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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

7 juillet 2022
***********

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
L’an deux mille vingt-deux, le sept juillet, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays
Saint-Fulgent – Les Essarts, dûment convoqué le 1 er juillet 2022, s’est réuni en session ordinaire sous la
présidence de Monsieur Jacky DALLET, Président.
Date d’affichage de la convocation : 1er juillet 2022
Présents : Bazoges-en-Paillers : Jean-François YOU – Les Brouzils : Jacqueline BLAIN, Pascal CAILLE,
Emilie DUPREY – Chauché : Myriam BARON, Alain BONNAUD, Christian MERLET – Chavagnes-en-Paillers :
Xavier BILLAUD, Annie MICHAUD, Eric SALAÜN, Stéphanie VALIN – La Copechagnière : Annie NICOLLEAU –
Essarts en Bocage : Fabienne BARBARIT, Nathalie BODET, Pierrette GILBERT, Nicolas PINEAU, Cathy
PIVETEAU-CANLORBE, Freddy RIFFAUD – La Merlatière : Philippe BELY – La Rabatelière : Jérôme
CARVALHO – Saint-André-Goule-d’Oie : Jacky DALLET, Catherine SOULARD – Saint-Fulgent : Marylène
DRAPEAU, Hugo FRANCOIS, Jean-Luc GAUTRON, Sophie MANDIN.
Excusés : Essarts en Bocage : Caroline BARRETEAU pouvoir à Fabienne BARBARIT, Emmanuel LOUINEAU,
Jean-Pierre MALLARD pouvoir à Freddy RIFFAUD, Yannick MANDIN.
Secrétaire de séance : Marylène DRAPEAU
En exercice : 30
Présents : 26
Votants : 28
Quorum : 16

N° 169-22 – Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat a été approuvé le 19 décembre 2019 et qu’il
est apparu nécessaire de faire évoluer une première fois le contenu du PLUiH pour, outre rectifier un certain
nombre d’erreurs matérielles, mettre à jour les documents suivants :
-

Le rapport de présentation,
Le règlement écrit et graphique,
Les orientations d’aménagement et de programmation,
Ainsi que les annexes.

Considérant que cette évolution du document a également pour objet le changement de zonage de deux secteurs
2AU en 1AU, situés sur les communes de Bazoges-en-Paillers et La Rabatelière, pour lesquels il était nécessaire
d’avoir obligatoirement recours à une procédure de modification.
Considérant que par délibération n°132-21 du 18 mai 2021, la Communauté de communes du Pays de SaintFulgent-Les Essarts a prescrit la procédure de modification n°1 de son PLUiH en vue d’effectuer des corrections
et modifications sur les divers documents présentés ci-dessus.
Considérant que les différentes modifications apportées au PLUiH sont présentées en détail et par thématique
dans le document annexé à la présente délibération, intitulé « Résumé non technique », issu de la notice
explicative du projet de modification.
Considérant que conformément à l’article L. 153-40 du Code de l'urbanisme, le projet de modification a par la
suite été notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 8 avis ont été
reçus en retour. Une note de réponse aux avis formulés par les personnes publiques associées est annexée à la
présente délibération.
Considérant que par arrêté n°132-22 du 14 mars 2022, le Président de la Communauté de communes a ensuite
ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur ce projet de modification, sur les 10 communes du
territoire, à travers la mise en place de 14 permanences tenues par le commissaire-enquêteur. Cette enquête
s’est déroulée sur une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 11 avril 2022 au vendredi 13 mai 2022 inclus et a
permis au public de déposer 122 observations, portant principalement sur :
-

Les changements de destination de bâtiments
Les demandes de modification de zonage (agricole ou naturel en zone constructible, dans la plupart des cas)
Les emplacements réservés, le patrimoine bâti et paysager, les linéaires commerciaux
A la marge, les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Considérant qu’en réponse aux observations émises par les personnes publiques associées et par le public, le
dossier a été complété et modifié de la façon suivante, sans remettre en cause l’économie générale de
la procédure :
-

-

Modification de trois linéaires commerciaux (une suppression et deux extensions)
Modification de la localisation d’un élément repéré en tant que patrimoine historique à préserver
Ajout d’un nouvel élément repéré en tant que patrimoine paysager à préserver
Ajout de sept changements de destination
Modification d’une erreur matérielle liée au zonage qui présentait un logement existant dans la continuité du
bourg d’une commune, intégré par erreur à la zone naturelle à l’approbation du PLUiH alors que celui-ci était
déjà construit. Le logement va donc être intégré à la zone urbaine à travers un détourage strict qui ne
permettra pas la construction de nouveaux logements en extension de l’enveloppe urbaine.
Suppression d’un emplacement réservé
Modification à la marge d’une OAP sectorielle

Considérant que le rapport complet de l’enquête publique et ses conclusions, établi par le commissaireenquêteur, ainsi qu’une note détaillant l’ensemble des réponses apportées aux observations émises par le public,
sont annexés à la présente délibération.
Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au projet de modification du
PLUiH.
Considérant qu’à l’issue des étapes de consultation et d’enquête publique, le projet de modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, est soumis à l’approbation du
Conseil Communautaire.
Ceci exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 et suivants,
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, approuvé le 19 décembre
2019,
Vu la délibération n°132-21 du 18 mai 2021, prescrivant la procédure de modification n°1 du PLUiH,
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées,
Vu l’arrêté n°132-22 du 14 mars 2022, du Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-FulgentLe Essarts, soumettant à enquête publique la modification n°1 du PLUiH,
Vu le rapport de l’enquête publique, ainsi que les conclusions et avis du commissaire-enquêteur,
Vu le dossier de modification du PLUiH, présenté au public et aux personnes publiques associées, et modifié
pour tenir compte des observations,
Considérant que le projet de modification n°1 du PLUiH tel qu'il est présenté au Conseil communautaire est prêt à
être approuvé conformément aux articles susvisés du Code de l'urbanisme ;

Après délibération le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
-

-

D’approuver la modification du PLUiH telle qu’elle est annexée à la présente délibération,
De procéder, au titre des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, à l’affichage de la
présente délibération au siège de la Communauté de communes ainsi que dans les mairies du
territoire intercommunal, pendant 1 mois ; d’insérer une mention de cet affichage en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le départemental et de la publier au recueil des actes
administratifs de la Communauté de communes. La présente délibération ne sera exécutoire qu'à
compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de
publicité.
De transmettre le dossier de modification n°1 du PLUiH aux communes membres, à la Préfecture et
aux personnes publiques associées et consultées,
D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1 er Vice-président, à signer tout
document concernant cette procédure et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme, le 18 juillet 2022
Le Président,
Jacky DALLET
Signé électroniquement par : Jacky
Dallet
#signature#
Date de signature : 18/07/2022
Qualité : CCM St Fulgent les Essarts
Président

