeu fort de conservation. Des mesures de protection sont également incluses au sein des OAP sectorielles.

20

Besoins économiques répertoriés (y compris les EnR)
L’identification des zones ouvertes à l’urbanisation pour l’activité 
économique et les équipements ne ressort pas d’une véritable 
analyse des besoins inventoriés et répertoriés comme le demande 
le code de l’urbanisme.

- Des justifications ont été produites pages 192-193 du rapport de présentation. La consommation passée se base 
sur l’étude des permis de construire délivrés. De plus, concernant la modération d’espaces destinés aux projets 
d’EnR, cela va, de notre point de vue, à l’encontre des objectifs nationaux. En outre, le développement récent de ces 
projets tend vers un développement de ce type de projet, donc vers une consommation supplémentaire par rapport 
aux années passées. 
Un complément sur la consommation d’espaces dédiés aux équipements ou aux activités touristiques pourra être 
réalisé (sous réserve de données disponibles fiables).

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

21

Caractérisation de la rétention foncière
- La rétention foncière est affichée arbitrairement sans être jus-
tifiée et par conséquent recevable. Elle doit être étudiée et dé-
montrée par une analyse fine réalisée à l’échelle de la parcelle. 
Les mesures mises en place pour réduire ou éviter cette rétention 
doivent également figurer dans le rapport de présentation.
- Rétention foncière non justifiée pour Hiesse.

- L’étude sur la rétention foncière a été réalisée avec les élus, commune par commune, ces derniers étant les plus au 
fait des possibles mouvements fonciers sur leur territoire. Certes, dans un soucis de ne pas surcharger le rapport de 
présentation, nous n’avons produit qu’un seul exemple de ce travail pour exemple méthodologique. Nous pouvons 
fournir le travail effectué commune par commune mais cela risque d’alourdir le document.
Les mesures pour éviter ou réduire la rétention foncière ne sont pas une obligation, cela ne figure pas dans le code 
de l’urbanisme.
- Il n’y a pas d’extension urbaine sur la commune de Hiesse justement en raison des disponibilités foncières en 
densification dans le bourg. Le taux de 50% affiché correspond à la rétention globale sur la commune.

22

Reconquête de la vacance
- L’analyse du logement vacant n’est pas suffisamment expliquée.
- Les objectifs de reconquête du logement vacant sont modestes 
et peu volontaristes

- L’analyse de la vacance repose sur un travail réalisé par les élus dont le détail commune par commune est fourni 
page 81 du rapport de présentation.
- L’objectif de reconquérir 220 logements vacants sur le territoire est un objectif au contraire assez ambitieux. Au vu 
des moyens mis à disposition des élus pour assurer cette reconquête en milieu rural, nous pensons avec les élus 
qu’il s’agit d’un objectif difficile à atteindre. Des dispositions d’aides dédiés et adaptés à la rénovation rurale sont 
demandés par le territoire, notamment via le contrat de ruralité, depuis 2017. Actuellement, ces aides n’existent 
pas et les collectivités susceptibles d’intervenir dans ces actions de reconquête (communes et/ou communauté de 
communes) disposent de très faible capacités financières pour engager ce type d’action.

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

23

Changements de destination
- Aucun changement de destination n’a été pris en compte dans 
la prospective.
- Absence de justification sur ces changements de destination

- Les changements de destination ne sont pas uniquement destinés à de l’habitat, a fortiori en milieu rural ou la 
création de gîtes ou de locaux d’artisans est courante. De plus, les élus ne maîtrisent pas l’avis formulé par la 
CDPENAF lors de la demande d’autorisation d’urbanisme. Ainsi, il ne semble pas pertinent de comptabiliser ces 
changements de destination potentiels au sein d’une prospective globale d’accueil démographique.
De plus, nous pouvons imaginer que de nouvelles demandes de changements de destination devront être traitées 
post enquête-publique. Quid de la prospective à ce stade du projet de PLUi ? Une nouvelle prospective engendrerait 
nécessairement un nouveau débat du PADD et donc un nouvel arrêt du PLUi. 
- Les justifications ont bien été produites. En effet, le critère d’éloignement de plus de 100 mètres d’une exploitation 
est suffisant pour assurer l’avenir de l’exploitation. En outre, ces changements de destination ont été conditionnés à 
la desserte des terrains par les réseaux afin de ne pas faire endosser un coût trop important aux collectivités. Lors 
de la demande d’autorisation d’urbanisme, la CDPENAF étudiera au cas par cas si le projet compromet une activité 
agricole, notamment au sein d’un corps bâti comprenant plusieurs bâtiments.

24
Modération de la consommation d’espace
- La démonstration de la modération de la consommation d’es-
paces est insuffisante.

- La modération de la consommation d’espace ne correspond pas à une réduction. Il s’agit de construire mieux par 
exemple en assurant une réduction de la taille des parcelles urbanisables. De plus, le choix de ne pas comptabiliser 
les changements de destination a déjà été expliqué précédemment. Enfin, le bâti ancien au sein de l’enveloppe 
des zones urbaines n’a pas lieu d’être comptabilisé. En effet, compte tenu de l’état du bâti ancien sur ce territoire 
rural, il est difficile d’estimer ce potentiel (problème d’assainissement, coût important de la réhabilitation,...). À titre 
d’exemple, la commune de Esse a réalisé une opération de restauration et de réhabilitation dans le village de La 
Cour. Toutefois, cette opération a représenté un coût très important pour la commune qui ne pourrait pas aujourd’hui 
le reproduire. À l’échelle de 25 communes, ce type d’opération représenterait un pourcentage infime de la prospec-
tive (Cf. réponse n°22).

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

25
Évolution des besoins en extension urbaine
- Les secteurs non retenus pour les extensions urbaines ne justi-
fient pas suffisamment les choix d’ouverture à l’urbanisation

- L’analyse de la MRAe souligne d’ailleurs cette approche intéressante. Cela justifie les choix de choisir telle ou telle 
zone par rapport à une autre.

26

Lutte contre l’étalement urbain
- La consommation excessive d’espace engendre des formes 
d’urbanisation linéaires ou en «bourgeonnements» : beaucoup de 
constructions sont distantes de plus de 100 mères les unes des 
autres ce qui engendre de l’urbanisation linéaire.
- Le ratio détaillé en page 69 est erroné.

- Choix politique correspondant à une volonté de capitaliser sur les investissements réalisés en matière d’équipe-
ments publics (réseaux).
- Il s’agit d’un arrondi à 1/3 - 2/3.

27
Diagnostic agricole
- Des erreurs existent dans la localisation de bâtiments agricoles.

- Des erreurs existent certainement, il aurait été intéressant de les préciser afin de les corriger. Une recherche sera 
effectuée. 

28

Diagnostic eaux pluviales
- Absence de diagnostic sur les eaux pluviales.
- Règle n°5 du SAGE Vienne : étude à fournir concernant l’assai-
nissement sur les terrains d’assiette de plus d’1 ha.
- Il convient de manière générale de ne pas construire sur les 
lignes de talweg. Des problématiques sont recensées sans carac-
tère d’exhaustivité.

- Le code de l’urbanisme ne précise pas d’obligation de diagnostic sur les eaux pluviales dans un PLUi. 
- Cette étude est rendue obligatoire par la loi sur l’eau au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme et non 
au moment du PLUi
- Nous partageons cette remarque à caractère général cependant il ne s’agit pas d’une obligation prescrite par le 
code de l’urbanisme. L’absence d’exhaustivité empêche une modification complète du dossier.

