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La délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2015 a engagé la procédure d’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble du territoire formé par la Communauté de Communes du Confolentais. 

Cette délibération définit les modalités de concertation avec la population que l’intercommunalité a souhaité mettre en 
œuvre tout au long de l’élaboration du projet de PLUi en application de l’article L300-2 du Code de l’urbanisme. 

La concertation a été réalisée durant toute la procédure au travers de la mise en œuvre de plusieurs outils de concertation 
qui ont animé les différentes phases de l’élaboration du PLUi, afin de construire un projet le plus partagé possible avec 
l’ensemble des acteurs du territoire.

Le projet de PLUI devant être arrêté par le Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté de Communes de Cha-
rente Limousine, il convient  désormais d’établir le bilan de la concertation afin d’attester que les modalités définies dans 
la délibération de prescription ont bien été accomplies.

 Le présent document présente le bilan de la concertation qui s’organise de la manière suivante :

- Dans un premier temps, les principes de la concertation dans le PLUi sont rappelés (article L300-2 du Code de 
l’urbanisme),

- Dans un second temps, les modalités de concertation définies par la délibération de prescription sont présentées,

- La troisième partie expose les outils d’information et de concertation qui ont été mis en place tout au long de la 
procédure par la commune.

Enfin, la conclusion synthétise le bilan de concertation.

Préambule
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en application de l’article l.300-2 du code de l’urbanisme :

I. Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les asso-
ciations locales et les autres personnes concernées :

1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le 

cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat.

4° Les projets de renouvellement urbain.

II. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

1° Le Préfet lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ;
2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. [...]

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis 
par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 
enregistrées et conservées par l’autorité compétente. [...]

III. A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan :

Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. [...]

IV. Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des 
vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision 
ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du 
seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.

1. La concertation dans le PLUi

PhASES DE LANCEMENT
DIAgNOSTIC

PROjET POLITIqUE 
DE TERRITOIRE : LE PADD

RÉgLEMENTS gRAPhIqUE, 
ÉCRIT ET OAP

AvIS DES PPA

Justifications / finalisation

ENqUêTE PUBLIqUE

PhASE POST-ENqUêTE

DÉBAT DU PADD 
EN CONSEILS 

MUNICIPAUx ET 
COMMUNAUTAIRE

APPROBATION EN 
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

ARRêT EN 
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

BILAN DE LA 
CONCERTATION

Ainsi, la concertation ne constitue 
pas une étape spécifique de la procé-
dure mais se déroule tout au long - et 
en parallèle - des phases de travail 
conduisant à l’élaboration du docu-
ment d’urbanisme.

Elle est mise en œuvre par le biais de 
différents outils (réunions publiques, 
expositions, ateliers participatifs,...). 
Ces moyens doivent être proportion-
nés à l’importance du projet. 

En plus de la concertation, la phase 
administrative se clôt par la réalisation 
d’une enquête publique qui constitue 
l’ultime phase permettant la prise en 
compte des avis, observations ou do-
léances des administrés.

CONCERTATION

ENqUêTE 
PUBLIqUE
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La délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes en date du 29 septembre 2015 a définie les 
modalités de concertation avec la population que l’EPCI a souhaité mettre en œuvre tout au long de l’élaboration du projet 
de PLUi en application de l’article L300-2 du Code de l’urbanisme. 

Les objectifs de la concertation sont de permettre, tout au long de l’élaboration du projet de PLU intercommunal et ce, 
jusqu’à son arrêt par le Conseil communautaire :

- d’avoir accès à l’information,
- d’alimenter la réflexion et l’enrichir
- de formuler des observations et propositions, 
- de partager le diagnostic du territoire,
- d’être sensibilisé aux enjeux et à leur prise en compte par le projet, 
- de s’approprier au mieux le projet de territoire,
- de bien utiliser le futur document et de suivre son évolution.

Elle fixait les modalités de concertation suivantes :

- organisation d’une exposition publique temporaire et itinérante synthétisant les grandes étapes d’avancement du 
projet,

- organisation de réunions publiques dans différentes communes du territoire,
- mise à disposition sur le site Internet de la communauté de communes, d’éléments d’informations sur le contenu 

et l’avancement de la procédure,
- mise en place au siège de la communauté de communes et dans les 26 communes d’un registre laissant la pos-

sibilité à toute personne d’inscrire ses observations aux heures et jours habituels d’ouverture.

