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1 PRESENTATION DE L’ENQUETE 

1.1. CADRE GENERAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET 

Varzay est une commune de Charente-Maritime située en périphérie proche à 9km au sud-ouest de la 
ville de Saintes.  
 
La commune fait partie de la Communauté d’agglomération de Saintes. Elle s’étend sur 14km2 et totalise 
830 habitants avec une densité de 59,1 habitants au Km2.  
 
C’est une commune rurale répartie en un bourg principal traversé par la rivière « l’Arnoult » et une 
dizaine de petits hameaux parsemant son territoire. 
 
D’un point de vue patrimonial, 2 monuments historiques y sont recensés : l’église Saint-Madeleine 
(15ième siècle) et la gare ferroviaire. 
 
La commune est couverte par une PLU approuvé le 30/09/2014 qui s’inscrit dans les objectifs de 
comptabilité aux dispositions du SCoT du Pays de Saintonge Romane approuvé par deux décisions du 6 
juillet 2016 et du 25 mai 2017, et du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes approuvé le 18 janvier 2018 sur la période 2017-2022.  
 
La Communaté d’Agglomération de Saintes, devenue compétente en matière des documents 
d’urbanisme depuis le 01 janvier 2020, se substitue de plein droit dans le cadre de l’achèvement de la 
procédure engagée le 27 mai 2019 par la commune de Varzay pour modifier le Plan Local d’Urbanisme. 
Elle est donc la préscriptrice de l’enquête publique. 
 

1.2. OBJET DE L’ENQUETE 

L’objet de l’enquête porte sur la modification N°1 du PLU et ambitionne d’adapter le phasage de 
l’ouverture à l’urbanisation entre les zones 1AU « La Grande Combe » et 2AU « Le Bois Pineau » en 
inversant la programmation initiale entre ces deux zones. 

 

1.3. CADRE REGLEMENTAIRE 

Par arrêté municipal du 27 mai 2019 (pièce jointe au rapport), Monsieur le maire de Varzay a prescrit 
la modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme considérant qu’il apparaît nécessaire de modifier 
certains points d’application du PLU, la zone zone 2AU « Le Bois Pineau » doit être ouverte à 
l’urbanisation : 

− Considérant l’application de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, le projet de 

modification ne doit pas avoir pour effet de : 

− Porter atteinte aux Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable ; 

− Réduire un espace boisé classé à conserver ; 

− Réduire une zone agricole ; 

− Réduire une zone naturelle et forestière ; 

− Réduire une protection édictée en raison des risques et nuisances, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

− Conduire une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances. 



4 
 

− Considérant qu’en application de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, le projet de 

modification est soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet : 

− Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

− Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

− Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Le conseil municipal municipal de la commune de Varzay a délibéré le 28/05/2019 sur l’objet de 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du «Bois Pineau » (pièce jointe au rapport). 

 

La Communauté d’Agglomération de Saintes est compétente sur les dossiers d’urbanisme depuis le 

01/01/2021. 

 

1.4. NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

1.4.1. CONTENU DU PROJET DE MODIFICATION 

Le projet de modification intevient sur la modification du plan de zonage et fait apparaître la zone dite 
« Le Bois Pineau » en 1 AU et la zone dite « La Grande Combe » en 2 AU. 
 
Les pièces du PLU actualisées par la modification sont : 

− Le plan de zonage (pièce 4.2) ; 

− OAP- schéma d’aménagement de la zone « Le Bois Pineau ». 

1.4.2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Par décision n°2021DKN5 du 12/01/2021, la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la 

Région Nouvelle Aquitaine décide que le projet de modification n°1 di Plan Local d’Urbanisme sur la 

commune de Varzay n’est pas soumis à évaluation environnementale (pièce jointe au rapport). 

 

1.5. COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 

1.5.1. PIECES ADMINISTRATIVES 

1. Arrêté n°2019-024 du 27/05/2019 de monsieur le maire de Varzay préscrivant la 

modifiocationn°1 du PLU. 

2. Délibération du conseil municipal de la commune de Varzay du 28/05/2019 portant sur 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « Le Bois Pineau ». 

3. Arrêté ARR_2021_24 du 04/06/2021 de la Communauté d’Agglomération de Saintes engageant 

l’organisation de l’enquête publique. 

4. Avis des Personnes Publiques Associées. 

 

1.5.2. PIECES CONSTITUTIVES DU PROJET DE MODIFICATION N°1 

1. Présentation de l’enquête publique :  

note de 2 pages, rappelle le réglementaire sur le cadre de l’enquête publique, précise le 

maître d’ouvrage, l’objet et la prise en compte de l’enquête publique dans le cadre du projet 

de modification. 
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2. Note de présentation non technique :  

note de 2 pages, rappelle le réglementaire, désigne le maître d’ouvrage, expose l’objet de 

l’enquête publique et le contenu technique du dossier. 

3. Dossier de modification (note de 19 pages) expose : 

- les motifs et le choix de la procédure ; 

- l’objectif et la justification de la modification ; 

- la compatibilité avec les autres documents d’urbanisme ; 

- les incidences sur l’environnement ; 

- les effets du projet de modification sur le PLU approuvé. 

 

4. OAP – Schéma d’aménagement modifié (note de 3 pages tirée de l’OAP et concernant le 

schéma d’aménagement de la zone « Le Bois Pineau»: 

- présente l’aspect graphique du schéma d’aménagement prenant en compte le projet de 

modification ; 

- intègre le principe de la desserte locale, l’insertion paysagère et environnementale et 

l’aménagement urbain. 