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

29

État initial de l’environnement
- Absence de diagnostic de la DECI.
- La partie accessibilité mérite d’être actualisée.
- Le diagnostic sur l’assainissement est succinct et une seule 
commune a affiché un emplacement réservé pour ce type d’équi-
pement.

- Reprise des données du PAC fourni par la DDT.
- Nous effectuerons les compléments.
- Nous faisons avec les données disponibles. Un équipement public n’a pas besoin spécifiquement d’emplacement 
réservé pour pouvoir être réalisé. Les élus ont conscience du travail à fournir notamment lorsqu’ils devront amener 
les réseaux dans les zones à urbaniser par les réseaux pour la faisabilité des projets.

30

Prise en compte des risques
- Risque minier : à rajouter pour les communes d’Alloue et d’Am-
bernac.
- Risque radon à prendre en compte.
- Risque inondation (AZI) à étoffer.
- Transport de matières dangereuses, notamment concernant les 
canalisations à étoffer.
- Défense incendie à traiter.
- Coulées de boues à aborder.
-Résumé non technique (page 584, paragraphe 3) : ajouter le 
risque de rupture de barrage (Mas Chaban et Vassivière) et le 
risque de retrait de gonflement des argiles.
- SUP a reporter dans le règlement graphique (canalisation trans-
ports de gaz).

- Nous sommes toujours dans l’attente de ces données sur le risque minier.
- Nous effectuerons les compléments.
- Il a bien été pris en compte dans la partie réglementaire.
- C’est une SUP (canalisation de gaz).
- Le PLUi n’a pas à réaliser un diagnostic de la DECI. De plus, il s’agit d’une compétence du Maire en matière de 
sécurité et salubrité publique.
- Les SUP n’ont pas à apparaître dans les documents graphiques. De plus, nous sommes toujours dans l’attente d’un 
plan des SUP mis à jour et lisible de la part des service de la DDT.
- Nous effectuerons les compléments nécessaires pour les risques dans la partie diagnostic territorial.

31
Incompatibilité entre zonage EBC et SUP
- Des zonages en EBC sont localisés sur des secteurs concernés 
par une SUP (canalisation électrique)

- Nous allons vérifier au cas par cas. Cependant, en l’absence de plan des SUP mis à jour et facilement lisible, ce 
travail de localisation à la parcelle s’avère très difficile.

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

32

Indicateurs de suivi 
- Il manque d’éléments qualitatifs, de détails, de critères et de la 
méthode, concernant l’agriculture ou en matière de consommation 
d’ENAF (cf pages 435 et 436).

- La MRAe n’a pas soulignée de problématiques majeures sur les indicateurs de suivi. Mais nous allons procéder 
aux compléments demandés.

33
Contradictions ou incohérences entre les différentes pièces
- Des secteurs zonés U alors que très peu d’habitations (écarts).

- Certaines entités urbaines sont à cheval sur deux communes, qui forment un ensemble de plus de 10 unités bâties 
(La Rose sur Turgon et Vieux-Cérier). Le Cas de la Bosse est un cas particulier : des CUb ont été accordés et une fois 
construit, il dépassera les 10 unités bâties. Ce hameau fait office de centralité secondaire à l’échelle de la commune 
et participe au développement du territoire. Ces cas mériteraient d’être exhaustifs afin d’effectuer des modifications 
au besoin. 

34

Traduction d’orientations PADD / zonage et règlement écrit
- OAP sectorielles ne prennent pas en compte la spécificité des 
terrains.
- OAP habitat insuffisamment précise par rapport aux enjeux de 
valorisation urbaine.

- Renvoi à l’explication donnée à l’observation n° 6. De plus le règlement écrit cadre de manière complète la qualité 
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère par un rapport de conformité, alors que les OAP ont un rap-
port de compatibilité (donc moins fort).

35

Contradictions ou incohérences dans les pièces
- Corriger les erreurs matérielles.
- Corriger les erreurs de calculs de la prospective et des bilans 
(pages 169, 170, 288, 293, 339, ...).
- Corriger les incohérences dans les tableaux et la mise en relation 
pour l’accueil de population.

- Une relecture complète sera effectuée minutieusement avant approbation du document. 

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

1 AVIS DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE DE LA CHARENTE)

36

Anticipation des documents de portée supérieure en cours d’éla-
boration
- Prendre en compte le SRADDET en matière de modération de la 
consommation d’espace.

- Le PLUi prend en compte les documents de portée supérieure approuvés. Les orientations du SRADDET, document 
non approuvé donc non opposable, peuvent très bien venir à être modifiées avant son approbation. 

37
Lisibilité du plan de zonage
- Rendre les planches de zonage plus lisibles.

Le PLUi est un document intercommunal, il n’est pas une somme de PLU communaux. Chaque parcelle se doit d’être 
identifiable ; cela génère effectivement des documents papiers conséquents... Il est rappelé que les PPA avaient à 
disposition une version numérique (.pdf) ainsi qu’une version SIG (QGIS) leur permettant de faciliter leurs analyses. 

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

2 AVIS DE LA MRAE

01

Remarques générales
- Recommande de compléter par des données chiffrées et des 
cartes pour une meilleure description du projet, en matière d’ob-
jectifs de construction du logement et de consommations fon-
cières.
- Compléter le rapport (chapitre XIII) : précision de l’objectif des 
visites de terrain (participation d’écologues).

- La recommandation de la MRAE est tout à fait entendable et le dossier pourra être complété des éléments deman-
dés en vue de son approbation. 

02
Remarques générales
- Recommande de compléter la synthèse par un texte explicatif 
et synthétique.

- La recommandation de la MRAE est tout à fait entendable et le dossier pourra être complété des éléments deman-
dés en vue de son approbation. 

03

Remarques générales
- Recommande de compléter par des cartes plus lisibles et adap-
tées au public.
- Corriger le dossier concernant le SAGE du Clain : en cours d’éla-
boration.
- Compléter les indicateurs relatifs à la consommation d’espaces 
par un indicateur relatif à la localisation des constructions (exten-
sion ou densification). Et compléter par une colonne «état zéro».

- Le rapport de présentation étant un document volumineux, nous essayons du mieux possible de trouver un com-
promis entre qualité de l’image, du format, du texte et taille de fichier numérique.
- La modification sera apportée concernant le SAGE du Clain.
- Les indicateurs pourraient utilement être complétés par la recommandation de la MRAE qui facilitera son analyse 
future. 

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

04

Évolution démographique (T1 pages 168 et suivantes)
- Recommande d’exprimer les évolutions en pourcentage annuel.
- Actualiser les données présentées (INSEE).
- Recommande l’usage des données INSEE relatives à la structure 
de la population.

- Le diagnostic territorial permet de donner une photographie du territoire à un instant «T» et d’en faire ressortir les 
dynamiques, tendances d’évolution sur une période donnée. Ce travail ayant été fait en début de démarche, soit 
en 2016, les données disponibles de l’INSEE à l’époque étaient celles de 2013. Actualiser l’ensemble des données 
reviendrait à refaire un diagnostic complet... Une actualisation des derniers chiffres disponibles pourrait éventuelle-
ment être ajouté à titre d’information. 

05

Logements vacants (T2 page 41)
- Confirme que «l’identification des logements pouvant être mobi-
lisés et réutilisés» est nécessaire. Étude présente dans le tome 2 
mais résultats non présentés.
- Compléter le dossier par une restitution de l’analyse détaillée 
des logements vacants en expliquant les typologies de logements 
vacants, leur localisation et les évolutions récentes.

