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Le quatorze Mars deux mille seize, les membres du Conseil Municipal dOment convoquds se sont r6unis au lieu
ordinaire de leurs s6ances, sous la prdsidence de Monsieur Fabrice MICHELET, Maire.

ETAIENT PRESENTS: M. Fabrice MICHELET Maire, Mme Sylvie MAGNAIN Adioint, M. JoEl PROUST
Adjoint, Mme Nicole BETTAN Adjoint. M. Rodolphe FOURRE Adjoint. M. Arthur JONES, Mme Jacqueline
LORET, M. Patrick COIRAULT, Mme Sylvie COUTEAU, M. Stdphane VASLIN, Mme S6verine BERLAND,
Mme St6phanie ROBERT, M. Guillaume GENDRAUX, Mme Ginette HAYE, Mme Annie GONNORD, M. Patrick

PETIT et Mme Peggy AUGUSTIN.
ETAIENT ABSENTS: M. Christian GRIPPON et Mme Dominique COIRIER qui ont respectivement donn6
pouvoir pour voter en leurs lieu et place d Mme S6verine BERLAND et i Mme Sylvie MAGNAIN.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Guillaume GENDRAUX.

OBJET : PLAII LOCAL D'URBAIIISME - DEBAT SUR LE PROJET D,AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
La r6union avec les Personnes Publiques Associ6es (PPA) et la r6union publique, fix6es le 07.03.2016, avaient pour

but d'informer la population du Projet d'Am6nagement et de D6veloppement Durables d6coulant des multiples
r6unions de travail organis6es depuis le lancement de I'op6ration PLU.

A ce stade-ld du dossier, il est obligatoire, conformdment d I'article Ll53-12 du Code de l'Urbanisme que le Conseil
Municipal d6batte sur ce document intermddiaire qui

a 6td transmis d chaque 6lu avec la convocation.

Monsieur le Maire rappelle les points forts de ce document qui fixe les enjeux d'6volution de la commune.
Chaque 6lu est invit6 d se prononcer individuellement sur ce document.

Madame Sylvie MAGNAIN pr6cise qu'elle est membre de la commission. Elle souhaite confirmer que le travail men6
par la commission a 6t6 fait dans l'int6r6t g6n6ral et dans la perspective des 10 ans et plus.
Pas de remarque particulidre quant d la r6daction du PADD.
Madame Sdverine BERLAND trouve le document assez logique. Au niveau des commerces, elle s'interroge sur les
localisations gdographiques pour une nouvelle installation. Est-ce possible par exemple qu'un boulanger s'installe
aux Vaux

?

Monsieur le lt{aire explique quc le clereloppement iconomique doit Affe centrd par rapport aux rutisemc'es vis-d-vls
tles lubitcttions d pr<trimiti. Il convient cle sdparer le monde rlconornique cle I'hahitut, dis lors que des exigences
part

i

c

uliir e s

exi st e nl.

Quelles sont les conditions de r6novation du centre bourg dans le PLU ? Y a+-il des interdictions ?
Monsiet.r le Maire rdpond qu'il t, am'a probablemenl des c'ontrainle.s mais elles ne sont pas encore arrdtdes. Il sera
proposd d'apporter une touche locale au cadre exigd par I'Etat. Il y a cependant des obligations ligcrles pour
contraindre d ricluire lct superfic'ie tles:ones constructibles. Par ailleurs, d'iventuelles contrainles d court tenne
vulorisent le palrimoine d long tenne.
Madame Nicole BETTAN souligne le travail ardu qui a 6t6 effectu6. Elle est ravie que I'urbanisme de demain respecte
les environnements naturels voire agricoles.
Madame St6phanie ROBERT trouve la r6flexion men6e et les enjeux qui en d6coulent logiques.
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iAp.S regrette de ne @ alub pu
participer d la r6union publique. Globalement il trouve que les restrictions sont
&4n*l[ resesE .Pslfi ] wPl % d-E ;
< bloquer > I'activitd dconomique, Route de Sauz6 au b6n6fice de la zone
logique. Pourquoi ne pas maintenir les 2 ? Il approuve par ailleurs les enjeux etlou orientations 6voqudes.
Iv[onsietr le lv[aire explique que du./ait de la mise en 3 voies de la RD 918, le /lur des vdhicules arrivera par l'ouest
de Chef boutonne et que laprise en compte d'une prdservqtiondes terres agricoles est une ndcessitd. Par ailleurs, la
concentration en un point paraissait la meilleure optiott pour la commission.

Monsieur Guillaume GENDRAUX indique qu'il ne fait pas partie de la comm

Monsieur Patrick COIRAULT s'interroge sur les zones inondables ? Y a-t-il quelque chose de pr6vu ?
l,lonsieur le Maire pense que la seule solution est cle ne pas construire sur ces zones diles sensibles. La question sera
ivoqude pour obtenir un dclaircissemenl sur le s4jet par lt[. Bonltome de Sites et Projets.
Madame Jacqueline LORET 6voque les inondations de 1982-1983 pour compl6ter le propose de
trouve le document logique et appr6cie de recentrer la constructibilit6.

