
Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

DDADT/ALS ARRÊTÉ N ° 20-789
Nomenclature 2.1

Mise à jour de la Carte Communale de La Jard

Le Président de la Communauté d'Aggtomération de Saintes,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment Les articles L.163-10, R.161-1, R.161-8 et R.163-8,

Vu La loi n<12020-290 du 23 mars 2020 cf'urgence pour faire face à ['épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions Le président et les vice-présidents en
exercice,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à Farrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment t'article 6, l, 2°), relatif à
l'Aménagement de l'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'2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture Le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu La carte communale de La Jard pprouvée par délibération du conseil municipal de La Jard le
14/04/2005 et arrêté préfectoral du 23/05/2005 ;

Vu La délibération n°2020"03 du conseil communautaire du 13 février 2020 instaurant le Droit de
Préemption sur la commune de La Jard,

Vu les plans et documents annexés,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes est compétente depuis le 1er janvier
2020 en matière de Plan Local d'Urbanisme, document cfurbanisme en tenant lieu et carte
communale,

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les annexes de la carte communale de la commune de
La Jard,

Considérant qu'un arrêté du Président de l'EPCI compétent constate dans chaque cas qu'il a été
procédé à la mise à jour de la carte communale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La carte communale de la commune de La Jard est mise à jour à la date du présent
arrêté. A cet effet, a été ajoutée aux annexes de La carte communale La délibération instaurant
le droit de préemption et précisant le périmètre concerné.

ARTICLE 2 : Ces documents sont tenus à La disposition du publie au siège de la Communauté
d'Agglomération de Saintes situé 4 avenue de Tombouctou, à la mairie de La Jard sise 5, route
Napoléon, aux jours et heures cTouverture du publie.

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R.163-8 du code de l'urbanisme, Le présent arrêté sera
affiché au siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes, EPCI compétent, et à la mairie
de La Jard pendant un mois.

ARTICLE 4 : Le présent sera publié au registre des arrêtés ainsi qu'au recueil des actes
administratifs de l'EPCI.



ARTICLE 5 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, le présent arrêté peut faire ['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.

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'agslomération de Saintes est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le ^ vî ./i^

et de sa publication le I 5 Jtjj^ v/}\

Fait à Saintes, le V -, ^\\\. Msf

/ij

i0
oy 4, Ave de Tombouctou,

17100 SAINTES
^^~—-^*

J/e Saintes^

Jean-Ctaude CLASSIQU

20-789. Mise à juuc de la Caite Communale de La Jard



Envoyé en préfecture [e 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le 21/02/2020 •==' ~—

ID : 017-200036473-20200213-2020 03CC-DE

aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 13 février 2020

Date de convocation : 7 février 2020 Délibération n" 2020-03
Nomenclature 2.3

Nombre de membres OBJET : Droit de Préemption (DP) - abrogation
des périmètres de droit de préemption délimités
par tes cartes communales de COLOMBIERS, LA
JARD, LUCHAT, MONTILS, ROUFFIAC et VILLARS-
LES-BOIS et mstauration de périmètres de droit
de préemption dans les périmètres délimités par
les cartes communales de COLOMBIERS, LAJARD,
LUCHAT, MONTILS, ROUFFIAC et VILLARS-LES-
BOIS

En exercice : 70
Présents : 55
Votants : 65
Dont un pouvoir de :
Mme Colette AIMON à M, Jean-Paul COMPAIN
M. Eric BIGOT à M. Pierre HERVE
M. Jean-Pierre ROUDIER à Mme Céline VIOLLET
M. Marcel GINOUX à M. Jean-Philippe MACHON
Mme Brigitte BERTRAND à Mme Nelly VEILLET
Mme Mélissa TROUVE à Mme Danièle COMBY
Mme Marylise MOREAU à M. Dominique ARNAUD
M. Jean ENGELKING à M. Gérard DESRENTE
Mme Laurence HENRY à M. Philippe CALLAUD
M. Fabrice BÂRUSSEAU à M. Jean-Oaude
CLASSIQUE
Ne prend pas part au vote : 0

L'an deux mille vingfc, le treize février, le Conseil Communautaire de La Communauté
d'Aggtomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'esfc réum à l'Auditorium du Lycée
Agricole Georges DESCLAUDE à Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Jean-Claude
CLASSIQUE, Président.