Tous les évènements publics et éléments d’information pouvant être portés à la connaissance du public le seront par le 
biais de divers supports et moyens de communication (site Internet, presse quotidienne, magazine communautaire).

2. Les modalités de concertation du 
PLUi du Confolentais
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1.
Phase de 
lancement

2.
Diagnostic

4.
Zonage 

OAP

3.
PADD

5.
Règlements

6.
Arrêt

Avis des 
PPA

7.
Enquête 
publique

Registres de concertation / boîtes à idées / dossiers dédiés en Mairie et 
au siège de la CC Réception des courriers de concertation

Page internet dédiée sur la CdC

Mise à disposition du
dossier de PLUi arrêté

4 Réunions 
publiques 

2 Réunions 
publiques 

2 Réunions 
publiques 

2 Réunions 
publiques 

Exposition évolutive

Ateliers de travail 
avec les exploitants 

agricoles

Réunion PPA
Diagnostic & PADD

Réunion PPA
Zonage

Réunion PPA
Règlements 

3. Les outils de concertation mis en 
œuvre

3.1 - mise en oeuvre des principaux outils de concertation : 

La démarche mise en place dans l’élaboration du PLUi du Confolentais répond à la fois aux attendus en termes de concer-
tation (conformément aux articles L.103-2, L103-3 et L.103-4 du C. urb) et d’association des partenaires (conformément 
à l’article L.132-7 du C. urb.). Par ailleurs, l’intercommunalité a également des modalités de collaboration et de travail 
entre les communes.

Pour se faire, la Communauté de Communes a mis en place un processus de concertation visant à impliquer les différents 
acteurs : concertation avec le public, consultation et collaboration des acteurs institutionnels et collaboration et co-élabo-
ration des communes.

Les collaborations et séances de production des documents entre élus, nécessaires pour parvenir à un projet politique de 
territoire tel que le PLUi, ont été conduites tout au long de l’élaboration du PLUi. Les élus communaux et intercommunaux 
ont été conviés à participer dans tous les dispositifs de concertation avec la population et les partenaires associés.

Par ailleurs, une méthode itérative a assuré la participation avec les instances communales et intercommunales et entre 
celles-ci et les autres partenaires. Les temps marquant de la concertation des élus ont été :

1. Une formation-action des élus lors de la réunion de lancement de la mission.

2. Une rencontre bilatérale entre le bureau d’études et les élus municipaux dans la phase de diagnostic, accompagnée 
d’une visite de la commune.

3. Des ateliers d’élus dans la phase de diagnostic (3 ateliers thématiques), dans l’étape de construction et choix des 
scénarios de développement (1 atelier) et dans la phase d’élaboration du PADD (3 ateliers), dans l’étape de traduction 
graphique (3 ateliers + 1 demi-journée par commune), de réalisation des OAP (3 ateliers), pour finir par la partie du rè-
glement écrit (6 ateliers).

4. Des échanges directs entre les communes et l’intercommunalité, entre les communes et le bureau d’études et entre 
l’intercommunalité de le bureau d’étude, dans toutes les phases de la mission.
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3.2 - dossier de concertation dans les mairies, au siège de la communauté de 
communes, réception des courriers postaux et entretiens avec les administrés  

- dossier dédié à la procédure dans chaque mairie et au siège de la communauté de communes

Dans chaque Mairie des communes du Confolentais ont systématiquement été transmis les supports des réunions de 
présentation ainsi que l’ensemble des comptes-rendus de travail. 

Ces documents sont venus agrémenter un dossier dédié à la procédure accessible aux administrés dans chaque Mairie 
et au siège de la CCCL.   

- registre de concertation et les boites à idées  

Afin de recueillir les observations et demandes des administrés, deux média de concertation ont été mis en place dans 
les communes et au siège de l’EPCI :

- Un registre permettant d’inscrire ses observations. 