- Un exemple a été montré dans le TOME 2 dans la partie justificative. Les résultats par commune sont également 
donnés page 81 du TOME 2.

06
Eau potable
- Compléter le rapport de présentation en intégrant une analyse 
de la capacité résiduelle des captages.

- Le rapport pourra être complété en fonction de la disponibilité de la donnée auprès des concessionnaires et ges-
tionnaires des réseaux d’adduction d’eau potable. 

07
Assainissement (T1 pages 280 et 281)
- Rapport insuffisant et à compléter (bilans issus des services 
publics d’assainissement non collectif (SPANC)).

- Le rapport pourra être complété en fonction de la disponibilité de la donnée auprès du SPANC.

2 AVIS DE LA MRAE
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08
Paysages (page 121)
- Modifier le schéma présentant une dent creuse en discontinuité 
du tissu bâti.

- L’exemple ne semble pas induire en erreur. Le cas présenté montre un aménagement réalisé (sous forme de 
lotissement) qu’il convient bien de combler en priorité, ne serait-ce que pour rentabiliser les aménagements réalisés 
(voirie, réseaux...) sur des espaces qui ne sont plus agricoles ou naturels. 

09

Zones humides (page 46)
- Intégrer une carte à un format plus grand.
- Préciser la ou les sources mobilisées pour l’élaboration de la 
cartographie.

- Les données proviennent de l’Etablissement Public Territorial du Bassin Vienne et de l’EPTB Charente. La source 
sera ajoutée.

10

Risques (pages 29 à 31)
- Intégrer des cartographies à une échelle adaptée, afin de locali-
ser les enjeux afférents (risque inondation - PPRN non annexé au 
PLUi) et évaluer ensuite leur prise en compte.
- Ajouter une colone relative au risque inondation dans le tableau 
de synthèse.
- Évoquer le risque de remontée des nappes.

- Nous sommes dans l’attente de la transmission des cartographies des PPRi par les services de l’Etat (en tant que 
Servitude d’Utilité Publique) afin de les annexer au PLUi. Nous disposons néanmoins des couches SIG. 
- Une colonne relative au risque inondation pourrait aisément être ajoutée. 
- Le risque de remontée de nappes sera ajouté au rapport. 

11

ICPE, sites et sols pollués (page 28)
- Compléter le chapitre par une description plus précise de l’en-
semble de ces sites à enjeux : cartographies de localisation pré-
cise.

- La localisation (adresse) des sites BASIAS pourra être annexée sous forme de tableau. 

2 AVIS DE LA MRAE
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12

Évaluation des besoins en logements et consommation d’espaces 
pour l’habitat
- Détailler le calcul relatif à la «compensation» du desserrement et 
corriger (résultat obtenu par MRAE de 431 log.)
- Apporter des explications plus précises quant aux options rete-
nues en matière de création de log. et justifier les objectifs du PLUi 
en la matière, notamment en intégrant la mobilisation des log. 
vacants et des changements de destination potentiels, conduisant 
à une réduction de la conso d’espaces.
- Étudier la possibilité d’augmenter les densités pour les parcelles 
en densification, pour réduire significativement les surfaces ou-
vertes en extension urbaine.
- Compléter le rapport et ajuster en conséquence à la baisse les 
besoins en log. et donc les surfaces ouvertes à l’urbanisation.
- Expliquer en quoi les zones ouvertes à l’urbanisation participent 
à l’atteinte des objectifs du PADD. Ou retirer ces zones ou condi-
tionner leur ouverture à l’urbanisation à une révision générale du 
PLUi.

- Le résultat de 458 logements est obtenu en divisant la population estimée à échéance (12 743) par le nombre 
de personne par ménage retenu (2) moins le nombre de résidences principales à date de début (ici en 2013, soit 5 
914) soit un total de 457,5 logements à créer en surplus pour pallier au desserrement sur la durée de la prospective. 
Le calcul se fait à population constante (la MRAE prend en compte une baisse de la population à 12 364 habitants, 
contre un maintien de la population dans le projet intercommunal à 12 743 habitants).
- L’ensemble du mécanisme de la prospective territoriale est bien détaillé dans le TOME 2. Le logement vacant est 
pris en compte dans les calculs prospectifs (220 logements retirés de la prospective la faisant tomber à 827 loge-
ments à créer). Pour ce qui est des changements de destination potentiel, ce levier est trop aléatoire pour pouvoir 
être pris en compte. 
- Les densités choisies sont cohérentes par rapport à la qualité urbaine et architecturale environnante. Le parcellaire, 
la topographie, l’assanissement, l’environnement, etc. influent sur les possibilités de création de nouveaux loge-
ments en densification. Une analyse de terrain avec les élus a permis d’identifier le potentiel plausible de création 
de nouveaux logements en densification.
- Comme mentionné dans l’avis, les zones 2AU sont bien inconstructibles. De ce fait, elles n’ont pas à être compa-
tibilisées dans la prospective. Elles feront l’objet d’une réévaluation au bout de 9 ans.

13

Zones ouvertes à l’urbanisation pour l’économie
- Conseille de réduire les zones 1AUx et 2AUx.
- (tome 2 page 175) Présenter les zones 1AUx/2AUx de la com-
mune d’Alloue comme les autres zones et expliquer la localisation 
de ces zones.

- Définir avec exactitude une prospective territoriale pour le développement économique est extrêmement difficile, 
compte tenu de l’incertitude de l’évolution et de la création d’activités économiques. Le bilan passé a été fait pen-
dant une période dite de «crise économique» ; se baser simplement sur cet état de fait pourrait être réducteur du 
potentiel réel de développement envisagé sur le territoire.
- Concernant le choix des zones 1AUx/2AUx sur Alloue, elle répond à une rééquilibrage territorial définit dans le 
projet politique de l’intercommunalité (PADD). Par ailleurs, le foncier y est communal depuis plusieurs années dans 
l’optique de créer ce rééquilibrage entre Champagne-Mouton et Confolens. 

2 AVIS DE LA MRAE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

14

Règlement des zones naturelles
- (tome 2 page 333) Préciser la phrase «les espaces non bâtis 
inclus dans l’Atlas des Zones Humides (AZI)» pour savoir s’il s’agit 
de l’atlas des zones inondables (AZI) ou de l’atlas des zones hu-
mides (AZH).
- Considère les autorisations des constructions agricoles dans 
l’ensemble de la zone naturelle N + ICPE dans les zones Ng et 
Nga comme étant de nature à générer des incidences potentielles 
fortes sur les milieux concernés par ces zones N.
- Compléter l’analyse des incidences potentielles du PLUi par une 
évaluation spécifique de ces dispositions règlementaires. Modi-
fication du dossier nécessaire pour limiter les incidences poten-
tielles.

- Il s’agit effectivement de l’Atlas des Zones Inondables (AZI). 
- Le territoire bocager du Confolentais, où s’entremèle espaces agricoles et naturels, est singulier du département 
de la Charente en s’apparentant à un paysage Limousin. Il faut noter que le bocage est avant tout un élément de 
l’agriculture, avant d’être un élément environnemental. C’est pourquoi il a été fait le choix d’avoir une certaine 
similitude entre les zones A et N pour l’activité agricole. À contrario, les milieux à fortes valeurs environnementales 
ont été classés en zone de protection Np, interdisant les exploitations agricoles. Pour ce qui est du secteur Nga, 
effectivement les ICPE peuvent naturellement y être proscrites (qui plus est inclu dans la zone Natura 2000).

