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Enquête publique

1 Coordonnées du maître
d’ouvrage et objet de
l’enquête publique
Coordonnées du Maître d’ouvrage :
M Jean-Olivier GEOFFROY, président de la CdC du Civraisien
en Poitou
Communauté de communes du Civraisien en Poitou
10 Avenue de la Gare
86400 Civray

Objet de l’enquête publique
Révision de la carte communale de Sommières-du-Clain
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Enquête publique
en matière d'environnement mentionné aux articles
L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l'environnement
(avis sur le projet soumis à étude d'impact ou à
évaluation environnementale) ou à l'article L. 121-12
du Code de l'urbanisme;

2 Mentions des textes qui
régissent
l’enquête
publique

o

La carte communale est soumise à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. (L163-5du code de l’urbanisme ).
L’article R163-4 du code de l’urbanisme précise que le projet de
carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R.
123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les
articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20,
R123-23 de ce code.
Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des
documents graphiques et des annexes. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 161-1.



la mention des textes régissant l'enquête publique en cause
et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la
procédure administrative relative au plan, ainsi que la ou les
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et
les autorités compétentes pour prendre la décision
d'approbation ;



le bilan de la procédure de concertation. Lorsqu'aucune
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;



Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les
avis émis sur le projet plan, ou programme (voir pièce n°4).



Enfin, il peut être complété par tout ou partie des documents
du porter à connaissance.

Le dossier comprend au moins :
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lorsqu'ils sont requis :
o

l'étude d'impact et son résumé non technique, ou
l'évaluation environnementale et son résumé non
technique

o

le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas
de l'autorité administrative de l'État compétente en
matière d'environnement, (voir pièce n°4)

o

l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente
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en l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation
environnementale, une note de présentation
précisant les coordonnées du responsable du plan,
l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du plan et présentant un résumé des
principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le plan soumis à
enquête a été retenu ;

Enquête publique

3 L’enquête publique dans la
procédure d’élaboration de
la carte communale
Schéma de la procédure d’élaboration
de la carte communale
AE : Autorité environnementale.

Consultations
CA, CDPENAF
et AE (cas par
cas)

Enquête
publique et
rapport du
commissaire
enquêteur

Délibération du
conseil commu
nutaire
approuvant la
carte
communale

Arrêté du
préfet
approuvant la
carte
communale

CA=

Chambre agriculture

CDPENAF = Commission départementale de
la protection des espaces naturels agricoles
et forestiers.

Etudes
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Enquête publique

4 Décisions pouvant être
adoptées au terme de
l'enquête et les autorités
compétentes.
A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement
modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier,
des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou
par délibération de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou
par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois
pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir
approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du
public.

5 Bilan de la procédure de
concertation
Une réunion publique a été organisée le 3 novembre 2016 à
Sommières-du-Clain. En dehors de cette réunion, aucune modalité
de concertation n’a été mise en place.
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Enquête publique

6 Un résumé des principales
raisons pour lesquelles,
notamment du point de
vue de l'environnement, le
plan soumis à enquête a
été
retenu
et
les
principales
caractéristiques du plan.

6.1 Le parti d’aménagement
6.1.1

Les caractéristiques principales du plan

Au cours de la dernière décennie, 21 nouveaux logements ont été
bâtis à Sommières-du-Clain.
Le projet de carte communale établit sur un horizon de 10 ans,
poursuit cette tendance avec un objectif d’accueil d’une trentaine
de logements en 10 ans. Cet objectif est conforme aux
orientations formulées dans le PAC17.
Aucun projet d’équipement n’est prévu.
Le projet de carte communale prévoit l’agrandissement de la zone
d’activité avec la création d’un espace constructible pour l’accueil
d’un garage automobile.
La carte communale vise à satisfaire une production de 30
logements sur 10 ans.
Un objectif de modération de la consommation foncière de l’ordre
de 1000 m² par opération est fixé.
6.1.2

Motivations des choix de la carte communale

La carte communale doit respecter les équilibres et enjeux énoncés
aux articles L101-1 et L101-2 du Code de l’urbanisme.
Contrairement à un PLU, une carte communale ne définit pas de
principes d’aménagement à travers un document de type PADD.
Néanmoins, afin de favoriser la compréhension des choix ayant
conduit à la définition des secteurs constructibles et expliquer les

