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 République Française 
 Département de la Charente  

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTE LIMOUSINE 
Extrait de Délibération du conseil communautaire  

Séance du 18 Novembre 2019 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
------ 
Nombre de délégués 
siégeant au conseil : 
82 
Présents : 63 
Pouvoirs : 7 
Votants : 70  
Date de Convocation :               
08/11/2019 
 
 
 

Présents :  
Jean Claude BUISSON, Guy ROUGIER, Fabrice AUDOIN, Daniel ROUSSEAU, 
Robert ROUGIER, Bernadette GROS, Jacky MARTINEAU, Marie Claude 
POINET, Vincent DELAHAYE, Pascal CANIN, Pascale JOUARON, Dominique 
GAUTIER, Jean-Claude FOURGEAUD, Pierre COMAU, Alain MARTIN, Fabrice 
POINT, Christian CHARRAUD,  Michel FOURNIER,  Jean Noël DUPRE, Philippe 
BOUTY, Jean François GUINOT, Pierre DESBORDES, Catherine BEAURAIN, 
Roland FOURGEAUD, Jean François DUVERGNE,  Damien CURE, Jacques 
MARSAC, Jean Claude MESNIER, Didier PRESSAC, Pascal DUTEIL, Eric 
PINAUD, Daniel SOUPIZET, Jean Luc DEDIEU, Michel COQ,  Jean Marie 
TRAPATEAU, Benoit SAVY, Daniel BRANDY, Guy CADET, Roland TELMAR, 
Daniel LEGENDRE,  Maurice FAURE,  Jean Michel DUFAUD,  Marcelle 
FOUILLEN, Danièle TRIMOULINARD, Danielle CHAGNAUD,  Pascal 
DUBUISSON, Michèle DERRAS, Jean Paul VALADEAU, Stéphane DUPUY, 
Elisabeth GUIMARD,  Denis DELAGE, Stéphane GEMEAU,  Denis VITEL,  
Jacques DUPIT, Dominique ROLLAND, Roland BARRIER.  

Suppléants en situation délibérante : Jean Marie RIVAUD, Jean Luc 
FRICONNET, Eric SARAUX, Jean Michel MABILLOT, René TRICAUD, David 
FREDAIGUE, Eric COUSSIT.   

Pouvoirs :  

Jean Jacques CATRAIN donne pouvoir à M Guy ROUGIER ; 
Mauricette SUCHET donne pouvoir à Pierre CORMAU ;  
Patrick STRACK, donne pouvoir à Jean François DUBERGNE ;  
Pierre MADIER donne pouvoir à Pierre MADIER 
Jean Pierre DEMON donne pouvoir à Pascale JOUARON ;  
Pierre SOULAT donne pouvoir à Jean Claude FOURGEAUD ; 
Ingrid VINCENT donne pouvoir à Alain MARTIN ;  
 
Excusés : Emmanuel GAULTIER, Gérard MORAND,  Gilbert QUESNE, 
Catherine RAYNAUD,  Jean Louis MALHERBE ; Christian FAUBERT.  

 
 
 
 
 

Délibération : Del2019_184 
 
Objet : Prescription d’une déclaration de projet em portant mise en comptabilité du plan local 
d’urbanisme de Terres de Haute Charente (Roumazière s Loubert)   
  



 

 

La société Groupe Colisée a déposé une demande de permis de construire pour une résidence 
services séniors sur la commune de Terres de Haute Charente à côté de l’EHPAD dont elle est 
propriétaire. Ce permis a été refusé au regard du zonage s’appliquant à la parcelle concernée par ce 
projet. 
Le projet de résidence services séniors consiste en la création de 40 appartements T2 à destination 
de personnes âgées. Certains services seront mutualisés (cuisine et buanderie) avec l’EHPAD voisin. 
Une salle de restaurant est aménagée à l’intérieur de la résidence. Ce projet se développe sur la 
parcelle AH57de 4177 m² pour une emprise du bâtiment de 1665 m². 
Ce projet du Groupe Colisée, par les services mutualisés offerts aux résidents, constitue un 
équipement collectif, au sens du droit de l’urbanisme, utile sur le territoire et un programme de 
construction d’intérêt général. 
M. le Maire de Terres-de-Haute-Charente a sollicité, par courrier en date du 05/09/2019, le Président 
de la Communauté de communes Charente Limousine pour une mise en compatibilité rapide du plan 
local d’urbanisme permettant la réalisation de cette opération au plus vite. 
 
L’article L.300-6 du code de l’urbanisme dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent après enquête publique se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général 
d’une opération d’aménagement ou la réalisation d’un programme de construction.  
L’article L.153-54 du code de l’urbanisme prévoit que :  
Une opération faisant l'objet (...) si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local  
d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur (...) l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint.  
 