- Une boite à idées où ont pu être déposées des demandes et les courriers reçus par voie postale. 

L’ensemble de ces dispositifs ont été relevés mi-mai 2019 en vu de l’arrêt du projet au Conseil communautaire le 23 mai 
2019, afin de réaliser le présent Bilan de la concertation.

caHier de remarQUes - commUne de abZac

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) Communauté de communes du  
CONfOLENTAIS

BUREAU D’URBANISTESétudes d’aménagement et de prospective 
territoriale

un nouveau regard sur l’urbanisme

Au lancement de la démarche, un flyer diffusé par les élus communaux dans chaque Mairie présentait synthétiquement 
la démarche et les outils mis à disposition du public pour lui permettre de s’informer et de donner votre avis :

- Une boite à idées et un cahier de remarques présents dans chaque Mairie.

- Une exposition évolutive et itinérante sur le territoire.

- Des réunions publiques (information des dates par voie de presse, affichage et via les sacs à pain distribués dans 
les boulangeries du territoire).

- Les dossiers de travail disponibles en Mairie au fur et à mesure de leur validation.

Lettre déposée dans le boîte à idéee d’Esse
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Visuel des Panneaux d’exposition mis en place au siège de la Communauté de Communes

3.3 - les panneaux d’exposition  

Une exposition a été réalisée au fur et à mesure de l’avancée de la démarche. Elle comprend 4 panneaux thématiques :

- Comprendre le PLUi

- Le diagnostic territorial

- Les 4 défis du PADD et les grandes orientations

- Le règlement et le zonage

Elle a été exposée au siège de la communauté de communes de façon à être visible pour les administrés, et a donné lieu 
à une itinérance dans les Mairies des communes sur demande de ces dernières.

Plan local d’Urbanisme inTercommUnal

vivre son territoire

le diagnosTic TerriTorial

de nombreuses richesses 
environnementales

un territoire vieillissant 
mettant en avant de 

nouveaux modes d’habiter

un éloignement des grands 
axes de communications mais 

une proximité des grandes 
agglomérations

une offre touristique 
avec du potentiel mais peu 

structurée

un territoire bocager 
mettant en évidence une 

prédominance de l’élevage

des paysages singuliers et 
pluriels

un maintien de l’attractivité 
du territoire qui passe par 
l’affirmation des bourgs

un territoire multi-polarisé 
avec une commune centre 

polarisante

une forme groupée 
majoritaire, privilégiant le 

lien sociel

un secteur tertiaire 
dominant et une économie 
présentielle importante

paysage
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Lesterps

Saint-Maurice-
des-Lions
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Hiesse

Lessac
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Alloue
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Pleuville
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bord de vienne

la vallée de l’issoire
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charente limousine
 un territoire bocager
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La Rochefoucault
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Mézières
Bellac

Le Dorat
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95%
indicateur de 
concentration 

d’emplois

3 000
actifs travaillent 

et résident 
sur la cdc

q
q
q
q
q
q
q

1 266actifs
entrants

1460actifs
sortants

Confolens

Oradour-
Fanais

Brillac

Abzac

Lesterps

Saint-Maurice-
des-Lions

Esse

Hiesse Lessac

Ansac-sur-
Vienne

Manot

Ambernac

Alloue

Epenède

Pleuville

Benest
Le Bouchage

Champagne-
Mouton

Vieux-
Ruffec

Chassiecq Turgon

Le 
Vieux-Cérier

Saint-
Coutant Saint-

Christophe

Montrollet

emploi

ECONOMIE
ARTISANALE & 
COMMERCIALE

1550 actifs
35,7 %

1 123
actifs
25,9 %

721
actifs
16,6 %

714
actifs
16,4 % 236

actifs
5,4 %

ECONOMIE
PUBLIQUE

ECONOMIE
AGRICOLE

ECONOMIE
DE LA SANTÉ

systÈme 
économique 

local
4 343 actifs
dont 25% de non salariés 

(indépendants, employeurs)

 65%
 des actifs 

réparties sur 3 
secteurs - confolens 
(811), ansac (112), 

champagne (90)