5. Plan de zonage modifié au 1/5000ième. 

6. Plan de zonage modifié présenté au 1/2000ième.  

2. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par décision n°E21000024/86 du 02/03/2021, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers. 

2.2. PHASE PREPARATOIRE 

18/05/2021 de 9h à 11h   
Réunion en mairie de Varzay en présence du maître d’ouvrage représenté par le service 
urbanisme de la Communauté d’Agglomération de Saintes et de Monsieur le Maire de Varzay. 
Après la présentation du projet de modification faite par le pétitionnaire, l’organisation de 
l’enquête publique a été abordée et les modalités pratiques ont été définies.  

Les dates de début et de fin d’enquête, les lieux d’accueil du public et les permanences 
planifiées ont été arrêtés. Les conditions d’accueil du public en relation avec les mesures 
sanitaires du moment ont également été fixées. 

Le maître d’ouvrage m’a informé de la mise à disposition du public d’un registre  dématérialisé 
accéssible à partir du site de la Communauté d’Agglomération de la ville de Saintes sur la 
période de l’enquête. Il a été convenu que l’accès à ce registre éléctronique sous le profil 
« commissaire enquêteur » me serait transmis dès son ouverture. 

A l’issue de la réunion, une visite de terrain s’est déroulée sur le lieu « le Bois Pineau » sous 
les commentaires du maître d’ouvrage et de Monsieur le Maire.  

2.3. INFORMATION AU PUBLIC / PUBLICITE LEGALE 

La Communauté d’Agglomération de Saintes a fait procéder à la publication de l’avis d’enquête dans la 
rubrique annonces légales des journaux « Sud-Ouest » et « Haute Saintonge » du 11/06/2021. 

 

Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de la publication de l’avis d’enquête a été réalisé 
dans ces mêmes journaux le 02/07/2021. 
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La publicité de l’enquête a été complétée sous forme dématérialisée, à partir des sites internet de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes dans la rubrique « urbanisme » et celui de la commune de 
Varzay sur la page d’accueil et le fil d’actualité. 

 

 L’information a été portée au public par voie d’affichage de façon réglementaire suivant les préscritions 
de l’arrêté d’organisation de l’enquête. Un certificat d’affichage a été établi par le maître d’ouvrage sur 
les conditions de réalisation et un reportage photo m’a été remis par Monsieur le Maire de Varzay. 

Toutes les pièces justificatives sont jointes en annexe du rapport. 

 

2.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée du lundi 28 juin 2021 à 9h au vendredi 30 juillet à 12h, sur une durée de trente 
trois jours consécutifs. 
 
Le dossier d’enquête pouvait être consulté : 

− Sous sa forme papier, au siège de la Communauté d’Agglomération de la Ville de Saintes et en 

mairie de Varzay, aux jours et heures habituelles d’ouverture de ces deux administrations ; 

− Sous une forme dématérialisée, à partir du site internet de la Communauté d’Agglomération de 

la Ville de Saintes dans la rubrique « urbanisme ». 

 
Un accès gratuit à un poste informatique à été reservé au public, au niveau du siège de la Communauté 
d’Agglomération de la Ville de Saintes. Il permettait à toute personne, de consulter le dossier d’enquête 
publique et de déposer ses observations par voie dématérialisée. 

 

2.4.1. DEROULEMENT DES PERMANENCES 

J’ai tenu les permanences suivant l’organisation fixée par l’arrêté : 

− Lundi 28 juin 2021 au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes de 9h à 12h (ouverture 

de l’enquête) ; 

− Lundi 12 juillet 2021 en mairie de Varzay de 14h à 17h ; 

− Vendredi 30 juillet 2021 en mairie de Varzay de 9h à 12h (clôture de l’enquête). 

Les permanences effectuées sur chacun des lieux d’accueil se sont déroulées dans une ambiance calme et 
sereine. L’accueil du public a pu être assuré normalement dans le respect des mesures sanitaires du 
moment avec des espaces suffisament grands et aérés pour pouvoir maintenir la distanciation sociale de 
rigueur. 
 
Tout le monde a pu être reçu, informé, écouté et déposer librement les observations et contributions 
souhaitées. 
 
J’ai reçu au total 5 personnes dont 4 d’entre elles ont rédigé 3 observations dans le registre papier. 
 
Lors de ces permanences, j’ai été salué par des élus locaux avec lesquels j’ai pu échanger sur le déroulement 
de l’enquête. 
 

2.4.2. DEPOT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le public avait la possibilité de consigner librement ses observations : 

− Sur les 2 registres d’enquête papier mis à sa disposition, l’un au siège de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes et l’autre en mairie de Varzay ; 
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− Par voie numérique :  

− À partir du registre dématérialisé accessible via le site internet de la 

Communauté d’Agglomération de Saintes ; 

− Par courrier électronique à partir de l’adresse affichée dans l’avis ; 

− Par voie postale, à l’adresse du siège de la Communauté d’Agglomération de la Ville de Saintes. 

 
Les observations reçues étaient mises à disposition du public par consultation du registre dématérialisé. 
 
 

2.4.3. CLIMAT DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée dans des conditions d’accueil satisfaisantes. 
 
Les moyens mis en place sur les deux points d’accueil ont répondu au besoin. 
 
Les lieux et moyens mis à ma disposition lors des permanences répondaient au respect des mesures 
sanitaires Covid19 du moment. 
 
Les échanges avec les personnes reçues furent courtois et chacun a pu s’exprimer librement. 
 
 

2.4.4. VISITES DE TERRAIN 

J’ai visité, à l’issue de la réunion du 18 juin 2021 avec le maître d’ouvrage et Monsier le Maire, le secteur 
« Le Bois Pineau » concerné par l’objet du projet de modification. Les commentaires et explications 
exposées m’ont apporté une meilleure connaissance du contexte. 
 