La déclaration de projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et nécessite de recueillir 
l’avis de l’autorité environnementale.  
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle II,  

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR,  

Vu les articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme,  

Vu les articles L.300-6 et L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme,  

Vu le plan local d’urbanisme de la commune Roumazières-Loubert approuvé le 24/09/2018,  

Vu l’avis de la commission Aménagement et développement durable du 12/11/2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 
- LANCE la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 

Terres-de-Haute-Charente secteur Roumazières-Loubert avec la déclaration de projet pour le 
programme de construction d’une résidence services sénior  
 

- AUTORISE M. le Président à prescrire la procédure de mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Terres-de-Haute-Charente secteur Roumazières-Loubert par 
déclaration de projet 

Voix pour            70 Voix contre   Abstentions         
 

Pour Extrait Conforme  

le 21 Novembre 2019  

Le Président,  

Philippe BOUTY   



PRÉFET DE LA CHARENTE

Angoulême, le 28 février 2020

Notes sur la note de présentation CDPENAF et demande de dérogation à l’urbanisation limitéeNotes sur la note de présentation CDPENAF et demande de dérogation à l’urbanisation limitée

Vous avez  transmis  pour  information aux services  de  la  DDT, le  courrier  de  demande  de
dérogation  à  l'ouverture  à  l'urbanisation  limitée  en  l'absence  de  SCoT  pour  la  parcelle  référencée
192 AH 57, sur la commune déléguée de  ROUMAZIÈRES-LOUBERT (TERRES DE HAUTE CHARENTE).  Votre
courrier  était  accompagné  d’un  document  avec  pour  titre  « note  de  présentation  CDPENAF  et
demande  de  dérogation  à  l’urbanisation  limitée ».  Pour  cette  note,  les  observations  formulées
retiendront l’expression « note de présentation CDPENAF » pour s’y référer.

Les observations formulées, ci-dessous et à ce stade, ne sont qu’à titre d’amélioration du dossier
de Déclaration de Projet.

Elles  sont portées à  votre  connaissance en amont du dossier  dans l'objectif  que celui-ci  ne
recueille que peu ou pas d’observation au stade de l'examen conjoint de la procédure de DÉC  laration de
PRO  jet (DECPRO).

Elles ne concernent, en aucune façon la demande de dérogation à l'ouverture à l'urbanisation
limitée en l'absence de ScoT au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme.

En page 6 de la note de présentation CDPENAF,  il est noté en bas de page et en gras :

Ci-dessous, l’extrait du secteur concerné par le projet tiré de la note de présentation  CDPENAF

ainsi  que  l’extrait  du  secteur  concerné  par  le  projet  de  la  cartographie  (page  10)  du  projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de ROUMAZIÈRES-LOUBERT : 

extrait de la note de présentation CDPENAF

extrait cartographie page 10 du PADD

et sa légende
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Direction  Départementale des Territoires
Service Urbanisme - Habitat – Logement
Atelier d’Urbanisme

pascale.martin@charente.gouv.fr
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La cartographie  de la  page 10 du PADD est  à  un haut niveau de précision quasiment à  la
parcelle. Il est évident que le projet sur la parcelle 192 AH 57 impacte des « espaces et équipements
publics de « nature » et/ou de sports/loisirs à valoriser ». Le projet  de « résidence services seniors »
n’entre pas dans les vocations/destinations citées.

Si, effectivement, le projet « ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD du PLU » et
que la  procédure de déclaration de projet  engagée respecte le  code de l'urbanisme pour l’évolution
envisagée, il y a lieu de modifier, à la marge, le projet d'aménagement et de développement durables.

De fait, annoncer que : « la déclaration de projet n’entraînera aucune modification du projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU » fragilise la procédure en ce qu’elle
méconnaît les modifications nécessaires, à minima, à la page 10 du PADD.

Le règlement  écrit  du PLU de  ROUMAZIÈRES-LOUBERT précise :  « 3.  Dans  le  secteur  Ne,  ne  sont
autorisées que les constructions et installations liées ou nécessaires aux activités sportives ou de loisirs  de plein air, à
condition que celles-ci ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés ainsi que la qualité des paysages. En
outre, les aménagements ne devront comporter que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités. »

Le règlement du secteur Ne permet la réalisation d’équipement d’intérêt collectif contrairement
à ce qui est écrit en page 3, 3e paragraphe. Certes ceux-ci doivent être liés ou nécessaires aux activités
sportives ou de loisirs de plein air.  La rédaction de la  page 3 est erronée et doit être complétée et
corrigée.