745
actifs

travaillent à
confolens

86%
des emplois 

industriels sont 
concentrés sur 
confolens (475) 
et champagne 

(143)

economie 

presentielle

baromètre socio-écono-

mique du territoire

75%
des emplois de la 

santé et de 
l’action sociale à 
confolens (182)

ECONOMIE
INDUSTRIELLE

2 629
emplois dans le 

secteur 

présentiel

économie

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5 ÉlÉments cleFs

les diFFÉrentes Zones Établies

LE RÈGLEMENT ÉCRIT & GRAPHIQUE (ZONAGE)

Le règlement écrit a pour objectifs d’encadrer : 
- les constructions futures  ;
- les constructions existantes. 

On peut observer deux types de constructions : 
- la construction principale (habitation, commerce, exploitation agricole, etc.) ;  
- les annexes (constructions non reliées directement au bâtiment principal type piscine, garage...) et les extensions 

(constructions reliées directement au bâtiment principal type véranda, garage connecté par une porte...) ayant la même 
destination que la construction principale.

Il réglemente les réalisations faisant l’objet : 
- d’un permis de construire (constructions de plus de 20m2 - porté à +40 m2 en zone U des PLU pour extensions - et travaux 

modifi ant la structure ou la façade d’un bâtiment quand ils s’accompagnent d’un changement de destination) ;
- d’une déclaration préalable de travaux (constructions comprises entre 5 et 20 m2 -  porté à +40 m2 en zone U des PLU 

pour extensions -, changement de destination d’un bâtiment existant, travaux de ravalement dans les secteurs protégés , 
travaux modifi ant l’aspect extérieur d’un bâtiment, travaux à l’intérieur des immeubles dans les secteurs sauvegardés, travaux de 
modifi cation du volume d’une construction existante entraînant le percement d’un mur extérieur).

- d’un permis d’aménager (réalisation d’opérations de lotissement non soumises à déclaration préalable). 

Les éléments qui ne sont pas interdits dans le règlement sont tacitement autorisés.   

Les règles varient en fonction du zonage qui comprend 4 grands types de zones (U, AU, A et N) ... elles même 
réparties en sous-zones (ex : Ua, Ub, Ux...). 

1

2

3

4

5

Ces grandes zones sont ensuite subdivisées en secteurs afi n d’adapter les règles applicables 
aux spécifi cités des lieux. Le règlement s’organise pour chaque zone en 3 grands chapitres : 

    1. Ce qu’il est interdit de construire ou autorisé sous conditions.
    2. Comment peut-on construire ? 
    (Implantation / Hauteur / Caractéristiques architecturales / Traitement des espaces verts / Stationnement ...)

    3. Dans quelles conditions se raccorder aux réseaux ?

U AU A N
Urbaine A urbaniser Agricole Naturelle

ZONE UA
URBAINE ANCIENNE

- Coeur historique des 
bourgs du territoire.

- Mixité des usages (habitat, 
commerces, services et 
équipements).

- Qualité architecturale.

- Mitoyenneté

ZONE Ux
URBAINE ÉCONOMIQUE

-  Dédié à l’activité 
économique.

-  Exemple : industrie, 
entrepôt, commerces, 
services...

ZONE UB
URBAINE RÉCENTE

- Extension urbaine de type 
pavillionnaire.

- Lotissement.

- Principalement à vocation 
d’habitat.

- Recul des constructions.

ZONE UC
URBAINE MIXTE

- Extension des faubourgs.

- Mixité des usages.

- Recul des constructions.

ZONE UE
URBAINE ÉQUIPEMENT

-  Dédié aux zones 
d’équipements en 
périphérie urbaine.

-  Exemple : stade, salle des 
fêtes, hôpital...

ZONE UT
URBAINE TOURISME

-  Dédié aux équipements, 
infrastructures 
d’hébergement 
touristique.

-  Exemple : camping, parc 
résidentiel de loisirs, 
hôtel...

secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants 
ont une capacité suffi sante pour desservir les constructions à 
implanter

ZONES URBAINES (U)

ZONE A
AGRICOLE

- Exploitations et terres 
agricoles.

- Possibilité de retrouver 
des tiers au sein de 
la zone : annexes 
et extensions des 
habitations autorisées.

