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Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUDIER à M. Jean-PhiLippe MACHON,
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Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : ZÂC Centre Atlantique - Modification du
dossier de réalisation de La ZAC

Le 24 novembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujoliers de Saint-Césaire, sous la
présidence de Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Ctaude DURRAT-5PRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PÂNNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MIN1AC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TAILLA5SON, M. Cyrille BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. PhiUppe DELHOUME, M.
Jean-Ctaude LÂNDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUS5EÂU, Mme MireiHe ANDRE, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDÂI, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREÂCHCADEC, M. Pierre D1ETZ, M. Jean-Philippe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Âmanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M.
Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Française LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline ViOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick
PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude DURRAT-SPR1NGER

RAPPORT

Le rapporteur expose La nécessité de modifier te dossier de réalisation de la ZAC Centre Atlantique,
approuvé te 10/04/2013, pour y intégrer les évolutions apportées au projet, adaptations inévitables
considérant sa dimension et Les délais inhérents à la conduite d'une telle opération.
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Il est à noter que le périmètre de la ZAC et sa vocation générale (zone d'activités économiques) ne
sont pas modifiés. Les grands principes d'aménagements restent également inchangés (hiérarchie des
voies, points de connexion du projet avec les voies préexistantes, grands principes paysagers... sont
conservés).

Toutefois, lors des phases de réalisation de la ZAC, certains choix d'aménagement se sont affinés,
notamment lors des études plus précises de maîtrise d'œuvre. D'autres modifications doivent être
apportées en lien avec la commercialisation de la zone d'acdvité, afin de répondre aux besoins des
entreprises, qui ont évolué en 10 ans. Les évolutions apportées au projet de ZAC Centre Atlantique
sont les suivantes ;

Suppression du bassm central de gestion des eaux pLuviales, qui n'avait pas d'exutoire, au profit
d'un renvoi des eaux pluviales vers les bassins sud redimensionnés (choix validé dans l'autorisation
Loi sur t'eau actée par arrêté préfectoral n°15EB1021 du 03/08/2015).

- Suppression du projet de station d'épuration dédiée à la ZAC et raccordement de ta ZAC à la station
d'épuraEion existante de Saintes, orientation confirmée par révolution de l'autorisatîon Loi sur
l'eau actée par arrêté préfectoral complémentaire n°16EB1046 du 05/08/2016, à ['arrêté
n°15EB1021 du 03/08/2015.

La suppression de la station d'épuration permet de créer une nouvelle parcelle cessible pour
accueillir une activité supplémentaire.

Optimisation de la répartition des secteurs / vacations économiques au sein de la zone d'activité
(réduction du secteur commerdaL au profit d'une zone mixte en partie Est, suppression du pôle
de vie au profit du secteur commercial, réduction du secteur mixte à ['ouest au profit du secteur
productif pur, possibilité d'intégrer du tertiaire en secteur showroom pour Les activités ne pouvant
s'implanter dans le tissu existant et notamment en cœur de ville).

- Autorisation de créer une sortie directe limitée (sortie technique des véhicules de Livraison) sur te
boulevard Centre Atlantique, pour ta grande parcelle commerciale (ZH228) afin de limiter les
terrassements et l'imperméabi'h'sati'on de la parcelle.

- Traitement des parvis du boulevard centre atlantique sous La forme de carrefours simples,
surélevés, en zone 30, plutôt que sous la forme de carrefours giratoires.

- Evolution des profits des voies tertiaires pour faciliter les circulations des différents usagers (poids-
lourds, piétons et cycles...), le profil de voie partagée étroite à double sens initialement prévu
s'avérant peu adapté aux usages d'une zone productive.

- Modification des voies optionnelles de la phase 2 d'aménagement de la ZAC Centre AtLanfcique pour
accroître ta souplesse du découpage parcellaire à venir et mieux répondre aux demandes
d'implantation des activités productives.

- Modifications mineures d'autres profils de voies travaillées lors des phases de maîtrise d'œuvre
(noue à la place d'un réseau pluvlal enterre, piste cydabLe changée de côté du boulevard, type
de végétalisation légèrement différent ou positionnés différemment pour faciliter ['entretien des
espaces verts, ajout de petites bandes enherbées pour favoriser le passage des réseaux ou
t'intégration des voies à la topographie des terrains...), les gabarits de voies et principes généraux
des profits initiaux (dossier de réalisation initiaL) ayant été conservés.

- Adaptation des plans réseaux affinés [ors des études de maîtrise d'œuvre.

