COMPTE RENDU / réunion PPA sur les enjeux du PLU
AFFAIRE :PLU de SAINT-VAIZE
DATE : 11/10/2017
LIEU : Salle des fêtes
Ouverture de la réunion : 18h35

Etaient présents : Une trentaine d’habitants
M. Le Maire remercie les personnes présentes et passe la parole à Mme BALLIN du

bureau d’études URBANhymns qui accompagne la commune dans la révision de
son PLU.
La réunion s’est déroulée dans une ambiance très correcte.
Elle avait pour objet de présenter ce qu’était le PLU, son contenu et sa
procédure d’élaboration.
Ont ensuite été abordés les enjeux du passage du PLU via la présentation du
diagnostic de la commune et des principaux projets de la municipalité.
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Le bureau d’études a rappelé les objectifs du législateur ainsi que ceux du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) élaboré à l’échelle du Pays de
Saintonge Romane et du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté d’Agglomération de Saintes.
Ces documents d’urbanisme supra-communaux s’impose au PLU des
communes dans un rapport de compatibilité. Le SCOT fixe un objectif de
modération de consommation d’espace (3ha) pour la commune de SaintVaize, et un objectif de densité de (12 log/ha) et le PLH fixe un ordre de
production de logements de 3,5 logement en moyenne par an. La commune
envisage de gonfler légèrement ce chiffre pour lui garantir le renouvellement
de sa population et au-delà un certain regain pour maintenir autant que
possible l’école.
Il est donc important de signaler que toutes les anciennes réserves du POS
ne pourront être reconduites. M.Le maire tient à insister sur ce point ainsi que
sur la nécessité de ne mobiliser que des terrains stratégiques (tant du point
de vue de la situation que de la faisabilité des projets afin de ne pas geler le
développement de la commune).
M.le Maire rappelle que la commune est contrainte mais que le PLU est un
outil intéressant. Il relève que le prochain sera peut être intercommunal et il
est donc important que le PLU en cours défende les intérêts de la commune
au mieux.
Mme BALLIN rappelle tous les facteurs qui entrent en compte dans la
définition des terrains constructibles. Elle souligne toute la complexité de la
démarche car le PLU qui si au final régit le droit des sols est également un
projet qui a vocation à protéger le patrimoine naturel (notamment protégé
comme les sites NATURA 2000), préserver les espaces agricoles, intégrer les
risques, valoriser les paysages, optimiser les réseaux, réduire les
déplacements, participer à la lutte contre la pollution et promouvoir le cadre
de vie...
Cela se traduit notamment par le renforcement prioritaire des bourgs et la fin
de la diffusion ou encore de l’étalement linéaire de l’urbanisation...
Mme BALLIN fait part du projet communal qui se porterait en priorité sur les
grands terrains enclavés dans le bourg. M. Le Maire explique qu’il a saisi
l’opportunité d’acheter une parcelle aux abords de l’église en vue de la
mobiliser pour augmenter les capacités d’accueil résidentiel du bourg. Il
craignait notamment qu’avec le RNU qui s’applique actuellement sur le
territoire, ce terrain de 6000m² ne fasse l’objet que d’une seule construction
alors qu’il s’agit du cœur de bourg.
Mme BALLIN insiste sur le fait que le PLU est aussi un document de
programmation sur du moyen terme. Il n’est plus possible de mobiliser des
terrains dans une logique de réserve foncière sur le long terme (plus de 9-10
ans). Le PLU a ainsi vocation a évolué beaucoup plus vite que les précédents
documents d’urbanisme notamment les POS. C’est aussi cela l’objectif du
législateur, ouvrir progressivement les terrains à bâtir.
Elle souligne que l’un des objectifs de la municipalité consiste également a
relancé le projet de requalification de la traverse avec le Conseil
Départemental afin de sécuriser et de valoriser le « pôle d’équipements »
(mairie, salle des fêtes, école) et de créer un espace public lisible et
multifonctionnel (au-delà des stationnements).
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Les principales questions portent sur les protections environnementales, l’un
des habitants s’interroge sur les limites NATURA 2000. Il est précisé qu’elles
sont définies par arrêté du Conseil d’Etat et il est donc très délicat de les
remettre en cause. Elles seront toutefois plus précises sur le plan de zonage
et n’affectent pas de zone bâtie.
Les habitants regrettent « l’abandon et le manque d’entretien » des sites
Natura 2000 comme la vallée de la Charente qui n’est plus accessible.
Ils s’interrogent sur l’école. M. Le Maire tient à préciser que son souhait
est de maintenir cet équipement qui est au cœur du projet communal.
Ils s’interrogent également sur les terrains au cœur de Lauzeraie. M.Le
Maire leur répond que ces terrains qui appartiennent à la commune
pourraient être bâtis partiellement mais ne donneront pas lieu à
d’opération groupé. La priorité est le bourg, les villages ne feront que
l’objet de constructions ponctuelles dans une logique de comblements de
« dents creuses ». Certains écarts ou secteurs d’urbanisation diffuse (peu
dense) rajoute Mme BALLIN, demeureront d’ailleurs en zone Agricole ou
Naturelle. Ils pourront ainsi être valorisés via de nouvelles extensions ou
annexes mais ne seront pas des secteurs de développement résidentiel.
C’est une nouveauté du PLU.

Une question porte sur la diffusion des documents présentés. M.Le Maire
répond que les documents sont consultables en mairie et qu’ils seront
également accessibles sur le site internet de la commune en format pdf.

Pour la suite, la municipalité va travailler sur le règlement et le zonage.
Une prochaine réunion publique sera donc organisée pour échanger sur
ce projet d’ici 6 mois environ.
Les habitants qui ont des questions d’ici là sont invités à se manifester
directement auprès de la mairie.
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Les enjeux relatifs à l’environnement, au paysage et à l’environnement
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Les enjeux relatifs aux dynamiques démographiques, socio – économiques et à la construction
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Les enjeux relatifs au fonctionnement urbain
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