ZONE AS
AGRICOLE STRICTE

-   Terres agricoles non 
constructibles également 
pour l’activité agricole 
pour préserver le site 
(aspect paysager).

ZONE Ax
AGRICOLE ÉCONOMIQUE

- STECAL des activités 
économiques existantes 
en dehors des zones 
urbaines.

- Permettre un 
développement encadré.

secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles

ZONES AgRICOLES (A) 

ZONE NP
NATURELLE PROTÉGÉE

- Milieu naturel de grande 
qualité environnementale 
à protéger de manière 
stricte. 

ZONE N
NATURELLE

- Espace à caractère 
naturel du territoire.

- Présence de tiers : même 
encadrement qu’en A.

- Présence d’exploitation 
agricole ou forestière : 
règle qualitative ajoutée.

ZONE Nh
NATURELLE HABITAT

- STECAL de 
développement d’habitat 
hors des centralités.

- Exemple : aire d’accueil 
des gens du voyage à 
Confolens...

ZONE NL
NATURELLE LOISIRS

- STECAL d’activités de 
loisirs existantes ou en 
projet en zone naturelle.

- Exemple : camping rural, 
parc animalier, village 
gaulois...

ZONE NI
NATURELLE INONDABLE

- Espace de prévention 
du risque inondation, 
correspondant aux zones 
du PPRi.

secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt...

ZONES NATURELLES (N) 
secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation
ZONES À URBANISER (AU) 

ZONE 1AU
À URBANISER HABITAT

- Zone de projet à court ou 
moyen terme.

- Aménagement à prévoir 
(voirie, réseaux...).

ZONE 2AU
À URBANISER HABITAT

- Zone à urbaniser à long 
terme.

- Réserve foncière.

- ouverture soumise à 
révision du plUi.

ZONE 1AUx
À URBANISER  
ÉCONOMIQUE

-  Zone de projet 
spécifi quement dédié à 
l’activité économique.

- Aménagement à prévoir 
(voirie, réseaux...).

ZONE 2AUx
À URBANISER  
ÉCONOMIQUE

- Zone à urbaniser à long 
terme.

- Réserve foncière.

- ouverture soumise à 
révision du plUi.

ZONE 1AUE
À URBANISER 
ÉQUIPEMENT

-  Zone de projet 
spécifi quement dédié à 
un équipement public.

- Aménagement à prévoir 
(voirie, réseaux...).

ZONE 2AUE
À URBANISER 
ÉQUIPEMENT

- Zone à urbaniser à long 
terme.

- Réserve foncière.

- ouverture soumise à 
révision du plUi.

ZONE 1AUT
À URBANISER  
TOURISME

-  Zone de projet 
spécifi quement dédié à 
l’activité touristique ou 
de loisir.

- Aménagement à prévoir 
(voirie, réseaux...).
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- information de la tenue des réunions publiques

Plusieurs dispositifs ont permis d’informer les adminis-
trés de la tenue des 10 réunions publiques réalisées 
dans le cadre de la procédure de PLUi :
- Les affiches d’informations dans les lieux de passage 

clés du territoire et en Mairie ;  

- Des articles dans la presse locale ;

- Des affichages sur les panneaux d’information lumi-
neux ;

- Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres ;

- Affichage via des sacs à pain dans les boulangeries. 

- organisation des réunions publiques 

L’organisation des réunions publiques s’est effectuée par 
une division du territoire en 4 ou 2 «bassins de travail» afin 
de rapprocher au maximum les réunions des habitants. 

- 4 Réunions publiques de lancement de la procédure : 
les 14 et 16 novembre 2016

Une première série de 4 réunions s’est déroulée au lance-
ment de la démarche pour présenter le rôle du PLUi, la dé-
marche mise en œuvre sur la communauté de communes 
du Confolentais et les outils de concertation dont pour-
raient bénéficier  les habitants pour suivre et s’impliquer 
dans cette démarche. Les réunions ont eu lieu les 14 et 16 
novembre 2016 sur 4 communes : Champagne-Mouton et 
Confolens puis Alloue et Brillac ; avec l’idée de faciliter la 
participation du plus grand nombre en se rapprochant des 
bassins de vie des habitants.

