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Date de convocation : vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_3

Nomenclature : 2.1.2

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 48
Votants : 60
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Gaby TOUZINÂUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, Mme Renée BENCHiMOL-
LAURIBE à M. Pierre MÂUDOUX, M. Rémy
CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCÂDEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline ÂUDOUIN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcÂUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEÂU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Prescription de La révision allégée n°1
Plan Local d'Urbanisme de Pisany

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Espace MuLtipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M.
Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER,
M. Alain MARGAT, M. Pascal GILLARD, M. Laurent M1CHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri
JALLAIS, Mme Lydia MARTINAUD, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriLle BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme MireiLLe ANDRE,
Mme Véronique ÂBELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Âmmar BERDÂI, Mme
Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINÂDE, M.
Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre
ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPiNASSE,
M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL

Excusés :
M. Eric BIGOT, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que ta zone artisanale des Marronniers sur La commune de Pisany a été
transférée à La CDA en 2017. Une parcelle, attenante à La zone artisanale, actuellement classée en
zone Agricole, présente un intérêt pour L'agrandissement d'une entreprise de Logistique aujourd'hui
en plein développement. Cette parcelle, bien que classée en zone agricole, n'est pas cultivée car



déconnectée de ta zone agricole, ceinturée par La RCEÂ (RN1 50), ['avenue Jean de Vivonne et La zone
d'activité. Elle est la propriété de la commune de Pisany et Limitrophe de la parcelle actuellement
occupée par ['entreprise.
Cette parcelle représente, pour l'entreprise dans le cadre de son développement, une opportunité
de maintenir son activité sur place afin de répondre aux besoins en augmentation de stationnement
de poids Lourds.

Ainsi, l'objectif de la présente révision allégée du PLU de Pisany est de reclasser ta parcelle
actuellement en zone agricole en zone d'activités économiques et d'étudier l'opportunité de réduire
la bande d'inconstructibiUté Liée à l'application de la Loi Barnier.

Une concertation avec la population doit être menée tout au long de la procédure. Pour cela, il est
proposé les modalités de concertation suivantes :

mise à disposition du publie au siège de La communauté d'agglomération et à la mairie de
Pisany d'un dossier complété au fur et à mesure de ['avancée de l'étude et d'un registre
d'obser/ation,
mise à disposition d'une adresse maU consultation-plu@acsLo-saintes.fr où le publie pourra
faire parvenir ses remarques ou observations en précisant ['objet « Révision allégée n°1 du
PLU de Pisany »,
publication d'au moins un article dans Le bulletin municipal de Pisany,
organisation d'une réunion publique.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-31, L.153-32, L.153-34, L.103-2 et
suivants, L.111-6, L.111-8, L.132-7, L.132-9, L.132-13 et R.113-1, R.153-12, R.153-20 à R.153-22,

Vu le Code de Lf Environnement,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'articLe 6, l, 2°) relatif à l'Aménagement de ['espace communautaire
et comprenant entre autres La compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en
tenant Lieu et carte communale »,

Vu le Plan Local cf'Urbanisme de la commune de Pisany approuvé par délibération du conseil municipal
Le 17 mars 2015, modifié le 14 décembre 2021,

Considérant que la procédure ne porte pas atteinte aux orientations du Projet cTAménagement et de
Développement Durable et pourra donc être menée selon les dispositions de ['article L.153-34 du
Code de l'Urbanisme,

Considérant que conformément à ['article R.153-12 du Code de l'Urbamsme, L'organe délibérant de
L'EPCI prescrit la révision du plan local d'urbanisme et précise Les objectifs poursuivis et les modalités
de concertation tels qu'exposés précédemment,

Considérant qu'il peut être dérogé à la bande d'inconstructibiLité Lié à ['application de L'articLeL.111-
6 du Code de ['Urbanisme en réalisant une étude conformément à l'article L.111-8 du même code,

Considérant qu'en application de ['article L.103-2 du Code de l'Urbanisme, la procédure fera l'objet
d'une concertation,

Considérant qu'en application de ['article R.104-11 du Code de l'Urbanisme, la procédure pourra faire
['objet d'une évaluation environnementaLe après un examen au cas par cas,

Considérant Le développement de l'entreprise de logistique et son besoin de pouvoir stationner ses

poids lourds,

Considérant que Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 24 au chapitre 20,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'engager une procédure de révision allégée du PLU de Pisany conformément aux dispositions de
['article L.153-32! du Code de t'Urbanisme.

" d'approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation du public tels qu'exposés dans
le rapport ci-avant.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer tous documents
relatifs à cette procédure ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à ['exécution de la
présente délibération.

- de préciser que les organismes mentionnés à l'article L.132-13 du Code de l'Urbamsme seront
consultés à leur demande.

- de préciser que conformément à l'arfcicle L.153-34 du Code de l'Urbanisme, le projet de révision
arrêté fera l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la CDA et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la commune de Pisany sera invité à participer
à cet examen conjoint. Conformément à L'article R.153-12 du code de l'Urbanisme, Le procès-verbat
d'examen conjoint sera joint au dossier d'enquête publique.

La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme.

La présente délibération sera transmise pour information au Centre National de La propriété
forestière, en application de l'article R.113-1 du Code de l'Urbanisme.
La présente délibération fera ['objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 153-20 à
R. 153-22 du Code de l'Urbanisme.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unam'mité ['ensemble de ces propositions par :

60 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
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,

fdent,

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