15
Protection des haies et des zones humides
- Compléter le diagnostic et renforcer les protections environne-
mentales mises en oeuvre sur les haies et les zones humides.

- La localisation des zones à dominantes humides de l’EPTB Vienne et de l’EPTB Charente a été prise en compte 
dans la définition de la zone Np, couplé à des repérages terrains. Ce point sera complété dans la partie justificative 
pour démontrer sa bonne prise en compte.
- Concernant les haies, une OAP thématique spécifique est mise en place «Biodiversité et Paysage» protégeant les 
haies en tant qu’élément de paysage et concourant aux continuités écologiques : dans les zones N et ses déclinai-
sons, dans les corridors écologiques principaux, autour des chemins de randonnées identifiés et ponctuellement 
identifiés en zone A, U et AU (voir TOME 2 page 417).

2 AVIS DE LA MRAE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

16

Analyse de l’impact des zones ouvertes à l’urbanisation (Tome 2 
page 449 et suivantes)
- Considère l’évaluation environnementale du PLUi insuffisante 
pour évaluer les enjeux environnementaux (ZH et espèces proté-
gées) sans exposer des méthodes utilisées (expertise écologique).
- Préciser les informations cartographiées par la légende appro-
priée et compléter le cas échéant le texte accolé.

- La méthode utilisée sera précisée en préambule de l’Analyse environnementale des secteurs de projet. Des visites 
de terrains avec une expertise écologique a bien été menée, en deux temps : une première avec les élus sur le 
terrain et une seconde par le biais du pôle environnement du bureau d’études avec un regard axé sur les éléments 
de paysages et l’évaluation environnementale des secteurs. Cette seconde visite a permis de traduire des mesures 
de réductions (soit en terme de surface, soit par le biais de complément à prendre en compte dans les OAP) pour 
éviter ou réduire les potentiels impacts. Ces points seront précisés. 

17

Projets d’aménagement
- Le PLUi doit intégrer une analyse initiale des enjeux environ-
nementaux de chacun des sites concernés, en explicitant la 
démarche d’évitement mise en oeuvre pour déterminer la locali-
sation de ces projets (Oradour-Fanais parc photovoltaïque, Ansac-
sur-Vienne parc photovoltaïque, Confolens méthaniseur, Lessac 
parc animalier, Saint-Maurice-des-Lions projet touristique, Esse 
village séniors).

- Renvoi à l’observation précédente n° 16.
- Une description de l’état initial de l’environnement des sites de projet sera ajoutée. 
- Concernant Lessac : l’erreur concernant la sous-destination «Autres équipements recevant du public» sera corri-
gée dans le règlement de la zone 1AUt. Une meilleure prise en compte des zones humides pourrait effectivement 
être prise en compte dans l’OAP. 
- Concernant Saint-Maurice-des-Lions : le zonage répond à un projet de particulier porté à connaissance des élus 
juste avant l’arrêt de projet. Le découpage a été affiné pour répondre à une optimisation du foncier décliné en plu-
sieurs projets, dans le cadre du principe ERC (tipis parcelle 25, tentes parcelles 27, yourtes tipis cabanes dans les 
arbres parcelles 28 et 40, chapiteau d’accueil évènement parcelle 43, étape cavalière parcelles 46, 852 et 52...). 
Une explication sera ajoutée à la partie justificative.
- Esse : La description des milieux du dossier transmis à la MRAE dans le cadre du permis d’aménager sera ajouté 
à la partie justificative du PLUi.
 

2 AVIS DE LA MRAE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

18

Assainissement
- Compléter le rapport en intégrant une analyse de la cohérence 
entre le projet de PLUi et l’état actuel des stations d’épuration 
(notamment celles en surcharge ou en limite de capacité), en pré-
cisant les informations fournies sur l’assainissement non collectif 
(carte au format adapté et analyse spécifique). Selon les analyses 
effectuées, envisager un phasage pour différer certaines ouver-
tures à l’urbanisation en attente des travaux à réaliser.

- Concernant les informations concernant l’assainissement non collectif, des cartes en annexes sanitaires pourront 
être fournies à la commune. Il sera précisé à la page 445 que l’analyse a conclu à une absence d’impact des sec-
teurs de projets (en projetant les aptitudes des sols et les zones AU). 
- Concernant l’assainissement collectif, un complément sera ajouté en mettant en lumière la capacité des STEP et 
les potentiels charges entrantes supplémentaires issus des secteurs de projet. Dans le cas d’un équipement arrivant 
en limite de capacité ou en surcharge, les élus ont tout à fait conscience de la nécessité de travaux à réaliser sur 
leurs systèmes d’assainissement, le moment venu. 

2 AVIS DE LA MRAE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

01

Annexes : servitudes I4 - Plan des servitudes
- Reporter les appellations complètes des ouvrages RTE sur le plan 
pour faciliter leur identification.
- Mieux représenter les ouvrages HTB (report inexact et symbo-
logie incorrecte) en les nommant et en représentant l’emprise 
du poste de transformation ; utiliser la symbologie conforme au 
regard du standard CNIG.
- Reporter les tracés des ouvrages en exploitation déclarés d’uti-
lité publique sur le plan des servitudes : données disponibles au 
format SIG sur le site de l’Open Data Énergie et Réseaux (ou re-
cherche sur INSPIRE).

- La demande sera transmise à la DDT, les services de l’Etat étant tributaires de la transmission des servitudes 
d’utilité publique et plans afférents. 

02

Annexes : servitudes I4 - Liste des servitudes (page 106)
- Reporter le nom et adresse du GMR Poitou Charentes.
- Compléter les appellations des ouvrages HTB reportées.
- Remarque que la liste des ouvrages HTB existants est non ex-
haustive.
- Noter les appellations complètes des ouvrages et leur niveau de 
tension et les coordonnées du Groupe de Maintenance Réseaux 
(cf. ouvrages listés sur le site Open Data Énergies Réseaux).

- La demande sera transmise à la DDT, les services de l’Etat étant tributaires de la transmission des servitudes 
d’utilité publique et plans afférents.

03
Annexes : servitudes I4 - Note d’information
Annexer la note d’information relative à la servitude I4 transmise.

- La note d’information relative à la servitude I4 sera annexée aux servitudes d’utilité publique. 

3 AVIS DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

3 AVIS DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

04

Règlement graphique - espaces boisés classés
Procéder au déclassement des EBC sous les ouvrages HTB («Le 
passage d’une ligne de transport d’énergie à très haute tension 
est incompatible, compte tenu des servitudes qu’il entraîne, avec 
le classement de terrains surplombés comme espaces boisés 
classés»). Largeurs à déclasser :
- 5 m de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines ;
- 20 m de part et d’autre de l’axe des lignes 45kV ;
- 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV et 90kV ;
- 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 63 kV et 2 x 90 
kV ;
- 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 150 kV ;
- 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 225 kV ;
- 80 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 225 kV ;
- 50 m de part et d’autre de l’axe des lignes 400 kV ;
- 100 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 400 kV.

- Une vérification sera effectuée sur le zonage pour supprimer les EBC présents de part et d’autre des lignes de 
transports d’énergie. Nous téléchargerons les données SIG sur le site de l’Open Data Energies Réseaux en faisant 
une recherche sur «INSPIRE». 