Présents : 55
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Annie ROUBY, Jean-Luc MARCHAIS, Françoise DURÀND,
Eric PANNAUD, Anne-Marie FALLOURD, Jean-Luc GRAVELLE, Caroline QUERE-JELINEAU,
Jean-Paul COMPAIN, Chantai RIPOCHE, Denis REDUREAU, Alain MARGAT, Catherine BARBOTIN,
Gaby TOUZINAUD, Marie-Claude COLIN, Pascal GILLARD, Bernard CHA1GNEAU,
Jean-Claude CLASSIQUE, Claudine BRUNETEAU, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC,
Jérôme GARDELLE, Stéphane TAILLÂSSON, Geneviève THOUÂRD, Patrick SIMON,
Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER, Philippe ROUET, PhUippe DELHOUME, Pierre TUAL,
Bernard MACHEFERT, Joël ARNAUD, Bernard COMBEAU, Michel CHANTEREAU, Jean-Marc CAILLAUD,
Brigitte SEGUIN, Bernard BERTRAND, Alain SERIS, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Jean-Phitippe MACHON, Mane-Line CHEMINADE, NelLy VEILLET, Bruno DRAPRON,
Françoise BLEYNIE, Frédéric NEVEU, DanîèLe COMBY, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD,
Gérard DESRENTE, François EHLINGER, Philippe CALLAUD, Jean BRETHOME, EUane TRAIN et
Françoise LIBOUREL.

Absents : 5
Mesdames et Messieurs Jean-Pierre SÂGOT, Christian LACOTTE, Myriel DELAVËAU, Brigitte FAVREAU
et Valérie HERBRETEAU.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique ARNAUD.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme et ses articles L. 210-1 et suivants, et L .211-1 et suivants,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'articÈe 6, l, 2°), relatif à



Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le 21/02/2020 =' ~—

ID : 017-200036473-20200213-2020 03CC-DE

l'Aménagement de t'espace communautaire et comprenant entre autres la compétence «Plan
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »,

Vu ta carte communale de COLOMBfERS, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date
du 30 mars 2004 et arrêté préfectoral en date du 8 juin 2004,

Vu la carte communale de LA JARD approuvée par délibération du Conseil Muma'pal le 14 avril
2005 et par arrêté préfectoral du 23 mai 2005,

Vu la carte communale de LUCHÂT, approuvée par délibération du Conseil Municipal le 28 octobre
2003 et par arrêté préfectoral du 26 juin 2004,

Vu la carte communale de MONTILS, approuvée par délibération du Conseil Municipal le 31 juillet
2006 et par arrêté préfectoral du 18 septembre 2006,

Vu la carte communale de ROUFFIAC, approuvée par détibératbn du Conseil Municipal le 5
juin 7014 et par arrêté préfectoral du 11 août 2014,

Vu la carte communale de VILLARS-LES-BOIS approuvée par arrêté préfectoral le 22 décembre
2010,

Vu la délibération du Conseil Municipal de COLOMBIERS en date du 27 septembre 2014 instituant:
un droit de préemption, modifiée par la délibération en date du 29 novembre 2010 portant
extension du droit de préemption,

Vu la délibération du Conseil Municipal de LAJARD en date du 12 octobre 2006 instituant un droit
de préemption,

Vu la délibération du Conseil Municipal de LUCHÂT en date du 26 octobre 2010 instituant le droit
de préemption urbain,

Vu la délibération du Conseil Municipal de MONTIL5 en date du 6 janvier 2017 instituant te droit
de préemption,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de ROUFFIÂC en date des 13 novembre 2014 et 3
novembre 2016 instituant le droit de préemption,

Vu ta délibération du Conseil Municipal de VILLARS-LES-BOIS en dgte du 15 avril 2015 instituant un
droit de préemption urbain,

Considérant qu'en application de ^article L. 211-2 du Code de t'urbanisme, La compétence d'un
établissement publie intercommunal à fiscalité propre en matière de plan local d'urbanisme,
emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain^

Considérant qu'en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de l'urbanisme, la
Communauté d'Agglomération de Saintes peut instaurer dans les communes dotées d'une carte
communate, un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres déEimités par la carte, en vue
de réaliser un équipement ou une opération,

