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Dominique DEREN à M. Bruno DRAPRON, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre D1ETZ, Mme
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CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modalités de mise à disposition du publie
du projet de modification simplifiée n ° 2 du PLU
de Saintes

L'an deux mille vingt, le 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire de La Communauté
d'ÂggLomération de SAINTES, réguh'èrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Gérard PERRiN, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÀ-DAVISSEAU, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZ1NAUD, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLA1S, M.
Joseph DE MiNIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M.
Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François
EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M.
Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme
Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusé :
M. Rémy CATROU

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc MARCHAIS

Vu Le Code Général des Collectivités TerritoriaLes,

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L.153-36 à L153-40, L.153-45 à L153-48, R.153-
ZOetR.153-21,

Vu les statuts de La Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment L'arfcicle 6, l, 2°) relatif à l'Âménagement
de ['espace communautaire et comprenant entre autres La compétence « Plan local d'urbanisme,
document d'urbanisme en tenant Lieu et carte communale »,



Vu Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saintes approuvé par délibération du conseil
municipal en date du 20/12/2013, modifié en date du 19/06/2015, 15/11,2017 et 10/04/2019, révisé
en date du 12/04/2017 et 06/02/2019,

Vu ['arrêté n°20-1162 du Président en date du 21 août 2020, transmis au contrôle de Légalité Le 21
août 2020, portant modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de Saintes,

Considérant que la procédure de modification simplifiée a pour objet la création d'une zone UY
remplaçant La zone UX sur l'emprise de la zone d'activités économique de L'Ormeau de Pied afin
d'interdire de nouvelles implantations commerciaLes ainsi que le changement de destination des
bâtiments existants vers du commerce afin de préserver La vocation industrielle et artisanale de la

zone,

Considérant que ['article L.153-47 du Code de l'Urbanisme prévoit que Le projet de modification
simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées sont mis à La disposition du publie pendant un mois, dans des conditions lui permettant de
formuler ses observations et qu'il revient désormais au Conseil Communautaire de préciser Les
modalités de cette mise à disposition,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

" demettre le dossier comprenant Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Saintes, l'exposé
de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par Les personnes publiques associées, à la disposition
du publie du 1er février 2021 au 3 mars 2021 inclus.

- d'approuver les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2

du PLU de Saintes comme suit :

• Affichage de la présente délibération huit jours avant et pendant toute la durée de La mise
à disposition du dossier au public au siège de la Communauté d'agglomération (CDA) de
Saintes, 4 avenue de Tombouctou à Saintes et à ['Hôtel de ville de Saintes, Square André

Maudet à Saintes,

• Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans

le département,

" Mise à disposition du dossier pour consultation au siège de la CDA de Saintes, A avenue de
Tombouctou à Saintes et à ['Hôtel de ville de Saintes, Square André Maudet à Saintes Les
jours et heures d'ouverture du 1er février 2021 au 3 mars 2021 inclus,

• Mise à disposition du dossier sur le site Internet de ta CDA de Saintes www.aggLo-saintes.fr,

• Mise à disposition de registres afin de recueillir les observations du publie pendant les jours
et heures d'ouverture au siège de La CDÀ de Saintes et à L'Hôtel de ville de Saintes,

• Pendant la période de mise à disposition, les observations du public pourront également être
envoyées par écrit à L'attention de Monsieur le Président de la Communauté d'Âgglomération
de Saintes -4 avenue deTombouctou, CS 90316, 17108 Saintes Cedex ou parmail à l'adresse

suivante : consultatîon-plu@agelo-saîntes.fr en précisant ['objet suivant « Modification

simplifiée n°2 du PLU de Saintes »

A l'expiration du délai de mise à disposition du publie, Le Président de La communauté d'aggLomération
de Saintes en présentera le bilan au Conseil Communautaire qui en délibérera et adoptera Le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du publie et des avis des personnes
publiques associées.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par :

63 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
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0 Ne prend pas part au vote

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

u<té d'Agg/

ï'/4. Av* de Tombouctg
:\ mOOSAINI

Pour extrait conforme,

Président,

de Sain^l
ON

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 ['application Tétérecours 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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