2.4.5. CLOTURE DE L’ENQUETE  

J’ai clôturé l’enquête le vendredi 30 juillet 2021 à 12h (heure de fermeture au public de la mairie de Varzay). 
Le registre d’enquête mis à disposition au niveau de la Communauté d’Agglomération de Saintes m’a été 
rapporté à ce moment. J’ai procédé à la clôture des deux registres d’enquête en mairie de Varzay en 
présence du maître d’ouvrage et de monsieur le Maire de Varzay.  
 

3. LES OBSERVATIONS  

3.1. PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Parmi les 15 Personnes Publiques Associées consultées, 5 réponses ont été comptabilisées à la date de 
clôture de l’enquête. 
 
Sur les 5 Organismes consultés ayant répondu : 

− 2 avis sont émis dévaforables avec observations ; 

− 1 avis est émis favorable avec observations ; 

− 1 avis n’a pas été exprimé et aucune observation n’a été mentionnée ; 

− La DREAL décide que le projet n’est pas soumis à enquête environnementale. 

Tous ces avis ont été reçus avant la date d’ouverture de l’enquête publique et ont été intégrés au dossier 
mis en consultation. 
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Bilan des PPA 
 

 
 

3.2. LES OBSERVATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Consultation du dossier mis en consultation 

Dossier papier  
A ma connaissance seul le dossier mis à la disposition du public en mairie de Varzay a été 
consulté. 
Je n’ai pas eu d’état du taux de consultation en dehors de mes permanences. 
Seul le registre d’enquête disponible en mairie de Varzay a été utilisé et enregistre 3 
observations versées par 4 contributeurs distinscts. 

 
 

Dossier numérique mis en consultation dans le registre dématérialisé 
Activité attribuée à la consultation du dossier : 

− L’état statistique du registre dématérialisé fait apparaître 40 téléchargements et 

visionnages des différents documents.  

− Au minimum tous les documents ont fait l’office d’un téléchargement et/ou d’un 

visionnage en ligne.  

− Le dénombrement le plus élevé pour un document est de 6. La variance moyenne 

estimée est remarquée entre 3 et 5. 

 
 

 
 
 

Organisme Dossiers PPA reçus Avis Organisme Dossiers PPA reçus Avis

Préfecture de la Charente-Maritime UDAP Charente-Maritime

Sous-préfecture de Saintes reçu 15-03-2021
Avis Défavorable 

avec observations

DREAL

Unité territoriale de Charente-Maritime

SAT de saintonge (DDTM)
DDTM

Agriculture durable et soutien aux territoires

DIR Atlantique Reçu 11-03-2021
Avis non prononcé

pas d'observation
Conseil Régional

Conseil Départemental Reçu 25-03-2021
Avis Favorable 

avec observation

Chambre de commerce

 et d'industrie

Chambre d'Agriculture Reçu 19-02-2021
Avis Défavorable

avec observations

Chambre des Métiers

et de l'artisanat

Pays Saintonge Romane

DREAL Reçu  12-01-2021

Décide

de ne pas soumettre le projet 

à évaluation environnementale

Syndicat intercommunal des transports urbains
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Activité de consultation dématérialisée 
 

 
 

Activité attribuée aux visites 
  72 visites au site ont été enregistrées 
 

 
 
Observations déposées par le public 
 
 Dans Le registre dématérialisé  

0 observation enregistrée. 
 
 Dans les registres papiers 
  3 observations enregistrées dans le registre d’enquête mis à disposition en mairie de Varzay 
  0 observation enregistrée dans le registre d’enquête mis a disposition à la CdA de Saintes 
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Les 3 observations enregistrées ont été déposées par les 4 visiteurs que j’ai reçu lors de mes 
permanences en mairie de Varzay. 

 
Une des observations a été écrite de ma main sous la libre dictée de son contributeur. 

 
Pour chacun des visiteurs, j’ai été amené à présenter le projet et ses enjeux, puis de travailler 
principalement avec le plan de zonage présenté dans le dossier. 
 
A chaque fois les échanges furent cordiaux et constructifs. 

 

  Sens des observations 

Une observation portait sur l’interressement à la priorité du phasage. 

Les deux autres observations portaient sur des projets individuels de construction relatif au 
zonage. 

 
 Participation du public 

La participation du public a été faible. Elle est à relativiser, en rappelant le contexte d’une petite 

commune rurale touchée par un projet de  modification limité à un seul point. 

  

3.3. PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS REMIS AU PETITIONNAIRE 

 
Le mardi 04/08/2021, j’ai remis au pétitionnaire mon procès-verbal de synthèse des observations, fait le 
bilan de l’enquête, exposé les observations écrites, les échanges avec les personnes reçues et mes propres 
remarques. Ce document vaut demande de mémoire de réponse. Il expose les observations reprises des 
courriers des PPA et des registres d’enquête. 
 
 
La partie introductive du document remis figure en pages suivantes. 
 

 

3.4. MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

 
J’ai réçu le mémoire de réponse du pétitionnaire par voie postale le 17/08/2021 doublé d’un envoi par 
courrier éléctronique. Le document figure dans les pages suivantes. J’apporte un avis personnel sur 
chacune des observations dans la partie « Avis et conclusion ». 
 
Il est à remarquer que le maître d’ouvrage répond point par point à chacune des questions et 
observations présentées. 
 