17

Porter à connaissance, P.82
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Enquête publique
alternatives étudiées, la collectivité a décidé de décrire les éléments
ayant conduit à la formulation de son projet.
A. Lutter contre l’étalement urbain
Afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation de terres
agricoles, les possibilités de construire dans les hameaux sont
réduites avec des possibilités de construire uniquement en
densification.
Aucune extension du tissu urbain n’est autorisée pour les hameaux.
Cette orientation contribue donc à privilégier le bourg comme
secteur de développement prioritaire.
B. Privilégier le comblement des dents creuses.
La trame urbaine ancienne est caractérisée par la présence de
nombreux interstices laissant place à des espaces publics ou des
jardins privés. Ces espaces contribuent au confort et à la qualité
paysagère de la commune. Ils permettent d’aérer l’espace tout en
donnant de la valeur au patrimoine bâti.
Afin de répondre à la logique de densification urbaine, un
inventaire des dents creuses situées à l’intérieur ou à proximité
de l’enveloppe bâtie, a été réalisé afin d’estimer le potentiel de
constructions envisageables dans ces espaces. (voir ci- dessous).
Les surfaces mobilisables représentent 1.2 ha. Une dizaine de
constructions sont envisagées dans les dents creuses.
C. Préserver les terres agricoles
Le projet a cherché à limiter la consommation de terres
agricoles.
Le principe général est l’interdiction des extensions urbaines dans
les hameaux.
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De plus, le projet a cherché à préserver les sièges d’exploitations
agricoles en évitant l’enclavement de ces derniers.
D. Préserver le patrimoine naturel
La carte communale a comme objectif la préservation des
espaces naturels et agricoles ainsi les éléments naturels revêtant
une valeur écologique pour la trame verte et bleue (vallée du Clain,
zone inondable, zones humides prélocalisées, éléments de
continuité écologique…) ont été pris en compte. Le projet a
cherché à minimiser les incidences sur ces espaces.

Enquête publique
6.2 Etat initial de l’environnement
A. Les outils de
l’environnement

connaissance

Les zonages environnementaux

et

de

protection

de

DREAL ALPC

Les inventaires (ZNIEFF - ZICO) sont des documents sans portée
réglementaire qui reposent sur une démarche scientifique et sont
destinés à alerter les responsables gestionnaires du territoire sur
des richesses naturelles dont la conservation est souhaitable.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques.

Bilan des zonages réglementaires et d’inventaire
DREAL ALPC
Type de protection

Sommières-du-Clain

A proximité

NATURA 2000
ZICO
ZNIEFF1

Non
Non
Coteau de la Cueille

ZNIEFF2
CREN
Réserve naturelle
APPB

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Marnières de la Barrelière
Le patural des chiens
Bois et landes des grandes
forges .
Non
Non
Non

Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain

9

Enquête publique
B. Les principales caractéristiques de l’environnement.
La commune
notamment :


possède

plusieurs

milieux

intéressants

Les zones humides prélocalisées

avec

les associations prairie bocage et le réseau de bois et de
haies.

Les boisements sont des territoires de chasse pour les chauvessouris et les amphibiens qui se reproduisent dans les mares et
milieux annexes (fossés, ornières, etc.).
Le bocage accueille une grande diversité d’espèces, qu’elles soient
« banales » ou « remarquables ».
Outre les fonctions biologiques du maillage, le système fossé –
talus - haies du bocage présente une grande importance
écologique : action anti-érosive, circulation et épuration de l’eau,
brise-vent, etc.


Les zones humides

Elles jouent un rôle majeur dans la régulation de l’écoulement des
eaux, leur épuration et la préservation de la ressource en eau. Elles
abritent également une grande richesse faunistique et floristique.


Les pelouses sèches

La pelouse sèche correspond à une formation végétale de plantes
herbacées vivaces et peu colonisées par des arbustes.. C’est un
milieu très particulier du fait que ces pelouses sèches sont
soumises à d’importantes périodes de sécheresse.
Ce milieu est identifié en plusieurs points de la commune.
Ces milieux constituent les supports de la trame verte et bleue.
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PAC Etat, SAGE Clain

Enquête publique
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