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Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Alain MARGAT à M. Frédéric ROUAN, M.
Pascal GILLÂRD à M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Rémy CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M. Charles
DELCROIX à M. Eric PANNAUD, M. François
EHLINGER à M. Philippe CALLAUD, Mme
Evelyne PARISI à Mme Marie-Une CHEM1NADE,
Mme Véronique TORCHUT à M. Ammar BERDAI,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Lancement de la mise en compatibilité
du PLU de Saint-Sauvant par la déclaration de
projet

Le 29 septembre 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Espace Saintonge de Rouffiac, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, Mme Ânm'e GRELET, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVIS5EAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRÀT-SPRINGER, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELUER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINiAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Jean-CLaude LÂNDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUS5EAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELiN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINÂDE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON,
M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric
ROUAN,MmeAmandaLE5PINÂSSE,M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN, Mme Martine
TEXIER, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLASSON, M. Jacki RÂGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Dominique DEREN,
M. Jean-MarcAUDOUlN, M. Patrick PÂYET

Secrétaire de séance : Mme Annie GRELET

RAPPORT

Le rapporteur explique que la distULerie Merlet, pour son développement, souhaite construire de
nouveaux chais de vieillissement sur l'ancien terrain de foot de la commune. Cependant, ce terrain
est ctassé en zone Agricole dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de La commune : la construction des
chais de stockage, à vocation économique car les produits stockés sont issus de diverses exploitations,
ne peut donc avoir Lieu en l'état du PLU.
Il est donc proposé de mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet emportant mise en



compatibilité du PLU de La commune de Saint-Sauvant. Cette procédure peut être utilisée pour des
projets d'intérêt général. Cette procédure comprendra deux parties :

1. La démonstration de l'intérêt général du projet
2. La mise en compatibilité du PLU de Saint-Sauvant avec le projet.

Conformément au code de ['urbanisme, La procédure sera menée par Le président de la communauté
d'agglomération et une réunion d'examen conjoint à laquelle seront conviées Les personnes publiques
associées aura lieu avant l'enquête publique. La déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU de Saint-Sauvant sera ensuite approuvée par le conseil communautaire.

Après avoir entendu îe rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Urbanisme et notamment les articles L.103-2, L.153-54 et suivants, R.153-13, R.153-
15etL300-6,

Vu le Code de l'Environnement,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du ÎA juin
2021, et notamment ['article 6, i, 2°), relatif à l'Aménagement de ['espace communautaire et
comprenant entre autres la compétence « Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale »,

Vu la délibération n°2020-117 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, transmise au
contrôle de légalité le 22 juillet 2020, portant éLecfcion du Président de la Communauté
d'Âgglomération de Saintes,

Vu le Plan Local d'Urbamsme (PLU) de la commune de Saint-Sauvant approuvé par délibération du
conseil mumcipaL en date du 02/10/2017,

Considérant la prise de compétence « plan Local d'urbanisme, document en tenant Lieu et carte
communale » parla Communauté d'Agglomération de Saintes mfcen/enue le 1er janvier 2020,

Considérant que le projet de construction de chais présente un intérêt économique pour le territoire :
la distitlerie Merlet est une entreprise familiale implantée à Saint-Sauvant depuis plus de 40 ans ; la
construction de ces chais supplémentaires permettra d'assurer le développement de ['entreprise et
de ['emploi et permettra à l'économie locale de se renforcer. De plus, Le projet permettra de sortir
du bourg un chai de vieillissement qui pose problème en termes de sécurifcé pour le voisinage.

Considérant que le projet de construction de chais nécessite une mise en compatibilité du PLU de
Saint-Sauvant pour les raisons suivantes :

L'implantation des chais est prévue en zone agricole. Or, IL s'agit d'une activité à vacation
économique non autorisée : le règlement du PLU doit donc évoluer pour permettre cette
implantation.

Considérant qu'en application de ['article R.153-15 du Code de l'Urbanisme, le Président de t'organe
délibérant de l'éfcabllssemenfc publie est chargé de mener la procédure de mise en compatibilité,

Considérant que La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
prévoit La réalisation d'une réunion d'examen conjoint de L'Etat, de la commune et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme,

Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
nécessite la réalisation d'une enquête publique, conformément à l'articte L.153-55 du code de
['urbanisme,

Considérant qu'en application de ['article L.103-2 du code de l'urbanisme, ta procédure fera l'objet

d'une concertation,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

1. d'engager une procédure de déclaration de projet prévue aux articles L.300-6, R.153-15 et
L.153-54 et suivants du code de L'urbanisme portant sur l'intérêt général de la construction
de chais situés à Saint-Sauvanfc avec mise en compatibilité du document d'urbanisme, à savoir
le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Sauvant.

2. de préciser que Les objectifs poursuivis par cette procédure sont les suivants :
Justification de l'intérêt général de l'opération,
Adaptations réglementaires au regard du projet.

3. de soumettre le projet conformément aux articles L.153-54 et R.153-13 du code de
l'urbanisme à l'examen conjoint de l'Etat (M. Le Préfet et Les services de L'Etat associés à sa
demande), de La commune de Saint-Sauvant et des personnes publiques associées
mentionnées ci-dessous avant L'organisation d'une enquête publique :

M. te Président du Conseil Régional
Mme la Présidente du Conseil Départemental
Le Syndicat mixte du Pays de Saintonge romane, en charge du Schéma de Cohérence
Territoriale
La Chambre de Commerce et d'Industrie

La Chambre des Métiers
La Chambre d'Â^riculture.

4. de préciser que tes modalités de concertation seront Les suivantes :
Mise à disposition du publie au siège de la communauté d'aggLomération et à ta mairie de
Samt-Sauvant d'un dossier complété au fur et mesure de ['avancée de l'étude et d'un

registre ou d'un cahier où Les observations pourront être consignées,
Mise à disposition d'une adresse mail consuttation-plu@agglo-saintes.fr où le public
pourra faire parvenir ses remarques ou observations en précisant l'objet « Déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU de Saint-Sauvant »
L'organisation d'une réunion publique
La publication d'au moins un article dans le bulletin municipal de Saint-Sauvanfc.

5. de charger Le Président de l'exécution de La présente délibération et de l'autoriser à signer
tout document nécessaire dans le cadre de cette procédure.

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbamsme, la présente délibération
fera ['objet d'un affichage au siège de la CDAde Saintes, à La mairie de Saint-Sauvant durant un mois
et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en
outre publiée au recueil des actes administratifs de La CDA de Saintes.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité l'ensembLe de ces propositions par :
57 Voix pour
1 Voix contre (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

-r^Uté d'Agn/^^ Pour extrait conforme,
^^--—^^^ Le-Pré^dent,

//?/<4, Avde Tombouctou^'o
17100 SAINTES

^
v^rfe Sainte^>^ ~ Bruno DÎ^APRBN

En application des dispositions des articles R.-421-1 à R.-421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut: faire
l'objefc 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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