05

Règlement graphique - emplacements réservés
Rappelle que si proximité d’ouvrages du RTE / emplacements ré-
servés, les travaux envisagés sur ces emplacements devront tenir 
compte de la présence des ouvrages électriques subvisés.

- Dont acte.
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

06

Règlement écrit - notion d’ouvrage spécifique
Préciser la notion d’ouvrage spécifique au chapitre «Dispositions 
applicables à l’ensemble des zones» : mettre en exergue que les 
règles de constructions (hauteur, règle de clôtures) décrites dans 
chaque règlement de zones peuvent ne pas s’appliquer aux ou-
vrages du RTE compte tenu de leur spécificité technique.

- Comme vous le précisez, les ouvrages à haute et très haute tension constituent des «Équipements d’intérêt collectif 
et service public» en terme de destination au sens du code de l’urbanisme. Le règlement écrit, à la page 15, précise 
que les dispositions du Chapitre 2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics. Il est donc inutile de préciser qu’elles ne s’appliquent pas aux ouvrages du Réseau 
Public de Transport d’électricité. 

07

Règlement écrit - notion d’autorisation expresse
Souligne l’importance de l’autorisation expresse que RTE doit dis-
poser pour effectuer ses travaux d’entretien, dans les dispositions 
générales des zones concernées.

- La servitude d’utilité publique s’applique concomittament au règlement du PLUi.

3 AVIS DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

3 AVIS DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

08

Règlement écrit - notion de protection naturel et paysager
- Préciser, aux dispositions relatives à la préservation, au main-
tien ou à la remise en état des éléments de paysages pour motifs 
d’ordre écologique (article L151-23 du code de l’urbanisme), l’ex-
ception suivante, en lien avec le caractère spécifique des ouvrages 
du RTE :
«Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les 
élagages nécessaires à la sécurité et à la sûreté aux abords des 
ouvrages RTE».
- Indiquer que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas 
applicables aux lignes de transport d’électricité «HTB» (50 000 
Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et 
mentionnés dans la liste des servitudes.
- Indiquer que les ouvrages de transport de l’électricité «HTB» sont 
admis et que RTE à la possibilité de les modifier ou de les surélever 
pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

- La servitude d’utilité publique s’applique concomittament au règlement du PLUi. Il convient de ne pas «surcharger» 
le règlement écrit du PLUi par des servitudes ou mention d’autres codes existants, en vertu de la simplification des 
documents d’urbanisme issu du contenu modernisé des PLU(i). 
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1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

01
Informe de la présence de servitudes radioélectriques pour les 
réseaux radio gérés par le ministère de l’intérieur, sur plusieurs 
communes (cf. annexe jointe).

- Dont acte.

4 AVIS DE LA PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU SUD-OUEST

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ



33

1. Analyse des observations formulées PPA

Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

5 AVIS DU CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE (CRPF)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

01
Rapport de présentation (pages 25, 96, 160 et 161)
Préconise de changer le terme «déboisement» par «défrichement».

- La modification sera effectuée. 

02
Rapport de présentation (pages 94, 96 et 161)
Préconise de changer le terme «reboisement» par «boisement» 
(terrains non forestiers avant qui le deviennent).

- La modification sera effectuée. 

03

Rapport de présentation (page 46) - zones humides
Supprimer la phrase «Ces zones humides sont sensibles aux élé-
ments suivants :
- (...)
- Boisements : les boisements de résineux déstructurent le sol et 
ceux de peupliers sont de gros consommateurs d’eau».
(Informations erronées, cf. lien sur les peupleraies).

- La notion de «destructuration du sol» est peut-être effectivement excessive. Néanmoins, les boisements de rési-
neux ont bel et bien eu un impact sur les zones humides qui renferment un grand nombre d’habitats reconnus pour 
leur haute valeur écologique. Historiquement, après-guerre, la pénurie du bois ainsi que l’exonération trentenaire sur 
l’impôt foncier a entrainé la venue de résineux d’origine lointaine. Ces reboisements en résineux ont complètement 
transformé des zones humides jusqu’alors peu recherchées par les forestiers. L’installation de tels peuplements n’a 
été possible qu’en transformant préalablement le milieu (drainage, élimination de la végétation concurrente, aéra-
tion des sols, etc.). C’est d’ailleurs pourquoi la règlementation applicable aujourd’hui limite les boisements en zone 
humide pour préserver le caractère remarquable des paysages et pour faire face aux atteintes aux milieux naturels 
et à la gestion équilibrée de l’eau (Plan national d’action pour la sauvegarde des zones humides mis en place en 
février 2010 retranscrit dans le code rural et le code forestier notamment).

04

Rapport de présentation (page 88) - 5.4 Les espèces exotiques 
envahissantes
Préconise de supprimer le Robinier faux-acacia de la liste des 
espèces envahissantes car non classé dans la liste des espèces 
invasives préoccupantes de l’UE.

- La modification sera effectuée. 
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

05

Rapport de présentation (pages 96 et 261)
Préconise de supprimer la phrase : «Ces exploitations engendrent 
un morcellement des continuités écologiques car elles induisent 
des changements brutaux sur les milieux, avec des coupes rases». 
Coupes rases impactantes seulement sur grandes surfaces et 
essentielles au cycle de vie de certaines espèces patrimoniales.

- Il pourra être précisé que l’effet est induit par une coupe d’une taille très importante.

06

Rapport de présentation (page 261)
Préconise de reformuler la phrase : «Ces forêts sont pour la plupart 
exploitées par l’Homme ce qui induit souvent des plantations mo-
nospécifiques, constituant un frein pour la diversité biologique des 
milieux».Toutes les forêts de France sont exploitées par l’Homme 
et les reboisements se font aussi avec des feuillus.

- La phrase pourra très bien être reformulée et complétée des explications données par le CRPF.

07
Rapport de présentation (page 263)
Le SRGS ne comprend pas 3 tomes mais 2.

- La modification sera effectuée. 

08
Rapport de présentation (pages 103, 107, 311, 584)
Cf. observation n°15. Terme «forêt d’exploitation» à modifier.

- La modification sera effectuée. 

09
OAP (page 15)
Modifier le terme «exploitation» par «défrichement».

- La modification sera effectuée. 

5 AVIS DU CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE (CRPF)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

5 AVIS DU CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE (CRPF)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

10

OAP (page 27)
- Préciser la liste existante d’espèces et de matériel forestier de 
reproduction éligibles aux aides de l’État pour le boisement et 
reboisement et préciser sa validité pour les parcs, jardins, haies... 
mais pas pour les boisements.
- Enlever le Frêne de la liste de plantations conseillées (car es-
sence touchée par une maladie).

- Les précisions demandées seront prises en compte.

11
OAP sectorielles
Rappelle que tout défrichement (quelque soit la surface) dans le 
massif forestier de plus d’1 ha est soumis à autorisation de la DDT.

- Les précisions demandées seront prises en compte.

12

OAP (page 16)
Cf. observation n°10 (liste existante d’espèces pour le boisement 
fixée par un arrêté préfectoral). Préconise de supprimer la règle 
suivante, ou d’indiquer sa validité uniquement pour les haies et 
arbres isolés mais pas pour les boisements : « Des travaux peuvent 
être possibles (...) selon la liste des essences de la «Palette Végé-
tale» du territoire.

