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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
DE LA PHASE DIAGNOSTIC 

 

Contact Adresses Courriel 

M Jonathan RETIERE 65 avenue du Général de Gaulle, BP 80 
85111 Chantonnay Cedex 

plui@cc-paysdechantonnay.fr 

 

Objet : Présentation du diagnostic transversal du PLUi 

 

Précisions sur les outils mis à la disposition du public 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, plusieurs outils ont été mis en 

place pour assurer une concertation efficace. Ils permettront aux habitants de 

communiquer à la Communauté de Communes leurs observations, leurs souhaits et ainsi 

de participer pleinement à l’élaboration du projet. 

Pour cela, les dispositifs se veulent nombreux et diversifiés : 

- Un outil est déjà à disposition : le cahier de concertation dans chaque commune 

et à la communauté de communes (accessibles aux heures d’ouverture 

habituelles) 

- Les observations, remarques ou contributions pourront également être 

adressées : 

o Par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Communauté de 

Communes du Pays de Chantonnay, 65 avenue du Général de Gaulle -

  85110 CHANTONNAY 

o Par courriel à l’adresse spécifique plui@cc-paysdechantonnay.fr 

o Directement à votre mairie qui communiquera directement le courrier ou 

courriel à la Communauté de Communes 

- Trois séries de quatre réunions publiques seront organisées pour finaliser l’état 

des lieux, présenter les grandes orientations du projet et la traduction 

règlementaire. Une information spécifique sera effectuée quand les dates seront 

fixées. 

- Des phases d’échanges plus directs avec les habitants sur le terrain seront 

également programmées une fois les grandes orientations du projet posées par 

les élus. 

- Une information régulière sur l’avancement des réflexions sera produite par le 

biais du site internet et du bulletin de la Communauté de Communes du Pays de 

Chantonnay, relayée par les communes, ainsi que par voie de presse. 

- Enfin une exposition sera réalisée pour informer la population sur le diagnostic 

territorial effectué alors et sera complétée tout au long de l’étude jusqu’à 

l’approbation du projet. 

 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la Communauté 

de Communes du Pays de Chantonnay a organisé quatre réunions publiques afin de 

présenter à la population l’avancée des travaux. 

La première phase de l’étude a été consacrée à la production d’un diagnostic territorial. 

Cet exercice vise à dresser un état des lieux exhaustif du fonctionnement du territoire 
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dans de multiples domaines : habitat, économie, environnement, mobilité, services, 

commerce… avec comme objectif de faire émerger les enjeux qui se présentent pour les 

années à venir. 

 

Calendrier prévisionnel des grandes étape du PLUi 

 

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay invitait la population à venir 

prendre connaissance des premières conclusions et à participer à la construction du 

projet. 

Les réunions publiques de la phase diagnostic avaient lieu : 

- Pour les communes de Saint-Vincent-Sterlanges, Sainte-Cécile et Saint-Germain-

de-Prinçay : le 11 avril 2017 (18h30) à la salle André Fonteneau de Saint-Vincent-

Sterlanges ; 

- Pour les communes de Bournezeau, Saint-Martin-des-Noyers et Saint-Hilaire-le-

Vouhis : le 13 avril 2017 (19h) à la salle du Mitan de Bournezeau ; 

- Pour Chantonnay : le 19 avril 2017 (19h) au siège de la Communauté de 

communes; 

- Pour les communes de Saint-Prouant, Rochetrejoux et Sigournais : le 20 avril 

2017 (19h) à la salle de la Forêt de Saint-Prouant. 
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Voici la synthèse des échanges qui ont eu lieu lors de ces réunions publiques : 

 

Réunion publique du 11 avril 2017 à Saint Vincent Sterlanges 
 

Présents : 23 personnes 

Points soulevés : 

 Comment sont prises en compte les zones humides ?  

Les inventaires déjà réalisés seront valorisés ainsi qu’éventuellement des inventaires plus 

précis sur les zones de projet afin d’en vérifier la faisabilité. NB : les zones humides 

contribuent à la définition co-construite des zones à enjeu environnemental au titre de la 

trame verte et bleue 

 Comment seront mis en œuvre les objectifs de densité ?  

Les objectifs de densité affichés par le SCoT sont des objectifs globaux qui sont à 

moduler suivant les projets pour maintenir une diversité de l’offre en logements. Les 

opérations de renouvellement urbain qui mobilisent les dents creuses sont des opérations 

de densification. 

 La gestion/protection des boisements  

Les outils de protection prévus par le code de l’urbanisme sont : les espaces boisés 

classés, l’inventaire « loi paysage ». Par ailleurs, les propriétaires forestiers peuvent 

contractualiser un plan simple de gestion sylvicole qui engage à une gestion durable des 

boisements concernés. Il convient de bien articuler les protections prévues par le PLU en 

fonction des objectifs poursuivis par celui-ci. 