 

Le 27/08/2021 
 

Géralde BRAUD 
Commissaire Enquêteur 

 
 

 



 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

DES OBSERVATIONS 
 

 

 

 

Pages introductives 

 

 

 

 

 





P r o c è s - V e r b a l  d e  s y n t h è s e                      P a g e  2 | 4 

Projet de Modification N°1 du PLU de Varzay 

 

Déroulement général de l’Enquête Publique. 

L’enquête publique s’est déroulée principalement en mairie de Varzay ainsi qu’au niveau de la Communauté 

d’Agglomération des Communes de Saintes du lundi 28 juin 2021 au vendredi 30 juillet 2021. 

Un registre papier a été ouvert et mis à disposition du public sur chacun des 2 lieux. Le public avait 

également la possibilité d’accéder à un registre dématérialisé pour contribuer par voie électronique. 

 

Je me suis tenu à la disposition du public comme suit :  

• Lundi 28 juin 2021 de 9h à 12h dans les locaux de la CDC de Saintes (ouverture de l’enquête 

publique) ; 

• Lundi 12 juillet 2021 de 14h à 17h en mairie de Varzay ; 

• Vendredi 30 juillet 2021 de 9h à 12h en mairie de Varzay (Clôture de l’enquête publique).  

 

Toutes les permanences prévues ont été tenues. 

 

La participation du public a été faible :  

• Permanence du 28 juin    : aucune personne reçue ; 

• Permanence du 12 juillet : deux personnes reçues et une observation déposée ; 

• Permanence du 30 juillet : trois personnes reçues et une observation déposée ; 

• Aucune observation n’a été déposée par voie électronique via le registre dématérialisé ; 

• Aucune observation n’a été déposée par voie de courrier traditionnel. 

  

Le climat du déroulement de l’enquête a été serein et aucun incident n’a été relevé. 

 



 

 

 

 

 

 

MEMOIRE DE REPONSE 

DU PETITIONNAIRE 

AU 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

DES OBSERVATIONS 

 

 

 

 

  



Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Affaire suivie par : Anne-Laure SIROT
Chargée de mission PLU
Tél. :05.46.92.73.21

al.sirot@agglo-saintes.fr

Monsieur Géralde BRAUD

10 RUE DE LA CASSE AUX PRETRES

17 300 ROCHEFORT

Réf. :2021D/1129

Objet : Mémoire en réponse au commissaire enquêteur - Modification du PLU de Varzay

Saintes, le 2021

Monsieur,

Pour faire suite à votre procès-verbal concernant l'enquête publique pour la modification du
Plan Local d'Urbanisme de Varzay, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le mémoire en
réponse de la CDA rédigé en lien avec la commune de Varzay.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.

Jean-Luc MARCHAIS

Vice-Président délégué
au plan local d'urbanisme,

U'Ag.r;/,,

(_)/ 4, A'/* lie Tomîîc

17100 SAIN

4. AVENUE DE TOMBOUCTOU

es 90316 - 17100 SAINTES

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES

FAX ; 05.46.74.29.46

TÉL : 05.46.93.4L50 ujuum.agçlo-samtes.fr
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Annexe 2  Arrêté CdA SAINTES n°ARR_2021_24 du 04/06/2021 prescrivant 
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Saintes
COMMUNAUn-O'AGGLOMÉRATION

DDADT -AS ARR_2021_24
Nomenclature : 2.1.2

Arrêté d'ouverture et d'organisation de {'enquête publique relative à la modîfkatîon du
Plan Local d'Urbanisme de la commune de Varzay

Le Président de la Communauté cT Agglomération de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Urbanisme et notamment ses articles L.153-19, L.153-41 à L153-44,

Vu le Code de ['environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et ses articles
R.123-1 àR.123-27,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Vu le procès-verbat d'instaLLation du Conseil Communautaire et de l'élection du Président et des
Vice-Présidents et autres membres du Bureau en date du 16 juillet 2020,

Vu la délibération du conseil municipal de Varzay en date du 28 mai 2019 justifiant l'ouverture à
L'urbanisation de la zone 2AU « Le Bois Pineau »,

Vu l'arrêté du maire de Varzay en date du 27 mai 2019 prescrivant la modification du plan local
d'urbanisme,

Vu les différents avis recueillis sur Le projet du plan local d'urbanisme et l'avis de l'autorité
environnementale en date du 12 janvier 2021,

Vu la décision N ° E21000024 ,86 en date du 26 février 2021 de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de POITIERS désignant Monsieur GéraLde BRAUD en qualité de commissaire-
enquêteur,

Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de ['enquête publique

Conformément à l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, il sera procédé à une enquête
publique portant sur le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Varzay.

Dans chacun des lieux d'enquête publique, celle-ci démarrera et se terminera conformément aux
horaires d'ouverture propres à chacun, tels que précisés à l'article 8 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Autorité responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées

IL s'agit de la communauté d'agglomération (CDÂ) de Saintes, EPCI compétent en matière de Plan
Local d'Urbanisme, dont le siège se situe 4 avenue de Tomboucfcou à Saintes.

Des informations peuvent être demandées auprès de Madame Ânne-Laure SIROT au service
Planification de la CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou, CS 90316, 17108 Saintes Cedex
ainsi qu'au numéro de téléphone suivant : 05.-46.92.73.21 et à ['adresse mail : al.sirot@a^Lo-

saintes.fr



ARTICLE 3 : Composition du dossier d'enquête publique

Le dossier d'enquête publique est constitué des éléments suivants :

• Les pièces administratives liées à l'enquête publique incluant, notamment, une note de
présentation non technique du projet, la mention des textes qui régissent l'enquête
publique et la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative
au projet de modification du PLU ;

• Le projet de modification du PLU comprenant :
o Une note de présentation

o Les orientations d'aménagement et de programmation modifiés

o Les plans de zonage modifiés

• Les avis émis par les personnes publiques associées (PPA) sur Le projet de modification du
PLU ainsi que celui émis par l'autoritè environnementale.