- La «Palette Végétale» est donnée à titre indicatif, en tant que «recommandation» et non en tant que «prescription», 
d’où le terme «préférentiellement» employé. 
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

13

OAP (page 16)
- Rappelle que les OAP doivent être complémentaires au règle-
ment. Compléter le dossier par un repérage exhaustif (zones N et 
Np comprises) des éléments de paysage à protéger et justifier ce 
classement au niveau du diagnostic.
- Revoir la formulation de cette OAP : classement en élément de 
paysage à protéger adapté pour les arbres isolés ayant une valeur 
patrimoniale ou un réseau de haies bocagères, ici le classement 
sans autre précision «tout élément de végétation concourant au 
bocage» n’est pas justifié.
- Remarque sur le fait que l’utilisation du rôle et de l’intérêt de 
l’EBC et de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne doit pas 
être redondante avec les réglementations existantes mais complé-
mentaires à celles-ci.

- L’ensemble des justifications sont présentes das le TOME 2 du Rapport de Présentation.
- Le repérage «exhaustif» n’est pas obligatoire, dès lors que l’ensemble des éléments sont afférents à une zone 
particulière : ici les zones naturelles. Pour rappel, l’article R.151-24 du code de l’urbanisme défini la possibilité de 
classement en zone naturelle et forestière, notamment pour protéger les secteurs en raison de «la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique».
- Il est rappelé, en droit, l’indépendance des codes, où il n’y a pas lieu d’avoir une corrélation entre le code de l’urba-
nisme vis-à-vis du code forestier et inversement. Le corpus règlementaire du PLUi vise à traduire règlementairement 
un projet de territoire (PADD) avec les outils du code de l’urbanisme à disposition. Les remarques de l’utilisation de 
tel ou tel outil en se basant sur des législations autres que celles de l’urbanisme ne sont donc pas fondées et n’ont 
pas lieu d’être prise en compte. 

5 AVIS DU CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE (CRPF)

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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7 AVIS DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

6 AVIS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

01

Annexes - Liste des servitudes
Compléter la liste/ le plan par les éléments suivants :
- Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement 
concernant les installations particulières (T7) (est soumis à autori-
sation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé 
des armées l’établissement des installations dont la hauteur est 
> à 50 m en dehors des agglomérations, > à 100 m dans les 
agglomérations).
- Faire apparaître ces servitudes dans la légende du plan des ser-
vitudes (cf. modèle préconisé).

- La demande sera transmise à la DDT, les services de l’Etat étant tributaires de la transmission des servitudes 
d’utilité publique et plans afférents.

01

Zonage - Zone AUx
Une attention particulière devra être portée sur les implantations 
commerciales en périphérie afin de ne pas porter atteinte aux 
commerces de centre-ville.

- L’OAP thématique «Commerciale et artisanale», obligatoire en l’absence de SCoT applicable (art. L.141-16 et 17 
du code de l’urbanisme) cible les seuils et les implantations prioritaires des grands commerces sur le territoire. 
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

8 AVIS DE LA CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DE CHARENTE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

01
Prospective territorial
La durée de programmation de votre PLUi semble un peu longue 
au regard des dynamiques actuelles de votre territoire.

- Il n’y a pas de lien entre la durée de programmation qui est un choix de la collectivité et les dynamiques actuelles. 
- La temporalité à 14 ans s’explique par la volonté de coller aux données INSEE. En effet, lors de l’élaboration du 
PLUi, en 2016, les dernières données INSEE disponibles étaient celles de 1999-2013, soit 14 ans. Ainsi, il a été 
décidé de bâtir une prospective sur la même durée pour faciliter l’analyse.

02

Logements vacants
Compte-tenu du potentiel de logements vacants présents sur 
votre territoire, l’objectif de leur réduction de -17,5%, représen-
tant environ 220 logements répartis sur 15 ans et 25 communes 
n’apparait pas assez ambitieux.

- L’analyse de la vacance repose sur un travail réalisé par les élus dont le détail commune par commune est fourni 
page 81 du rapport de présentation.
- L’objectif de reconquérir 220 logements vacants sur le territoire est un objectif au contraire très ambitieux. Au vu 
des moyens mis à disposition des élus pour assurer cette reconquête en milieu rural, nous pensons avec les élus 
qu’il s’agit d’un objectif difficile à atteindre. Cette objectif permet de réduire la production de logement, et donc la 
consommation d’espace, de plus de 20%. (Cf. réponse n°22 Avis de l’Etat page 15).

03

Changements de destination
Dans la mesure où 117 bâtiments agricoles sont inscrits en tant 
que changements possibles de destination et constituent, de notre 
point de vue, un potentiel permettant de répondre, au moins par-
tiellement, à l’enjeu de maintien de la production de résidences 
secondaires ; nous souhaiterions qu’une partie de ces change-
ments de destination soit déduite des logements à produire.

- Les changements de destination ne sont pas uniquement destinés à de l’habitat, a fortiori en milieu rural ou la 
création de gîtes ou de locaux d’artisans est courante. De plus, les élus ne maîtrisent pas l’avis formulé par la CDPE-
NAF lors de la demande d’autorisation d’urbanisme. Ainsi, il ne semble pas pertinent du tout de comptabiliser ces 
changements de destination potentiels au sein d’une prospective globale d’accueil démographique.
De plus, nous pouvons imaginer que de nouvelles demandes de changements de destination devront être traitées 
post enquête-publique. Quid de la prospective à ce stade du projet de PLUi ? Une nouvelle prospective engendrerait 
nécessairement un nouveau débat du PADD et donc un nouvel arrêt du PLUi. 

04
Densités de logement - OAP habitat
Revoir la densité minimale fixée à 6 log/ha à 10 log/ha pour res-
pecter la préservation des terres agricoles.

- Les densités minimales retenues répondent à l’objectif politique d’avoir une complémentarité en terme de création 
de logements sur le territoire en fonction de l’armature urbaine définie : chaque commune à son rôle à jouer, de 
manière différente et en fonction du contexte urbain existant, dans le développement du territoire. De plus, dans les 
communes avec un objectif de 6 log/ha, nous sommes sur des extensions ponctuelles qui collent au parcellaire exis-
tant dans le respect des caractéristiques paysagères environnantes. Monter le seuil minimal à 10 log/ha reviendrait 
à dénaturer le paysage et le caractère rural de ces communes. 
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

8 AVIS DE LA CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DE CHARENTE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

05

Consommation foncière
- Consommation d’espace pour l’habitat incompatible avec l’ob-
jectif réglementaire de réduction du rythme de consommation des 
ENAF car trop élevé par rapport aux 14 années passées.
- Problématiques concernant certaines zones à urbaniser (cf. an-
nexe jointe) et dont les choix de localisation semblent en contra-
diction avec l’objectif du PADD de lutte contre l’étalement urbain 
et impactent le domaine agricole.

