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Pauline VIGNERON SCAMBIO Urbanisme <scambio.urbanistes@gmail.com>

RE: [INTERNET] RE: MS1 du PLU 

LE BRIS Delphine (Responsable) - DDTM 17/SATOL/UDL <delphine.le-bris@charente-
maritime.gouv.fr>

12 novembre 2020 à
11:15

À : "j.duquesne" <j.duquesne@breuillet-17.fr>
Cc : amenagement <amenagement@breuillet-17.fr>, SCAMBIO Urbanisme <scambio.urbanistes@gmail.com>

Bonjour, 

Dans le cadre de nos bonnes relations de travail, je voulais vous faire part de mes premières observations sur la
modification simplifiée. Nous pouvons échanger dessus si vous le souhaitez. 
Concernant toujours la procédure, à ce stade, l'Etat doit répondre a votre notification en fournissant un avis a mettre
à disposition du public. Ces observations ne remettent pas forcément en cause la légalité du document, mais le but
de la procédure étant de clarifier certaines dispositions, il semble que certaines précisions soient utiles. 

- je m'interrogeais sur la complétude du dossier. Comme pour un PLU arreté, c'est le dossier complet qu'il faut
notifier, les observations à mettre à disposition remplacent l'avis sur PLU arreté.  
En l'occurence, nous avons recu un dossier correspondant a un rapport de présentation de la modification
(justifications, avant/après, incidences de la modification).  
Ce document reprend bien les différentes éléments avant/après modification, je pense que cela ne devrait pas poser
probleme outre mesure. Cela permet cepdant de bien voir les nouvelles dispositions. 
Cependant, vous veillerez à bien mettre les pièces modifiées complètes (reglement, plan, oap) à disposition du
public, et à les transmettre au Préfet comme prévu à l'article L. 133-2 (Les communes ou leurs groupements
compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions,
la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en
tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés).
L'objectif est de ne pas se retrouver, comme auparavant, avec x procédures intermédiaires qui nuisent à une vision
globale de ce qui s'applique a un territoire).  

- OAP n7: seule l'OAP a été modifiée (accès), fournir le plan de zonage permettra de constater que le zonage n'a pas
évolué (la rédaction p16 n'est pas claire, il faudrait préciser l'enquete publique du PLU approuvé le 27/02/2020) 

- Modifications du réglement écrit: 
* annexes (p28): il est question d'annexes "implantées en limite" (il faudrait préciser, en limite de quoi?) puis
d'annexes "accolées" (au bâtiment principal je suppose). Attention, car les annexes en limite (non accolées) peuvent
poser problème en cas de discontinuité (zones A et N), on ne peut pas vérifier l'écriture puisque l'on n'a pas le
reglement complet (cf remarque 1). 
Sur le principe, ok (toitures monopentes...). 

* occultation des clotures: "l'occultation des clotures sera d'aspect identique à la construction principale":  
Sur le principe, il parait en effet difficile d'interdire l'occultation, et c'est une bonne chose d'interdire certains matériaux
très peu qualitatifs. Plusieurs questions cependant: 
--> cela vaut-il pour les limites sur voirie + limites séparatives ? 
--> la nouvelle rédaction semble obliger, pour pouvoir occulter, à une clôture "en dur", et interdire l'occultation des
grillages (qu'on aurait du mal a occulper en moellons par exemple pour garantir l'aspect identique a la construction!!).
Est ce le but?  

* Pour les annexes en zone A et N : rajouter une précision pour permettre des piscines, pourquoi pas. Mais il  faut
rajouter "si cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (art. L. 151-12 du C.Urb). Le
projet de règlement devra repasser par la case CDPENAF, avec l'avis joint a la mise a disposition. 
Rappelons que les annexes (et donc les piscines...) doivent être réalisées en continuité du bati existant...  

Restant à votre disposition, 

Bien cordialement, 

Delphine LE BRIS 