ARTICLE 4 : Désignation du commissaire enquêteur

Afin de conduire lenquête publique relative au projet de modification du PLU de Varzay, la
Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers a désigné Monsieur Géralde BRÂUD en qualité de
commissaire enquêteur.

ARTICLE 5 : Siège de l'enquête publique

Le siège de t'enquête publique est Le siège de ta communauté d'agglomération (CDA) de Saintes :
A avenue de Tombouctou, CS 90316, 17108 Saintes Cedex.

ARTICLE 6 : Durée de ("enquête publique

[/enquête publique sur le projet modification du PLU de Varzay se déroulera du lundi 28 juin
2021 à9h00au vendredi 30 juiLLet 2021 à12h00.

Par décision motivée, le commissaire enquêteur peut prolonger L'enquête publique pour une
durée maximale de quinze jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion
d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête

publique.

Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement
pour la fin de l'enquête publique, dans les conditions prévues au l de t'articLe L. 123-10 du Code
de l'Environnement.

Enfin, l'enquête publique pourra être suspendue ou complétée dans les conditions définies par
les articles L. 123-14, R. 123-22 et R. 123-23 du Code de L'Environnement.

ARTICLE 7 : Décision de l'autorité environnementale

Le projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Varzay a fait l'objet d'un
avis de l'autorité environnementale en date du 12 janvier 2021.

La décision de l'aufcorité environnementale en date du 12 janvier 2021 peut être consultée
pendant la durée de l'enquête publique dans les mêmes conditions que Le dossier d'enquête :

Sur le site Internet de la CDA www.asslo-sajntes.fr et https://re^lstre-
dematerialise.fr/modifplu-varzay
A La mairie de Varzay et au siège de ta CDA de Saintes

ARTICLE 8 : Lieux, jours et heures où te public pourra consulter le dossier d'enquête
publique et avoir accès aux registres d'enquête publique
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Le dossier d'enquête publique est consultable en version informatique sur Le site Internet de La
CDA de Saintes, http://www.a9sLo-saintes.fr et https://resistre-demateriatise.fr/modifplu-
varzay, accessible en continu pendant ta durée de ['enquête publique.

Le dossier d'enquête publique en version papier, joint à un registre d'enquête publique établi sur
feuillets non mobiles, coté et paraphé préalablement à l'ouverture de l'enquête publique par Le
commissaire enquêteur, sera mis à la disposition du publie à la mairie de Varzay, 8 rue de
l'Arnoult 17460 VARZAY ainsi qu'à ['accueil de La CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou, CS
90316, 17108 Saintes Cedex:

Lieu de consultation du dossier

CDA de Saintes

4 avenue de Tombouctou

17100 Saintes

Mairie de Varzay

8 rue de l'ArnouLt,

17460Varzay

Horaires d'accueil du publie

Du lundi au vendredi de

9h00 à 12h00 et de 14h00 à16h30

Lundide13h30à18h00
Mardide14h00à17h00
Mercredi de UhOO à 17h00

Vendredi de 09h00 à 12h00

Le dossier d'enquête publique sera également disponible en version numérique sur un poste
informatique à la CDÂ de Saintes, 4 avenue de Tombouctou 17100 Saintes.

Avant ['ouverture de ['enquête publique ou durant celle-ci, toute personne peut, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de Monsieur le
Président de la CDA de Saintes.

ARTICLE 9 : Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
publie

Le commissaire enquêteur se tiendra à La disposition du publie pour recevoir ses observations lors
des permanences qu'il tiendra :

Lieux
CDA de SAINTES

4 avenue de Tombouctou
17100 SAINTES

Mairie de Varzay
8 rue de L'Arnoult,

17460Varzay

Dates

Lundi 28 juin 2021

Lundi 12 juillet 2021
Vendredi 30 juillet 2021

Horaires

De9h00à12h00

De14h00à17h00
De9h00à12h00

L'ensemble des mesures barrières et de distandation physique devront être observées lors de la
consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur Le registre ou lors des permanences
avec le commissaire-enquêteur.

ARTICLE 10 : Autres modalités selon lesquelles te public pourra présenter ses observations et
propositions - Modalités de leur communication

Pendant la durée de ['enquête publique, le public pourra consigner ses observations et

propositions :

• sur le registre dématériaLisé sécurisé (https://www.registre-dematerialise.fr/modifptu-
varzay) accessible via le site Internet de La CDA de Saintes (http://www.assLo-saintes.fr)
et en continu pendant La durée de l'enquête publique ;

• sur Les registres papiers d'enquête publique établis sur feuillets non mobiles, cotés et
paraphés préalablement par le commissaire enquêteur, mis à sa disposition aux jours et
heures d'ouverture au public, dans les conditions fixées à l'artide 8 précédent ;

• par voie postale en adressant un courrier à Monsieur le commissaire enquêteur au siège de
l'enquête pubtique à : CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou, CS 90316, 17108 Saintes
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Cedex ;

• par courrier électronique à ['adresse suivante : modifplu-varzay@resistre-dematerialise.fr

• Les observations et propositions écrites et orales du publie seront également reçues par le
commissaire enquêteur, aux lieux, jours et heures fixés à l'article 9 du présent arrêté.