- Tout d’abord, il convient de rappeler que le code de l’urbanisme demande à ce que le projet de PLUi fixe des objec-
tifs chiffrés de «modération» de consommation d’espace. La modération est un terme différent du terme «réduction». 
Effectivement, on peut tout à fait modérer une consommation tout en augmentant sa proportion par rapport à des 
données passées. Dans le PLUi du Confolentais, cette modération s’exprime par une diminution par 3 de la taille 
moyenne des parcelles constructibles : 3 300 m2 pour les années précédentes contre 1 100 m2 prévu pour les 
années futures (voir TOME 1 page 291).
- Ensuite, comparé aux 14 dernières années, la consommation d’ENAF ne serait pas de 132,8 ha, mais bel est bien 
de 50,8 ha. En effet, les espaces densifiables sont insérés dans les Parties Actuellement Urbanisées, dans des tissus 
urbains qui n’ont plus de vocation agricole et/ou naturelle ; ce sont donc des espaces déjà «consommés» au sens 
de l’urbanisme, mais pas encore construit.
-La construction passée fait état de 88,4 ha consommés en extension urbaine, contre 38,9 ha en densification 
urbaine. Le PLUi réoriente ce rapport en l’inversant en passant de 50,8 ha en extension contre 82 ha en densification 
(53,3 ha retenu après rétention foncière) ce qui limite clairement l’étalement urbain et favorise la mise en place d’un 
projet de développement urbain maitrisé.
- Enfin, concernant les choix de développement en extension, cela passe forcément par du prélèvement, soit agri-
cole, soit naturel, soit forestier. Dans la mesure du possible, les choix de développement ont veillé à préserver les 
terres déclarées à la PAC. Un ratio pourrait être fourni pour préciser sur les 50,8 ha combien de terres PAC sont 
touchées ; cela doit représenter moins d’un tiers. 
- Précisons que la Chambre d’agriculture a été conviée à différentes réunions de travail, au même titre que la DDT, 
l’UDAP ou encore le CAUE, etc. sans souhaiter y participer. Les autres PPA ont participé et ont aidé les élus dans la 
traduction règlementaire (règlements écrits et graphiques et OAP) au contraire de la Chambre d’agriculture qui a 
finalement souhaité «revoir» le projet en toute fin d’étude, chose irrécevable pour les élus compte tenu de l’avancée 
du travail après 3 ans d’études, de concertation et d’association. Les observations sur le zonage par commune 
seront traités par les élus communaux en post-enquête publique et pourront utilement aider les élus à prendre des 
décisions en fonction des demandes des particuliers. Il est rappelé que les justifications du choix des zones sont 
décrites dans le TOME 2 du Rapport de Présentation. 
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06
Gestion des franges urbaines
Favoriser la gestion des franges entre espaces urbanisés et es-
pace agricole et proposer des espaces tampons.

- Éventuellement, un travail complémentaire pourrait être entrepris concernant les haies présentes aux abords des 
espaces urbanisés. Néanmoins, précisons que concernant les zones à urbaniser (AU), une OAP sectorielle prend en 
compte systématiquement la préservation ou la création de coupures végétales avec les terres agricoles. 

07

Zones économiques
Conseille de réduire le potentiel urbanisable de ces zones dans 
les secteurs où il s’inscrit en extension des espaces agricoles 
exploités.

- Rappelons que les zones 1AUx restent exploitables par les agriculteurs tant qu’aucun permis d’aménagement n’est 
déposé sur les terrains. De ce fait, ces zones ne sont pas constructibles de suite. La question de la compensation 
agricole pourrait intervenir dans le cas d’une acquisition foncière de la part de la collectivité. En effet, l’intercommu-
nalité étant compétence en matière de développement économique, le développement de ces zones sera forcément 
porté par la CdC. 

08

Sites dédiés à l’accueil des énergies renouvelables
- Recommande de réaliser le développement des projets photo-
voltaïques en priorité sur le bâti et sur les sites dégradés ne pou-
vant plus être utilisés par l’agriculture.
- (carte page 29) STECAL Nenr d’Oradour-Fanais, aux Terriers, 
incompatible avec le PADD.
- Demande de retrait des parcelles 128, 151, 295, 296, 297, 298, 
299 et 301 et reclassement en zone A car non cariées.
- Demande de reclassement en zone A des espaces agricoles 
bocagers du STECAL Nenr à Les Broues.
- Justifier la surface de 9,48 ha prélevée à l’espace agricole pour 
le STECAL Nenr de Les Vergnes à Confolens.

- Le PADD ambitionne d’encourager les projets d’énergies renouvelables. Cela va, de notre point de vue, dans le 
sens des objectifs nationaux. Le développement des projets photovoltaïques, pris en compte dans le document, suit 
la remarque de la Chambre d’Agriculture, en privilégiant les sols ou sites dégradés ne pouvant plus être utilisés par 
l’agriculture, en priorisant les anciens sites de carrières.
- La carte du PADD page 29 ciblant bien la commune d’Oradour-Fanais dans les potentiels projets à venir, il n’y a 
donc aucune incohérence entre le PADD et le développement d’énergies renouvelables sur cette commune.
- Concernant la demande de retrait des parcelles mentionnées, aucune n’est répertoriée en terre PAC d’après le RPG 
2017 et ceci depuis plus de 10 ans, ce qui minimise l’impact sur l’agriculture. 
- Concernant le second secteur Nenr sur Oradour-Fanais, il s’agit bel et bien d’une ancienne carrière comblée ; les 
élus confirmant que les terres n’ont pas de potentiel agronomique, biologique ou économique en tant que terres 
agricoles (définition de la zone A au sens de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme). 
- Concernant le site de Confolens, la surface correspond à l’unité foncière du projet de méthaniseur de SAS METHA 
CONFOLENTAIS.

8 AVIS DE LA CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DE CHARENTE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

8 AVIS DE LA CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DE CHARENTE

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

09

Diagnostic agricole
- Pour une meilleure prise en compte des enjeux agricoles sur le 
territoire, il aurait été nécessaire que le recensement du bâti agri-
cole s’attache également à identifier les projets des agriculteurs, 
de manière à ce que les élus soient en capacité de les prendre en 
compte dans les choix de zonage.

- Des ateliers thématiques avec les exploitants agricoles ont eu lieu sur le territoire, ainsi qu’une enquête (via un 
questionnaire et des plans disponibles à la commune). Ces ateliers ont permis de recenser les bâtiments agricoles, 
sièges d’exploitation, mais aussi les potentiels changement de destination d’anciens bâtiments agricoles et bien 
évidemment les potentiels projets de développement des exploitants à plus ou moins long terme. Cette identification 
s’est poursuivie tout du long de l’étude du PLUi jusqu’à son arrêt dans le cadre de la concertation, avec des docu-
ments disponibles dans chaque mairie pour permettre aux exploitants de venir compléter les plans, projets... (Voir 
Bilan de la concertation). Tous ces éléments ont guidé la mise en place de la zone A. 

10
Règlement écrit et zonage
- Assouplir la traduction règlementaire des zones Na jugée trop 
stricte.

- Il s’agit d’une demande de l’UDAP lors des ateliers sur le règlement écrit... ; nous pouvons retirer cette règle au 
besoin car dans l’emprise de ces zones, toute construction ou installation nouvelle, toute extension de construction 
existante ainsi que tout mode d’occupation du sol sont soumis à une autorisation spéciale délivrée soit par le Ministre 
chargé des sites, soit par le Préfet du département. 
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

01
COMMUNE D’ABZAC
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

02

COMMUNE D’ALLOUE
Émet un avis défavorable :
- De nombreuses propositions communales (protection de bâti-
ments et de l’environnement, zonage Ut, bâtiments agricoles étoi-
lés, ...) n’ont pas été retenues sans aucune explication.
- Une grande partie des choix (zonage A et N, chemins protégés, 
haies protégées, EBC, ...) ont été effectués par le cabinet sans 
aucune concertation avec la commission communale et sont très 
insuffisants.

