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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : mardi 10 novembre 2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 17 novembre 2020

Délibération n" CC_2020_217
Nomenclature : 8.4.1

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 58
Votants : 63
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Âmmar BERDAI, M.
Charles DELCROiX à Mme Véronique CAMBON,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-PhiLippe
MACHON, M. Pierre HERVE à M. David
MUSSEAU, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Projet d'extension de la zone d'activité
des Chamers " Périmètre de sursis à statuer

L'an deux mille deux mille vingt, le 17 novembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Aggtomérafcion de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre-Henri JALLA15, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Ânne-Sophie SERRA-DAV155EAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. ALain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby
TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine
BRUNETEAU, M. Joseph DE MINiAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyritle
BLATTE5, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée
BENCHIMOL-LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme
Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M.
Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-PhiLippe
MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUÂN, Mme Amanda LESPINASSE, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARU5SEAU

Excusé :
M. Jean-MarcAUDOUIN

Secrétaire de séance : M. Pierre-Henri JALLAIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Urbanisme, notamment les articles L. 421-1 et suivants, L. 424-1, R. 424-9 et R. 424-
24 et R. 151-52,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment L'artide 6, l), 1°), indiquant parmi Les
compétences obligatoires Le « Développement économique » et notamment « La création et
L'aménagement des zones d'activité industrietle, commerciale, tertiaire, artisanale »,



Vu la délibération n°2013-103 du Conseil communautaire en date du 28 juin 2013 portant Lancement
des études préalables pour ['extension de la zone d'activité des Chamers,

Vu les Plans Locaux d'Urbamsme (PLU) en vigueur des communes de Saintes et de Thénac,

Considérant L'ensemble des éléments exposés ci-après ;_

Code de ['urbanisme :

Dans ['attente de la réalisation d'un projet, est ouverte la possibilité d'instituer « un périmètre de
sursis à statuer », correspondant au périmètre du projet.

L'article L.424-1 du Code de l'Urbamsme ouvre la possibilité de prendre en considération un projet
d'opération d'aménagement et de délimiter les espaces concernés par ce projet. Dans ce périmètre,
indépendamment du zonage du document d'urbanisme (PLU), ['autorité compétente peut décider de
surseoir à statuer sur toutes les demandes d'utiliser ou cToccuper le sol relatives à des projets
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération
d'aménagement projetée.

Périmètre du projet d'extension de la zone cTactivité des Charriers :

La Communauté d'Agglomération de Saintes a initié, en 2013, une étude de faisabilité technique et
financière pour l'aménagement et l'extension de la zone d'actlvité des Charriers. Le périmètre
d'études couvrait alors 234 hectares, répartis sur 4 communes.

La réalisation de cette étude a permis d'élaborer un schéma d'aménagemenfc de la zone d'actlviÈé à
moyen terme (extension et requalification), en lien avec le projet de barreau routier départemental
de contournemenfc du giratoire de Diconche, qui permettra notamment d'améliorer la desserte de la
zone d'activité. Le périmètre des terrains impactés par Le projet issu de ces études préalables est
annexé à la présente délibération et couvre environ 207 ha, dont environ 63 hectares de zone
d'activité existante, sur le territoire des communes de Saintes et Thénac.

Celui-ci inclut des parcelles appartenant à divers propriétaires privés que la Communauté
d'Agglomération de Saintes devra acquérir pour permettre la réalisation du projet.

Sursis à statuer sur les terrains affectés par le projet :

Le périmètre de sursis à statuer devant être instauré par la délibération n°2013-103 du 28 juin 2013
sur ['ensemble du périmètre d'études initial n'ayant pas été publié et annexé aux PLU, celui-d n'est

pas entre en vigueur.

Aussi, dans L'attente de La maîtrise globale du foncier nécessaire à La réalisation du projet et de la
création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), il est proposé d'instaurer un sursis à statuer sur
le périmètre du projet tel que défini à ce jour, afin de permettre à la Communauté d'Agglomérati'on
de Saintes, qui investit financièrement dans Les études et l'achafc des terrains nécessaires à sa
réalisation, de préserver ta faisabilité technique et financière du projet global.

it est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre en considération Le projet d'extension et aménagement de la zone d'acfcivité des
Charriers, lié au projet de contournement de Diconche, dont ['emprise des terrains impactés
est délimUée dgns te périmètre joint en annexe, conformément à l'arfcicle L.424-1 du Code
de l'urbanisme, pour une surface d'environ 207 hectares.

d'instaurer, à l'intérieur de la zone ainsi délimitée, un sursis à statuer qui pourra être opposé
aux demandes d'autorisatîon concernant des travaux, constructions ou installations, dans les
formes prévues à l'article L.424-1 du Code de ['urbanisme. En application de ['article R.151-
52 du Code de ['urbanisme, le périmètre sera reporté sur un document graphique annexé au
Plan Local d'Urbanisme concerné.

d'autoriser Monsieur Le Président ou son représentant en charge notamment de
['Aménagement du Territoire à effectuer toutes les démarches et formalités ainsi qu'à signer
tous Les documents se rapportant à cette affaire.
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de préciser qu'en application de l'article R. 424-24 du Code de t'Urbanisme, La présente
délibération fera l'objet d'un affichage au Siège de La Communauté d'Âgglomération de
Saintes et en Mairies de Saintes et de Thénac pendant 1 mois, et qu'une mention de cet
affichage sera insérée en caractères apparents, dans un journal diffusé dans Le département
de la Charente-Maritime.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

Adopte à La majorité L'ensemble de ces propositions par :

61 Voix pour
2 Voix contre (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE et Mme Mireille ANDRE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,

dent,

Sainte

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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les sFtaées-sur la. commune de Th

ZONE DÏACTIVITE DES CHARRIERS
PERIMETRE D'INSTAURATION DU SURSIS A STATUER

Terrains impactés par le projet d'extension et aménagement de la zone
d'activité des Charriers et le contournement de Diconche associé