42 personnes étaient présentes lors de la réunion à Cham-
pagne-Mouton, 25 à Brillac, 32 à Confolens et 15 per-
sonnes à Alloue Au regard de la participation modeste, il 
a été décidé de regrouper les réunions sur les communes 
centrales pour le territoire que sont Confolens et Cham-
pagne-Mouton.

- 2 Réunions publiques de présentation du Diagnostic  : 
les 23 et 24 mai 2017

Ces réunions ont permis de présenter les grands enjeux 

du territoire soulevés par la phase de diagnostic. La pré-
sentation du diagnostic s’est déroulée les 23 et 24 février 
2017 à Champagne-Mouton, avec environ 40 présents,  et 
à Confolens, avec environ 30 présents.

- 2 Réunions publiques de présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables : les 
24 et 26 octobre 2017

Ces réunions ont permis de présenter les réponses appor-
tées par le projet de territoire concrétisé au sein du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
aux enjeux du territoire. Le PADD a été présenté les 24 et 
26 octobre 2017 à Champagne-Mouton rassemblant 20 
personnes et à Confolens rassemblant 40 personnes.

- 2 Réunions publiques de présentation du corpus 
règlementaire :  les 18 et 20 décembre 2018

Ces réunions ont permis de présenter le dossier complet du 
PLUi du Confolentais et plus particulièrement l’articulation 
entre les axes du projet de territoire et leurs traductions 
réglementaires opposables au travers du zonage, du rè-
glement et des OAP. Cette dernière série de réunions pu-
bliques a permis d’expliquer les différentes zones ainsi que 
les principales règles s’y appliquant. Elles se sont déroulées 
les 18 et 20 décembre 2018 toujours à Confolens, réunis-
sant une quarantaine de participants, et Champagne-Mou-
ton, avec une vingtaine de personnes présentes.

POUR LES COMMUNES DE :

Abzac
Brillac

Lesterps
Montrollet

Saint-Christophe
Oradour-Fanais

réunion le mercredi
 16 novembre 

à BRILLAC (18h)
salle du Village de vacances

POUR LES COMMUNES DE :

Alloue
Ambernac

Benest
Epenède

Hiesse
Pleuville

réunion le mercredi
 16 novembre 

à ALLOUE (18h)
salle des fêtes

POUR LES COMMUNES DE :
Ansac-sur-Vienne

Confolens
Esse

Lessac
Manot

Saint-Maurice-des-Lions

réunion le lundi
 14 novembre 

à CONFOLENS (18h)
salle du Moulin

POUR LES COMMUNES DE :
Champagne-Mouton

Chassiecq
Le Bouchage
Vieux-Cérier

Saint-Coutant
Turgon

Vieux-Ruffec

réunion le lundi
14 novembre

 à CHAMPAGNE-MOUTON (18h)
salle des fêtes

RÉUNIONS PUBLIQUES

PLAN LOCAL D’URBANISME
 INTERCOMMUNAL (PLUi)

Document d’urbanisme qui réglemente le droit à construire
 et le foncier de votre territoire

BUREAU D’URBANISTES
études d’aménagement 
et de prospective 
territoriale

un nouveau regard sur l’urbanisme

réunion le jeudi20 décembre 2018 à CHAMPAGNE-MOUTON (18h)salle des Fêtes

POUR LES COMMUNES DE :

réunion le mardi18 décembre 2018 à CONFOLENS (18h)salle du Moulin

INE

CHARENTELIMOUs

Abzac
Alloue

Ambernac
Ansac-sur-Vienne

Benest

Brillac
Champagne-Mouton

Chassiecq
Confolens
Epenède

Esse
Hiesse

Le Bouchage
Lessac

LesterpsManot
Montrollet

Oradour-Fanais
Pleuville

Saint-Christophe

Saint-CoutantSaint-Maurice-des-Lions
Turgon

Vieux-Cérier
Vieux-Ruffec

RÉUNIONS PUBLIQUES

Territoire du Confolentais
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)Document d’urbanisme qui réglemente le droit à construire et le foncier de votre territoire