Les observations et propositions formulées par le publie selon les différentes modalités mises en
place (registre dématérialîsé sécurisé, registre papier, courrier éLectronique, courrier papier,
observations écrites reçues par le commissaire enquêteur) seront consultables au siège de
['enquête publique.

Pendant toute La durée de l'enquête publique, les observations du publie sont commumcabLes par
courrier, aux frais de la personne qui en fait la demande.

Les modalités de communication des obser/ations du publie exposées ci-dessus sont ouvertes
pendant ta durée de ['enquête publique mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Les observations et propositions reçues à compter du 30 juillet 2021 après 12h00 ne pourront pas
être prises en considération par le commissaire enquêteur.

ARTICLE 11 : Publicité de l'enquête

Un avis au public faisant connaître l'organisation de l'enquête publique sera publié quinze jours
au moins avant Le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de L'enquête publique
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans Le département.

Cet avis sera notamment affiché au siège de ta CDA de Saintes, à ta mairie de Varzay et en
différents emplacements du territoire communal quinze jours au moins avant la date d'ouverture
de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

L'avis au public sera également publié sur le site Internet de la CDÂ de Saintes :
http://www.a^lo-sai'ntes.fr et sur le site du registre dématérialisé https://www.registre-
demateriaLise.fr/modifplu-varzay quinze jours avant Le début de L'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci.

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête publique,
avant l'ouverture de l'enquête publique en ce qui concerne la première insertion et au cours de
lenquête publique en ce qui concerne la deuxième insertion.

ARTICLE 12: Clôture des registres d'enquête publique

A l'expiration du délai de l'enquête publique prévu à larfcicle 6 du présent arrêté, les registres
déposés au siège de la CDA de Saintes et à la mairie de Varzay seront transmis sans délai au
commissaire enquêteur et clos par lui.

ARTICLE 13 : Elaboration et remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur

Dans tes huit jours consécutifs à La réception des registres et des documents annexés. Le
commissaire enquêteur rencontrera le responsable du projet pour Lui communiquer les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du
projet disposera alors d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de ['enquête et examine
les observations recueillies. Le commissaire enquêteur consigne ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

A défaut d'une demande motivée de report de délai adressée au responsable du projet par Le
commissaire enquêteur, ce dernier dispose d'un délai de trente jours à compter de ta date de
clôture de ['enquête publique pour transmettre au responsable du projet son rapport et ses
conclusions motivées ainsi que l'exemptaire du dossier d'enquête déposé au siège de ['enquête
publique accompagné des pièces annexées et du registre. Le commissaire enquêteur adressera
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal
Administratif de Poitiers.

ARTICLE 14 : Lieux où, à l'issue de ('enquête publique, le public pourra consulter le rapport
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et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête

Dès leur réception, le responsable du projet adresse une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur à la préfecture du département ainsi qu'à La Mairie de Varzay pour y être
sans délai tenue à La disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de
['enquête publique.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera également mise à
disposition du publie pendant un an à La CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou, CS 90316,
17108 Saintes Cedex.

Le rapport et les conclusions seront en outre publiés sur le site Internet la CDA de Saintes
(http://www.agsLo-saintes.fr) pour y être tenus à disposition du public durant un an.

ARTICLE 15 : Exécution du présent arrêté

Le commissaire enquêteur et le président de la communauté d'agglomération de Saintes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté fera ['objet d'un affichage en Mairie de Varzay et au siège de la CDA de Saintes
quinze jours au moins avant La date d'ouverfcure de l'enquête publique et pendant toute La durée
de celle-ci.

ARTICLE 16 : Décision adoptée à l'issue de l'enquête publique

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification du PLU de Varzay, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur - sous réserve que ['économie générale du PLU ne soit pas
remise en cause - est approuvé par Le Conseil Communautaire à la majorité des suffrages
exprimes.

ARTICLE 17 : Transmission du présent arrêté

Une copie du présent arrêté sera adressée :

• au Préfet du département de Charente-Maritime ;

• à Monsieur Le commissaire enquêteur ;

• à La Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers.

• Au Maire de la commune de Varzay.

ARTICLE 18 : Le présent arrêté est publié au registre des arrêtés ainsi qu'au Recueil des Actes
Administratifs de l'EPCI.

ARTICLE 19 : 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.
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Annexe 3 Arrêté municipal de Varzay n°2019-024 du 27/05/2019 prescrivant la 

modification n°1 du PLU  

 

 

  







 

 
Annexe 4 Délibération du conseil municipal de Varzay n°2019MAI018 du 

28/05/2019 approuvant le projet de modification n°1 
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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉFîATION

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Relatif à l'arrêté n°ARR_2021^24 portant ouverture et organisation de
['enquête publique concernant la modification du Plan Local d'Urbanisme
de La commune de Varzay.

Le Président de La Communauté d'agglomération de Saintes certifie que l'arrêté a été affiché au siège

de la communauté d'agglomération de Saintes au 04 avenue de Tombouctou à Saintes, à compter du

04 juin 2021 et jusqu'au 6 août 2021 et certifie que l'avis d'enquête a été affiché au siège, 15 jours

au moins avant le début de l'enquête, et tout au long de l'enquête publique jusqu'au 30 Juillet 2021

inclus.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à Saintes, le
l 8 AOUT 202Î

Le Président de la communauté

d'agglomération de Saintes

DRAPRON



AVIS D’ENQUETE 

PUBLIQUE 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME  

DE LA COMMUNE DE VARZAY 

En exécution de l’arrêté ARR_2021_24 de Monsieur le Président de la communauté d'agglomération (CDA) de Saintes en date du 04/06/2021, une 

enquête publique portant sur le projet de modification du Plan local d'urbanisme de la commune de Varzay aura lieu du : 

Du lundi 28 juin 2021 à 9h00 au vendredi 30 juillet 2021 à 12h00. 