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'abroger les périmètres de droit de préemption délimités
dans les cartes communales de COLOMBIERS, LA JARD, LUCHAT, MONTiLS, ROUFFIAC et VtLLARS-
LES-BOIS afin de tenir compte des évolutions des opérations projetées et des documents
d'urbanisme en vigueur,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'abroger le droit de préemption institué par les délibérations susvisées dans Les périmètres
délimités dans les cartes communales de COLOMBIERS, LA JÂRD, LUCHAX MONTiLS, ROUFF1AC
etVILLÂRS-LES-BOIS,

2020-03 Droit de Pféeinption (DP) - abrogation des périmètres de droit (fe préeinplion déliiTiités par tes cartes communales i
de COLOMBIERS, LA JARD, LUCHAT, MONTiLS, ROUFFIAC et VILLARS-LES-BOIS et instauration de périmètres de droit de
préemption dans les périmètres délimité1; par tes cartes communales de COLOMBIERS, LA JARD, LUCI-iAT, MONT1LS,
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d'instituer un droit de préemption dans les périmètres annexés à la présente délibération dans
les communes de COLOMBIERS, LA JARD, LUCHÂT, MONTILS, ROUFFIAC, VILLARS-LES-BOIS en
vue de réaliser tes opérations suivantes ;

^ COLOMBIËRS ; agrandissement de la mairie et ses annexes ; extension des bâtiments
scolaires et périscolaires ; création de commerces et de services en vue de redynamiser le
centre-bourg ; création d'un habitat mixte avec services ;

^ LA JARD : mise en œuvre d'un projet urbain, d'une politique locale de ['habitat en
application de L'article L.300-1 du code de L'urbanisme ; aménagement d'un espace public
(espace vert, place, parking, aire de jeu...) participant à 1/animation du centre-bourg et à

)ooli<:o •la mise en valeur des abords de l'église,

^ LUCHAT : réalisation d'un équipement collectif et mise en œuvre d'un projet urbain, d'une
politique locale de l'habitat en application de l'artide L300-1 du code de L'urbanisme

^ MONTILS : sécurisation de La traversée du cenfcre-bourg, notamment pour Le passage des
poids Lourds et autres gros engins ; aménagement et extension de la zone d'activités
économiques de Fief Picaud

v^ ROUFFIAC ; aménagement d'un espace vert et sauvegarde de la visibilité routière ;
régularisation de l'emprise du domaine public ; constitution d'une réserve foncière en vue
de l'aménagemenfc d'un accès à un éventuel futur lotissemenfc, acquisition d'un bâtiment
en vue du développement de l'activifcé économique de ta commune ;

^ VILLARS-LES-BOIS : renouvellement de l'activité économique

De réaliser, conformément aux articles R. 211 -2 et R. 211 -3 du code de l'urbanisme, les mesures
de publicité de la présente délibération,

de rappeler qu'en application de l'article L. 213-13 du code de ['urbanisme, les communes
devront ouvrir, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption, un
registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par
délégation de ce droit, ainsi que L'utHisafcion effective des biens ainsi acquis.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

65 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Près]

1QUE

En application des dispositions des articles R4^M à^p3TS7ÏTÇçfide dd^y^tice administrative, cette décision peut faire l'objet
d'un recours en annulation par courrier ou par l'âlïplKÎSBoffW IBM£SyrS^;itoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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Création de commerces et de
services en vue de

redynamiser le centre-bourg

Agrandissement de la
mairie et ses annexes

Extension des bâtiments
scolaires et périscolaires

Création d'un
habitat mixte
avec sen/ices
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Aménagement d'un espace public
(espace vert, place, parking, aire ds
jeu...) participant à l'animation du
centre-bourg et à la mise en valeur

des abords de l'église

\

Mise en œuvre d'un projet urbain,
d'une politique locale de l'hab'rtat
|en application de l'artide L300-1
|du code de l'urbanisme
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Réalisation d'un équipement collectif

Mise en œuvre d'un projet urbain,
d'une politique locale de ['habitat en

application de ['article L.300-1 du code
de ['urbanisme
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i Aménagement et extension de la
zone d'activités économiques de

Fief Picaud

Sécurisation de la traversée du
cenîre-bourg, notamment pour

le passage des poids lourds et
autres gros engins.
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