- Les élus soulignent que le cabinet n’est pas à remettre en cause, qu’il a était à l’écoute et prenait en compte les 
remarques des communes. Ils ne comprennent pas la position du conseil municipal d’Alloue au motif que les dis-
cussions étaient très ouvertes et que ces remarques auraient dû être faites avant (cf. second arrêt du PLUi en conse 
il communautaire du 11 septembre 2019).
- Le bureau d’études, à nombreuses reprises, demandé des compléments d’information à la commune d’Alloue : 
patrimoine bâti, patrimoine naturel, chemins à protéger... (cf. comptes-rendus de réunions).  
Toutes les autres communes ont participé activement au projet aussi bien à échelle intercommunale que commu-
nale. Dans une logique intercommunale, la CdC a dû trancher et acter la mise en place d’outils spécifiques sur la 
commune d’Alloue, malgré plusieurs relances, afin de mener à bien la déclinaison des orientations de son projet 
(PADD).
- Sans précisions données sur la teneur des modifications à apporter sur la commune d’Alloue, il paraît difficile de 
pouvoir y donner satisfaction.

03
COMMUNE D’AMBERNAC
Émet un avis favorable.

- Dont acte.
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Analyse des observations reçues suite à l’arrêt de projet du PLUi du Confolentais

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

04

COMMUNE D’ANSAC-SUR-VIENNE
Émet un avis favorable avec les observations suivantes :
- Rajouter dans les éléments «Patrimoine Paysager» la croix du 
chemin Le Bourg (dite du Pontaraud) et la croix de la belle Maison 
(oubliée dans l’inventaire).
- Emplacements réservés : il semblerait qu’il y ait une inversion 
entre ER_D1 et ER_D2, en effet l’élargissement mentionné «Rue 
des Violettes» est impossible à réaliser ; cette rue ne peut être 
élargie à 8 m de large alors que l’élargissement est nécessaire 
dans le cadre de l’ER_D1 pour les projets à venir. Pour ER_D3, 
cette réserve foncière n’est pas nécessaire, car il existe une mare 
juste au bord de la route, dans le village du Poirier. Elle peut être 
aménagée pour la défense incendie. 

- Les modifications demandées pourront aisément trouver leur place dans le dossier suite à l’enquête publique en 
vu de son approbation. 

05

COMMUNE DE BENEST
Émet un avis favorable avec l’observation suivante :
- Demande l’intégration dans le patrimoine linéaire paysager de 
l’ensemble des haies situées sur la commune de Benest, pour les-
quelles la suppression devra faire l’objet d’une demande auprès 
de la mairie de Benest.

- Un travail d’identification, notamment en zone A, U et AU devra être mené par la mairie et porté à connaissance de 
la CdC pour une bonne prise en compte de la demande. 

06

COMMUNE DE BRILLAC
Émet un avis favorable avec les observations suivantes :
- Plus de souplesse pour la construction de maisons d’habitations 
ou de bâtiments agricoles pour les agriculteurs afin de ne pas 
freiner les créations ou reprises d’exploitations agricoles.
- Encourages des constructions imposées aux propriétaires qui 
peuvent engendrer des coûts importants.
- Contraintes liées à la conservation des arbres le long des voies 
(ex : arbre qui tombe sur la voirie et propriétaire absent).

- Concernant la première demande, celle-ci va dans le sens de l’avis de l’Etat de revoir les distances d’implantations 
des bâtiments agricoles en zone «Na» par rapport aux autres déjà existants. 
- Les deux autres demandes ne sont pas du ressort du PLUi.  
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07
COMMUNE DE CHAMPAGNE-MOUTON
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

08

COMMUNE DE CHASSIECQ
Émet un avis favorable avec l’observation suivante :
- Modification OAP zone AU parcelles C49 et C50 au lieu de D49 
et D50.

- Il s’agit effectivement d’une erreur matérielle de dénomination de la section des parcelles qui sera rectifiée dans le 
dossier suite à l’enquête publique en vu de son approbation. 

09

COMMUNE DE CONFOLENS
Émet un avis favorable avec l’observation suivante :
- Dans le cadre d’un projet imminent de micro ferme et d’héber-
gements touristiques situé à «La Martinie» non connu avant l’arrêt 
du PLUi, les élus souhaiteraient que le zonage des parcelles im-
pactées puisse changer, notamment celles destinées à accueillir 
les hébergements insolites. Il s’agirait des parcelles cadastrées 
section E n°6, 7, 12, 13, 23, 24, 41, 608, 1048, 1050 qu’il fau-
drait reclasser en zone Nl afin que ce projet puisse aboutir.

- Le projet sera étudié post-enquête publique. Il va dans le sens du développement et de la diversification du monde 
agricole mis en avant dans le PADD ainsi que l’orientation d’encourager l’offre d’hébergements touristiques. Le 
contexte environnemental sera néanmoins à prendre en compte sur le secteur particulièrement sensible (corridors 
écologiques, zones humides...). 

10
COMMUNE DE EPENEDE
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

11
COMMUNE DE ESSE
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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12

COMMUNE DE HIESSE
Émet un avis favorable avec l’observation suite :
- Demande le classement de la parcelle E 570 en zone Ub pour 1 
066 m2 comme cela est indiqué dans la carte communale actuelle 
et qui n’apparaît pas dans le zonage du PLUi.

- Il y a clairement une limite d’urbanisation au Sud de la parcelle E 571. Bien que la parcelle ne soit pas déclarée à 
la PAC, l’urbanisation de ce secteur vers le Sud pourrait être considérée comme linéaire de la part des services de 
l’Etat.
- Cette demande pourrait néanmoins être étudiée en post-enquête publique. 

13
COMMUNE DE LE BOUCHAGE
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

14
COMMUNE DE LESSAC
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

15
COMMUNE DE LESTERPS
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

16
COMMUNE DE MANOT
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

17
COMMUNE DE MONTROLLET
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

18
COMMUNE DE ORADOUR-FANAIS
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

19

COMMUNE DE PLEUVILLE
Émet un avis favorable avec l’observation suivante :
- Ajouter le chemin de randonnée de Charroux à Bois Jura qui a 
été oublié en tant que chemin à préserver.

- La modification demandée pourra aisément trouver sa place dans le dossier suite à l’enquête publique en vu de 
son approbation. 

20
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

21
COMMUNE DE SAINT-COUTANT
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

22
COMMUNE DE SAINT-MAURICE-DES-LIONS
Émet un avis favorable.

- Dont acte.

23
COMMUNE DE TURGON
Émet un avis favorable.

- Dont acte.
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N° OBSERVATIONS RÉPONSE APPORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ

24

COMMUNE DE VIEUX-CERIER
Émet un avis favorable avec les observations suivantes :
- La parcelle C 552 est à remettre en «Ub» ;
- Rajout des linéaires de haies à conserver qui sont délimités sur 
les plans joints au crayon vert ;
- Ajout de deux sources et un lavoir. 

- Initialement, la parcelle 552 avait été supprimée de la zone constructible afin de préserver l’entrée de ville «cham-
pêtre» du bourg de Vieux-Cérier. Néanmoins, la collectivité souhaiterait rendre ce terrain constructible, inséré entre 
la limite urbaine du bourg et le cimetière.Bien que la parcelle soit déclarée à la PAC, l’urbanisation de ce secteur 
pourrait combler un «vide» laissé en entrée de ville.
- Cette demande pourrait être étudiée en post-enquête publique. 
- Concernant les autres demandes, elles devraient aisément trouver leurs places dans le dossier suite à l’enquête 
publique en vu de son approbation (ajout linéaire de haies à protéger + ajout patrimoine bâti à préserver). 

25
COMMUNE DE VIEUX-RUFFEC
Émet un avis favorable.

- Dont acte.