Cette enquête publique concerne la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Varzay. L'objet de la modification est d’ouvrir 

à l'urbanisation à court terme (1AU) la zone 2AU "Le Bois Pineau" et de modifier la zone 1AU "La Grande Combe" en zone d'urbanisation à long 

terme (2AU). 

 

Afin de conduire cette enquête, la présidente du Tribunal Administratif de Poitiers, par décision du 26/02/2021, a désigné Monsieur Géralde BRAUD 

en qualité de commissaire enquêteur.  

 

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique du projet de modification du plan local d'urbanisme est consultable : 

 

 en version informatique sur le site internet de la CDA de Saintes http://www.agglo-saintes.fr et http://registredemat.fr/modifplu-varzay; 

 en version papier au siège de la CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou à Saintes aux jours et heures d’ouverture soit du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 et à la mairie de Varzay, 8 rue de l'Arnoult aux jours et heures d’ouverture soit le lundi de 

13h30 à 18h00, le mardi et le mercredi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. 
 

Un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique mis à disposition du public, au siège de la CDA de Saintes à l’adresse, jours et 

heures d’ouverture indiqués ci-dessus. 

 

Toute information peut être demandée auprès de Madame Anne-Laure SIROT au service Planification de la CDA de Saintes ainsi qu’au numéro de 

téléphone suivant : 05.46.92.73.21 et à l’adresse mail : al.sirot@agglo-saintes.fr 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions : 

 sur le registre dématérialisé sécurisé (http://registredemat.fr/modifplu-varzay) accessible via le site internet de la CDA de Saintes 

(http://www.agglo-saintes.fr) et en continu pendant la durée de l'enquête publique ; 

 sur les registres papiers d’enquête publique mis à sa disposition à l’accueil du siège de la CDA de Saintes et à la mairie de Varzay ; 

 par voie postale en adressant un courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au siège de l'enquête (CDA de Saintes, 4 

avenue de Tombouctou, CS 90316, 17108 Saintes cedex), à faire parvenir avant la fin de l’enquête publique ; 

 par courrier électronique à l'adresse suivante : modifplu-varzay@registredemat.fr 
 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public dans les locaux de la CDA de Saintes, 4 avenue de Tombouctou à Saintes et à la 

mairie de Varzay, 8 Rue de l'Arnoult à Varzay pour recevoir leurs observations, lors des permanences suivantes : 
 

Lieux Dates Horaires 

CDA de SAINTES 
4 avenue de Tombouctou 

17100 SAINTES 
Lundi 28 juin 2021 De 9h00 à 12h00 

Mairie de Varzay 
8 rue de l’Arnoult,  

17460 VARZAY 

 
Lundi 12 juillet 2021 

Vendredi 30 juillet 2021 

 
De 14h00 à 17h00 
De 9h00 à 12h00 

 

 

Au terme de l'enquête, le rapport et les conclusions motivées remis par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège de la 

CDA de Saintes ainsi que sur son site internet (http://www.agglo-saintes.fr), à la mairie de Varzay et à la Préfecture de Charente-Maritime pendant un an.  

 

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le projet de modification du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 

ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur - sous réserve que l'économie générale du plan local 

d'urbanisme ne soit pas remise en cause – sera soumis pour approbation à la majorité des suffrages exprimés au Conseil Communautaire de la CDA de 

Saintes.  

http://www.ville-arcachon.fr/
http://www.ville-arcachon.fr/
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Liste PPA

Organisme Dossiers PPA reçus

Préfecture de la Charente-Maritime

Sous-préfecture de Saintes Reçu 25-03-2021

SAT de saintonge (DDTM)

DIR Atlantique Reçu 11-03-2021

UDAP Charente-Maritime

DREAL
Unité territoriale de Charente-Maritime

DDTM
Agriculture durable et soutien aux territoires

Conseil Régional

Conseil Départemental Reçu 15-03-2021

Chambre de commerce
 et d'industrie

Chambre des Métiers
et de l'artisanat

Chambre d'Agriculture Reçu 19-02-2021

Pays Saintonge Romane

Syndicat intercommunal des transports urbains

DREAL Reçu  12-01-2021



Région Nouvelle-Aquitaine 

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  11  août  2020  portant  nomination  de  membres  de  missions  régionales  d’autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation
de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre
des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-
dessus, déposée par la Communauté d’agglomération de Saintes, reçue le 17 novembre 2020, par laquelle
celle-ci  demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il  est  nécessaire  de réaliser  une
évaluation environnementale  à l’occasion du projet  de modification n°1 du plan local  d’urbanisme de la
commune de Varzay ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 19 novembre 2020 ;
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, sur

la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la

commune de Varzay (17) portée par la communauté

d’agglomération de Saintes

N° MRAe 2021DKN5

dossier KPP-2020-10337



Considérant que la communauté d’agglomération de Saintes, compétente en matière d’urbanisme, souhaite
apporter une première modification au plan local d’urbanisme de la commune de Varzay, 816 habitants en
2017 sur un territoire de 1 404 hectares, approuvé le 30 septembre 2014 ;

Considérant que cette modification n°1 a pour objet :

• l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « le Bois Pineau » située dans le bourg, d’une superficie
d’un hectare, afin de permettre la construction d’environ dix logements à court terme ;

• le reclassement en zone 2AU de la zone « La Grande Combe » située dans le bourg, actuellement
classée  1AU,  d’une  superficie  de  0,56  hectare,  initialement  prévue  pour  la  construction  de
cinq logements ;