M. Coirault. Elle

Monsieur Rodolphe FOURRE trouve le document logique et coh6rent.
Monsieur St6phane VASLN trouve le document globalement coh6rent. IL est cependant 6tonnd sur le choix des < zones
d requalifier >. Il n'y a pas que le carrefour de Melle cot6 ouest de la commune ? Pourquoi ne pas 6voquer la < Place
Pr6

>

lvlonsieur le Maire prdcise que requalifier signilie requtrlifier la.fitnction. Cela ne signtfie pas crder des contraintes
au niveau des commerces mais se donner la possibiliti clans le riglement de./aire dvoluer la zone. Pour lq Place Prd,

il s'agit d'un embellissement.
Madame Annie GONNORD trouve le document logique mais partage I'avis de Guillaume Gendraux

Madame Pessy AUGUSTIN trouve le document coh6rent. Elle demande si des demandes de permis de construire ont
6t6 formul6es en dehors des zones constructibles actuelles ?
Llonsieur le \v[aire ripond que tris peu de demancles onl iti./inmulies hors des zones inconstructibles.
Il ivoque les terrains situds au nord du Chciteau cux aborcls cle lcr Grand Vigne, actuellement constructibles, qui ne
le seraienl plus.
Madame Ginette HAYE est d'accord avec les propos pr6cddents.

Tout

a 6td dit.

Monsieur Patrick PETIT pr6cise qu'il est membre de la commission. Il trouve bien la volont6 de recentrer eu 6gard au
nombre de maisons d l'abandon dans le bourg. En ce qui concerne les exploitations agricoles, il pense que les chefs
d'exploitation ne pourront 6tre que favorables d I'obligation d'avoir la maison d'habitation de I'exploitant hors du
site de I'exploitation car c'est un gage de vente ult6rieure de I'exploitation.
Llonsieur Stdphane VASLIN ajoute que les rnrses arrt narmes sont difrciles d respecter quand les maisons sont lrop
prds (ex bdtiment d',llevage d plus de l00m d'une habitation....)
Monsieur Arthur JONES indique que hormis le fait que le document comporte beaucoup de r6p6titions, il n'a aucune
remarque particulidre d formuler
lvlonsietrr le Maire explique qu'il convienl de respecter un canevas et que les dcrits peuvent e.flbctivemenl dlre
rdpdtitifs.
Monsieur Joel PROUST considdre que les 6changes ont permis d'6voquer de nombreuses questions. IL tient d souligner
que Chef Boutonne a une particularit6 : on ne passe d Chef Boutonne par hasard, on vient d Chef Boutonne. C'est
une nuance importante. Chef Boutonne n'est pas sur un grand axe routier. On fait le ddtour pour venir d Chef
Boutonne.
I1 aimerait que la Vall6e de la Boutonne soit particulidrement prot6g6e car 1'6volution de plusieurs cours d'eau en
chemins l'a d6natur6e.
Il se demande s'il est pr6vu de relier la RD 740 la RD l?
lvlonsieur le Maire revient sur I'iddril de la proprit)ti Leduc Rue Robert Bdchade. Il serait opportun de rdsen'er ur
emplacernent au PLU mais ilfaut voir comment cela peut d'envisager.
Monsieur Proust n'est pas favorable au d6veloppement de l'activit6 d Javarzay car il craint que la cr6ation d'un 2"'"

i

pdle nuise au pdle existant. En cr6ant on appauvrit parfois I'existant. Il convient d'6tre vigilant. Cependant permettre
ne veut pas dire faire. IL ne faut pas non plus trop limiter et se priver d'une activit6 commerciale sur le territoire.
ltlonsieur le Maire renchirit ce propos et pense qu'd ce stade-ld de l'ilaboration du PLU il ne faut pas Affe ftop

limilatil.
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Madame Sylvie COUTEAU partage les propos tenus lors des echanges precedents
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Monsieur1eMaire6voqueparailleurs,lesenjeuxdans<lescheflieuxdecanton))
plut6t verticaux qui composent le centre bourg ? Les op6rations groupdes d'amdlioration de I'habitat sont possibles d
organiser pour motiver les transformations en ce sens.
Il indique, par ailleurs, que la r6flexion men6e au SCOT du Pays Mellois, fait 6tat des m6mes compressions en
matidre d'habitat.

CONCLUSION GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHEF BOUTONNE

:

Ce document d'orientation est globalement apparu coh6rent, logique et rdalis6 dans ['int6r6t g6n6ral en respectant les
environnements naturels et agricoles et en tenant compte des contraintes nationales concernant notamment la volont6
affirm6e d'un retour d un habitat recentr6.
Les 6lus 6voquent par ailleurs :

par rapport d sa ferme afin de faciliter la reprise de son exploitation d I'occasion de son ddpart en retraite par
exemple.

)
)

les zones d requalifier (zones de redynamisation 6conomique

-

zones constructibles)

la ndcessitd de ne pas 6tre trop restrictif au niveau du PADD qui sera bien s0r pr6cis6 au grd de la proc6dure.

I

heure. Il remercie, par ailleurs, les mernbres de la
commission dans laquelle sont coopt6es des personnes trds impliqu6es, int6ress6es et soucieuses du devenir de notre
territoire.

Monsieur le Maire appr6cie la qualit6 de ce d6bat qui a dur6

Ainsi d6libdrd en Mairie de CHEF-BOUTONNE,

les

jour, mois et an susdits, et ont sign6 au registre tous les membres

pr6sents.

Pour copie certifi6e conforme, en Mairie de CHEF-BOUTONNE, le dix-huit Mars deux mille seize.