- Adaptation des surfaces cessibles, affinées à l'issue des études de maîtrise d'œuvre et des travaux
d'aménagement de la première phase + ajout d'une parcelle cessibte (ex station d'épuration) ;
avec ajustement de La surface de plancher maximale autorisée (+ 27 600 m2, soit +8,9%) et du COS
associé pour favoriser la densité (0,877 au Ueu de 0,83).

Pour intégrer ces évolutions, il est donc nécessaire de faire évoluer [e dossier de réalisation, et
notamment Les pièces suivantes :

- La note de présentation ;

- Le projet de Programme des Equipements Publies (PEP), et notamment les annexes 1A (notice
descriptive des ouvrages) et 1B (plans de principe des réseaux) du PEP ;

- Le projet de programme global des constructions à réaliser ;

- Les modalités prévisionneLles de financement : mise à jour en fonction du dernier bilan financier
prévisionnel (La dernière mise à jour actée dans le dossier de réalisation datant du 13/03/2014) ;

- Les compléments à l'étude d'impact : l'Etude d'impact n'est pas modifiée mais la notice annexée
à la demande d'avis de ['Autorité Environnementale sur la nécessité d'actualiser ['Etude d'impact
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de projet de ZAC Centre Atlantique est ajoutée en annexes, ainsi que ['avis de ['Autorité
Environnementate émis suite à cette demande.

- Suppression de ['annexe « charte de développement durable ».

[t est ainsi demandé au Conseil communautaire d'approuver La modification du dossier de réalisation
de la ZAC Centre Atlantique.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code général des collectivités territorigles,

Vu te Code de ['urbanisme, et notamment Les articles R.31 1 -7, R. 311 -9 et R. 311-5,

Vu le Code de l'environnement, et notamment les articles L.122-1-1 et R.122-8,

Vu la délibération du Conseil communautaire de La Communauté de Communes du Pays Santon en date
du 11 octobre 2012 portant création de la ZAC Centre Atlantique,

Vu la déUbération n ° 2013-65 du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomératlon de Saintes
en date du 10 avril 2013 approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics
de la ZÂC Centre Atlantique,

Vu l'arrêté préfectoral n°15EB1021 du 03/08/2015 portant autorisation, au titre de l'article L.214-3
du Code de l'Environnement pour Le prolongement du Parc Atlantique sous la forme d'une ZÂC « Le
Parc Centre Atlantique » sur la commune de Saint-Georges-des-Coteaux ;

Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°16EB1046 du 5/08/2016, à l'arrêté n°15EB1021 du
3/08/2015 relatif à ['autorisation au titre de ['article L.214-3 du Code de l'Environnement du
prolongement du Parc Atlantique sous la forme d'une ZAC « Le Parc Centre Atlantique » sur la
commune de Saint-Georges-des-Coteaux,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de Samt-Georges-des-Coteaux approuvé te 22 octobre 2019,

Vu tes statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 1°), relatif au développement économique et comprenant entre

autres La « création, aménagement, entretien et gestion des zones d'acdvité »,

Vu le dossier de demande d'avis de ['Autorité Environnementale sur la nécessité de nrsetfcre à jour
['Etude d'impacfc du projet,

Vu l'avis en date du 10 novembre 2021 de l'Autorité Environnementale précisant qu'une actualisation
de l'Etude d'impact n'esfc pas nécessaire,

Considérant la nécessité de modifier le dossier de réalisation de la ZAC Centre Atlantique afin de tenir
compte de la première tranche de travaux des espaces publics réalisés et de l'évotution de La
programmation des constructions à édifier,

Considérant ['absence de nécessité de mettre à jour l'Etude d'impact,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le dossier de réalisation de la ZÂC Centre Atlantique modifié, tel qu'annexé à la
présente délibération ;

- d'autoriser Monsieur le Président, à effectuer toutes les démarches et formalités se rapportant à

ce projet.

"de préciser que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté
d'agglomération de Saintes et à la Mairie de Saint-Georges-des-Coteaux. Mention de cet affichage sera
insérée dans un journal diffusé dans le département de La Charente-Marifcime. La présente
déUbération sera publiée au recueil des actes administratifs de La Communauté d'agglomération de
Saintes. Le dossier de réalisation sera consultable au siège de la Communauté d'agglomération de
Saintes.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensembLe de ces propositions par :

58 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

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

(dent,

Bruno Q

n application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir

a K.4/1 -5 au Loae ae Justice Administrative, la présence aeasion peut raire

l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation 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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