Enfin une coquille de frappe est relevée au 3e paragraphe de la page 3 : le « u » de commue est à
supprimer.

La chargée d’études planification urbaine

Pascale MARTIN.

Pour référence  :
PLU de Roumazières-Loubert (commune de Terres de Haute Charente).
Note de présentation CDPENAF et demande de dérogation à l’urbanisation limitée.
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Région Nouvelle-Aquitaine 

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du
règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016, du 17 avril 2018 et des 30 avril, 11 juillet et 26 septembre 2019
portant nomination des membres des Missions Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil
général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 16 octobre 2019 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-
dessus, déposée par le président de la communauté de communes Charente Limousine, reçue le 10 février
2020, par laquelle celui-ci demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il est nécessaire de
réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune déléguée de Roumazières-Loubert ;

Décision n°2020DKNA82 du 9 avril 2020
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas,

sur la mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration

de projet relative à la réalisation d’une résidence seniors, du

plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de

Roumazières-Loubert (16)

N° MRAe 2020DKNA82

dossier KPP-2020-9511



Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 12 février 2020 ;

Considérant que la communauté de communes Charente Limousine a engagé, par délibération du 18
novembre 2019, une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme (PLU) de Roumazières-Loubert, commune déléguée de Terres-de Haute-Charente comptant
2494 habitants sur un territoire de 4659 hectares ; 

Considérant que le projet déclaré d’intérêt général dans le cadre de cette procédure consiste à réaliser une
résidence de services seniors sur la parcelle AH 57, d’une superficie de 4177 m², classée en zone Ub pour
sa partie est et en zone Ne pour sa partie ouest ; 

Considérant que les règlements des zones Ub et Ne ne permettent pas la réalisation d’équipements
d’intérêt collectif ; que la collectivité souhaite reclasser la parcelle AH 57 en zone Ue compatible avec ce type
d’opération ; 

Considérant que cette parcelle, entretenue en pelouse arborée, est située dans le tissu urbain du bourg en
continuité d’habitations pavillonnaires et de l’EHPAD ;

Considérant qu’environ 50 % de la surface de cette parcelle demeurera en espace vert non artificialisé ; que
dans le cadre de la gestion des eaux pluviales la réalisation d’un bassin de rétention est prévue permettant
de prévenir les risques de pollution du plan d’eau situé à proximité ; que les constructions seront raccordées
au réseau d’assainissement collectif ; 

Considérant que le dossier établit que le projet répond aux orientations du projet d’aménagement et de
développement durables du PLU actuel et du futur PLUi en cours d’élaboration ;

Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de mise en
compatibilité par déclaration de projet du PLU de la commune déléguée de Roumazières-Loubert n’est pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe
II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement ;

Décide :
Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la personne responsable, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune déléguée de Roumazières-Loubert présenté par la communauté de communes
Charente Limousine (16) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de mise en compatibilité par déclaration de projet
du plan local d’urbanisme est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement. 

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de
l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du
public.

Fait à Bordeaux, le 8 avril 2020

Décision n°2020DKNA82 du 9 avril 2020
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Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.
2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.

Décision n°2020DKNA82 du 9 avril 2020
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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION D’EXAMEN CONJOINT

Commune de TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE DATE : 06/07/2020
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Roumazières-
Loubert

LIEU : Mairie

OBJET : Réunion d’examen conjoint avec les PPA

Présents :

Mme Sandrine PRÉCIGOUT, Maire de Terres-de-Haute-Charente
M. Benoît SAVY, Vice-Président de la CC Charente Limousine
M. Jean-Michel ARTAUD, Maire délégué de Roumazières-Loubert, Terres-de-Haute-Charente
M. Jean-Claude TRIMOULINARD, Maire délégué de Genouillac, Terres-de-Haute-Charente
Mme Sandrine LAGARDE, DGS de Terres-de-Haute-Charente
M. Mickaël GARESTIER, service urbanisme Terres-de-Haute-Charente
Mme Véronique JEAN, DGA CC Charente Limousine
Mme Marie SPANJERS, service urbanisme CC Charente Limousine
M. Olivier BALOTTE, Conseil Départemental de la Charente, ADA Chabanais
Mme Pascale MARTIN, Service Urbanisme Habitat Logement DDT 16
M. Guillaume MAÏSSA, bureau d’études Karthéo
M. Olivier AROIX, bureau d’études Karthéo

Excusés :

Mme Claire RAGOT, Chambre d’Agriculture de la Charente
CCI Charente
M. DUCHAMBON, Président du Syndicat Charente E Limousin
M. COQ, Vice-Président de la CC Charente Limousine

Après un tour de table, Mme le Maire expose le projet de résidence services seniors à Roumazières-Loubert. Il s’agit d’un 
projet qui correspond à un réel besoin pour la commune. Mme le Maire précise que la commune vient de rénover une 
résidence HLM à destination des personnes âgées, et que les logements sont déjà tous réservés. Elle précise en outre qu’il 
s’agit d’un besoin qui s’étend au delà de la commune de Terres de Haute-Charente.