Considérant que le dossier détaille le potentiel foncier des zones urbaines afin de justifier le reclassement
de ces deux zones ;

Considérant que la zone 2AU « Le Bois Pineau » est située en continuité d’un secteur 1AU de 1,6 ha  dont
l’urbanisation est en cours d’achèvement ; qu’elle est desservie par les réseaux publics, y compris le réseau
d’assainissement collectif ;

Considérant que la future zone 1AU « Le Bois Pineau » sera a minima aussi dense que la zone 1AU « La
Grande  Combe » ;  qu’il  conviendra  de  s’assurer  de  la  compatibilité  du  PLU  avec  l’objectif  de  densité
minimum de 14 logements/ha issu du programme local de l’habitat ;

Considérant  que cette  évolution s’accompagne d’une  modification  de  l’opération d’aménagement  et  de
programmation du secteur « le Bois Pineau » avec la création de franges arborées entre la nouvelle zone
urbanisée et les zones naturelles et agricoles ;

Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués  ci-avant  et  des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  le  projet  de
modification n°1 du plan local  d’urbanisme de la commune de Varzay  n’est  pas susceptible d’avoir  des
incidences notables sur  l’environnement  et  sur  la santé humaine au sens de l’annexe II  de la  directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et  programmes sur
l’environnement ;

Décide :
Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la communauté d’agglomération de Saintes (17), le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme sur la commune de Varzay n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme sur
la  commune  de  Varzay est  exigible  si  celui-ci,  postérieurement  à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement. 

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de
l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du
public.

Fait à Bordeaux, 
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http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/


Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le président de la Mission Régionale d'Autorité environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Annexe 8 Observation du Public : Registres d’enquête 

 

 

 

 











 

Registre dematerialise tableau de bord final suivi 

 

 

 

Registre n°603 : Modification du PLU de Varzay 

Visualiser le site  

ENQUETE PUBLIQUE DU 28/06/2021 09:00 AU 30/07/2021 12:00 clos 

  

Résumé des statistiques 

Statistiques Résumé 

1- Nombre de nouveaux visiteurs  

Visiteurs uniques : 

72 

2- Nombre de téléchargements de chaque document du dossier de l'enquête  

Téléchargements : 

40 

Visionnages : 46 

3- Nombre d'observations déposées par jour  

 

4- 
Nombre d'observations déposées par tranche horaire de dépôt sur l'ensemble de 

l'enquête  

 

5- Nombre d'observations par qualité de déposant  

 

6- Nombre d'observations déposées par critère d'appréciation  

 

7- Nombre d'observations par Thème  

 

 
  

Nombre de nouveaux visiteurs Total visiteurs uniques : 72 

  

  

Haut de page  

 
  

https://www.registredemat.fr/modifplu-varzay
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat1
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat2
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat3
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat4
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat4
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat5
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat6
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#stat7
https://www.registredemat.fr/compte-regc-603#top


Nombre de téléchargements de chaque document du dossier de l'enquête Téléchargements 

: 40 

Visionnages : 46 

  

Document du dossier de l'enquête Téléchargements Visionnages 

Arrêté d'ouverture d'enquête 1 1 

Avis d'enquête publique 6 0 

0_Liste des pièces du dossier 2 4 

1_PRESENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 2 3 

2_note_presentation_non_technique 2 5 

3_Dossier presentation 2 3 

4_OAP_modif 12_2020 3 3 

5.1_PLAN DE ZONAGE_MODIF 4 2 

5.2_PLAN DE ZONAGE ZOOM_MODIF 3 5 

6.1_avis_MRAE_casparcas 3 3 

6.2_avis Chambre agriculture 2 3 

6.3_avis DPT 3 3 

6.4_avis-signe_DIRA 2 3 

6.5_avis Etat 1 2 

7_délibération du 28052019 1 2 

8_Arrété du 27052019 1 1 

9_Arr enquête publique modif PLU Varzay 2 3 

TOTAUX 40 46 

  

Haut de page  

 
  

Nombre total d'observationsObservations : 0 

Nombre d'observations déposées par jour 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

28/06 

0 

29/06 

0 

30/06 

0 

01/07 

0 

02/07 

0 

03/07 

0 

04/07 

0 

05/07 

0 

06/07 

0 

07/07 

0 

08/07 

0 

09/07 

0 

10/07 

0 

11/07 

0 

12/07 

0 

13/07 

0 

14/07 

0 

15/07 

0 

16/07 

0 

17/07 

0 

18/07 

0 

19/07 

0 

20/07 

0 

21/07 

0 

22/07 

0 

23/07 

0 

24/07 

0 

25/07 

0 

26/07 

0 

27/07 

0 

28/07 

0 

29/07 

0 

30/07 

0 
  

TOTAUX par jour de la semaine 

0 0 0 0 0 0 0 
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Nombre d'observations déposées par tranche horaire de dépôt sur l'ensemble de l'enquête 
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Nombre d'observations par qualité de déposant 

Qualité Nombre d'observations 

Non renseigné 0 

Particulier 0 

Association 0 

Professions Juridiques (Avocat, Notaire…) 0 

Élu 0 

Autre 0 

Entreprise 0 

Eco-organisme 0 

Organisation professionnelle 0 
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Nombre d'observations déposées par critère d'appréciation 

Type Nombre d'observations 

Non traité 0 

Neutre 0 

Positif 0 

Négatif 0 

Hors Sujet 0 

Doublon 0 
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Nombre d'observations par Thème 

Thème Nombre d'observations 

Non associées à un thème 0 
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