 

Réunion publique du 13 avril 2017 à Bournezeau 

 

Présents : 43 personnes 

Points soulevés : 

 Réaction sur les projections de population prévues par le SCoT : 

Comment cela sera-t-il mis en œuvre ? Nécessité de prendre en compte les familles 

recomposées ainsi que les ménages âgés qui accueillent régulièrement leur famille : 

besoin de grands logements. 

Les objectifs en termes de population et leurs traductions en termes de programmation 

en logements sont à aborder de manière globale, dans une logique de flux qui allient 

politique du logement, attractivité commerciale, animation du territoire… De ce fait, le 

rôle de Chantonnay en tant que pôle est à affirmer.  

 10% de surface en agriculture bio : Quels leviers pour développer l’agriculture 

bio ? 

Le PLUi a une action extrêmement limitée sur les modes de production. Les orientations 

économiques de l’agriculture ne s’appuient pas uniquement sur les opportunités offertes 

par les débouchés locaux, ce n’est d’ailleurs pas le cas pour les productions bio. 

 Précisions sur les projets routiers ? 

Le projet en cours sur Bournezeau est prévu en 2 phases (travaux d’amélioration de la 

RD 960B entre Chantonnay et Bournezeau). L’échéance de réalisation de la seconde 

phase n’est pour l’instant pas défini par le Conseil Départemental. 

 Transports en commun et perspectives pour la voie ferrée ? 
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L’un des objectifs de la région est de desservir chaque commune par un transport en 

commun d’ici 2020. Le train des plages est sans doute à valoriser. 

 Notion de village : Comment faire pour qu’ils ne meurent pas si on limite la 

construction nouvelle ? 

Les orientations du code de l’urbanisme (lois Grenelle, ALUR) relayées par le SCoT vont 

dans le sens d’un resserrement des surfaces urbanisables pour maintenir des espaces 

agricoles et naturels fonctionnels et pérennes. 

Des possibilités d’évolution resteront possibles : extensions, changements de destination. 

Un travail d’identification est en cours : chaque commune fait remonter son inventaire. 

 Comment va être gérée la densification et ses conséquences en termes de 

stationnement, notamment en cas de division de grands logements ? 

L’évaluation de la situation et des besoins se fait à l’échelle de chaque bourg et en 

fonction des projets stratégiques qui vont y être définis. Des orientations et/ou règles 

seront définies en conséquence. 

 

Réunion publique du 19 04 2017 à Chantonnay 

 

Présents : 44 personnes 

Points soulevés : 

 Le lien PLU – PLUi ? 

Des personnes déplorent que le diagnostic présenté à la réunion publique ne fasse pas 

ressortir plus Chantonnay. 

L’échelle de travail n’est pas la même : le PLUi intègre la dimension intercommunale et 

approche le territoire dans toutes ses composantes : population, logements, 

équipements, agriculture, activités industrielles, commerciales…. Il est par ailleurs 

évident que le PLUi va tirer parti des réflexions du PLU en cours sur Chantonnay et 

notamment en ce qui concerne les enjeux de maitrise de la consommation du foncier 

agricole et naturel, les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture ayant demandé de 

revoir le PLU dans ce sens. 

 L’organisation de la concertation : 

Deux niveaux sont prévus :  

1-co-construction entre communes et communauté de communes 

2-système de réunions publiques tournantes (deux autres phases prévues) + cahiers de 

concertation et informations continues dans toutes les communes  

 La notion de village (voir ci-dessus) 

 L’éolien : deux projets sont en cours : Bournezeau avec 3 éoliennes autorisées et 

Chantonnay en cours d’étude. 

Réunion publique du 20 04 2017 à Saint Prouant 

 

Présents : 20 personnes 

Points soulevés : 

 Le lien PLU – PLUi ? voir ci-dessus 

Le PLU de Saint Prouant vient d’être révisé en particulier pour permettre 

l’agrandissement de sa zone artisanale pour laquelle il y avait urgence. Le PLUi est 

l’occasion d’harmoniser certaines dispositions et en particulier le règlement. 
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 La vacance des logements en centre-bourg : comment faire ? 

La vacance est due à plusieurs facteurs : offre/demande, qualité du bâti, actions du 

propriétaire, attractivité du bourg… 

Le PLUi peut avoir des effets indirects sur l’attractivité du bourg et il permet de justifier 

les éventuelles interventions foncières pour réorganiser les jardins autour de ces 

logements par exemple. Mais cela demande du temps. 