Le Bureau d’Études présente ensuite le planning de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de Roumazières-Loubert. ll rappelle que cette procédure a été prescrite par la Communauté de Communes de Charente 
Limousine en novembre 2019. Suite à la phase de lancement et à la consultation des différentes PPA, la procédure est 
aujourd’hui au stade de l’examen conjoint, phase préalable à l’enquête publique.

Le BE présente ensuite rapidement les principales caractéristiques du projet, ainsi que le secteur envisagé pour la construction 
(parcelle AH 57), situé dans le bourg de Roumazières-Loubert en continuité directe de l’EHPAD existant, dans un secteur déjà 
urbanisé. La résidence services seniors bénéficiera de services mutualisés de l’EHPAD (cuisine, buanderie), ce qui confère 
un caractère d’équipement d’intérêt collectif à ce projet au sens de la jurisprudence administrative actuelle.

 

Le BE expose les différents avis reçus de la part des services et administrations consultés pour ce projet. Il précise que suite 
à une demande d’examen au cas par cas déposée auprès de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), le 
projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. Il informe également qu’une demande de dérogation à l’urbanisation 
limitée en l’absence de SCoT applicable a été formulée auprès de la Préfecture de la Charente, et que l’urbanisation de la 
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parcelle AH 57 a été acceptée par la Préfète de la Charente par courrier en date du 28 mai 2020.

Dans ce même courrier, la CDPENAF a recommandé que la frange d’arbres existants et marquant la limite du projet soit 
conservée du fait qu’elle participe à son intégration. Il est également suggéré la création d’un Espace Boisé Classé (EBC). 
La commune rappelle que lors de l’élaboration du PLU de Roumazières-Loubert, le classement en EBC s’était porté sur des 
secteurs spécifiques : ripisylves de la Charente, boisements faisant l’objet de compensation environnementale, notamment 
de la part des carriers, et boisements localisés sur la ZNIEFF de la Lande du Petit Chêne. Le bureau d’études rappelle les 
conséquences d’un classement en EBC (interdiction des changements d’affectation ou des modes d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements). Il complète en précisant que la parcelle 
voisine sur laquelle se localise l’alignement d’arbres est une propriété foncière communale. 

La commune confirme sa volonté de laisser en l’état les arbres sur cette parcelle et ne souhaite pas la mise en place d’EBC. 
De plus, le maintien d’une partie ombragée à proximité d’une résidence pour personnes âgées prend tout son sens.

La Communauté de Communes de Charente Limousine confirme en précisant qu’aucun EBC n’était envisagé sur ce secteur 
dans le projet de PLUi en cours.

AVIS DES PARTICIPANTS À LA RÉUNION :

Mme le Maire de Terres-de-Haute-Charente réaffirme l’importance du projet pour la commune et son souhait de voir la 
procédure aboutir.

M. BALLOTTE, pour le Département, n’émet pas d’observations particulières sur ce projet.

Mme MARTIN, DDT 16, apporte quelques corrections orthographiques au dossier et quelques précisions :

- supprimer la mention des articles R.104-8 à R.104-14 du Code de l’Urbanisme dans le rapport de présentation (tome 
1), ces articles ayant été annulés par décision du Conseil d’État ;

- supprimer la mention de la compatibilité du projet avec le PADD dans le tome 2 : en l’état, le projet n’est pas compatible 
avec le PADD dans le sens où la cartographie page 10 du PADD, très précise, classe le secteur de projet comme un 
espace et équipement public «de nature» et/ou sports/loisirs à valoriser (en vert sur la carte). Il conviendrait de modifier 
cette cartographie afin de classer le secteur comme équipement public structurant à conforter (en violet sur la carte).

Ces corrections seront effectuées pour le dossier d’enquête publique.

La Communauté de Communes de Charente Limousine a sollicité le Tribunal  Administratif pour la désignation d’un 
commissaire enquêteur. Sous réserve de sa nomination, l’enquête publique pourrait débuter le 24 août 2020.

Mme MARTIN rappelle la nécessité de numérisation du PLU de Roumazières-Loubert, depuis le 01 janvier 2020, pour rendre 
opposable la mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet.

Mme le Maire remercie tous les participants. La réunion est close. Le présent procès-verbal sera transmis à l’ensemble des 
participants de la réunion et sera joint au dossier d’enquête publique, avec les différents avis relatifs à cette procédure.
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