BUREAU D’URBANISTESétudes d’aménagement et de prospective 
territoriale

un nouveau regard sur l’urbanisme

Visuels des affiches d’information des réunions publiques

3.4 - l’organisation de réunions publiques 

RéUNIONS PUBLIQUES

PLAN LOCAL D’URBANISME

 IN
TERCOMMUNAL (P

LUi)

Document d
’urbanisme qui ré

glemente le droit à
 constru

ire

 et le
 fo

ncier d
e votre

 te
rrit

oire

BUREAU D’URBANISTES

études d’aménagement 

et de prospective 

territ
oria

le

un nouveau re
gard sur l’

urbanisme

Retrouvez la date de la réunion publiq
ue de votre commune au verso
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La Communauté de communes du Confolentais a, dès le début de la procé-
dure, porté une concertation avec le monde agricole afin que ses enjeux soit le 
mieux possible intégrés à la politique d’aménagement de l’intercommunalité. 

Cette concertation s’est organisée en deux temps :

- Une enquête menée par la transmission d’un questionnaire à l’ensemble 
des exploitants agricoles du territoire. 

- Une cession d’ateliers, les 24 et 26 novembre 2016, a été menée (1 par 
bassin) en présence des exploitants agricoles, des représentants de la 
communauté de communes ou des Mairies et élus :

  - à Champagne-Mouton : en présence d’environ 20 exploitants ;
  - à Brillac : en présence d’environ 40 exploitants ;
  - à Confolens : en présence d’environ 40 exploitants ;
  - à Alloue : en présence d’environ 30 exploitants ;

Les agriculteurs n’ayant pu se libérer lors de ces ateliers, ont pu venir tout au 
long de l’élaboration du document en Mairie pour compléter les questionnaires 
et les plans laissés à disposition dans les communes.

Ces ateliers avaient pour objectif la présentation du PLUi aux exploitants agri-
coles présents sur le territoire d’étude, de ses enjeux ainsi que de son lien 
avec l’agriculture. Elles avaient aussi pour objectif de recenser les bâtiments 
agricoles présents sur le territoire, ainsi que les éventuels projets des exploi-
tants agricoles. 

A la suite de ces réunions ont eu lieu des entretiens individuels avec les ex-
ploitants afin d’identifier les bâtiments agricoles, les exploitations, les projets 
ou encore les bâtiments à déclasser. 

Nom : __________________________________

Prénom : ________________________________

Age : ___________________________________

Type et nom de l’exploitation (individuel, GAEC, EARL...) :  ______________________________________________

Adresse du siège :  _________________________________________________________________________

Commune(s) où se trouvent vos bâtiments agricoles :  _________________________________________________

Nombre d’UTH (d’emplois) :  ____________

Succession assurée :   oui   non   avenir incertain   pas encore d’actualité

Classement de l’exploitation :    Règlement Sanitaire Départementale (RSD)

                        Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

SAU totale de l’exploitation :  ____________________ ha

SAU sur la commune ou les communes :  ___________ ha

Production principale de l’exploitation (bovins, ovins, céréales....) : ________________________________________

Si élevage, veuillez détailler la composition de votre cheptel : ____________________________________________

Les projets d’évolution de l’exploitation et des différents bâtiments

Recensez ici l’ensemble des projets liés aux sites d’exploitation

 Développement de l’entreprise (nouveau bâtiment agricole..) : _________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 Diversification agricole (Ateliers de transformation, de commercialisation, hébergements touristiques, accueil à la ferme...) :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 Changement d’affectation d’un bâtiment agricole (location / vente à des tiers...) : ____________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Merci pour vos réponses...

   
      

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
  

Questionnaire à l’attention des exploitants agricoles du territoire 

Visuel du questionnaire agricole

3.5 - l’organisation d’un atelier thématique et d’une enquête avec les exploitants 
agricoles du territoire

Quatre réunions agricoles se sont déroulées les 24 et 25 novembre 2016 sur les communes de Champagne-Mouton, 
Brillac, Confolens et Alloue. Ces réunions avaient pour objectif la présentation du PLUi aux exploitants agricoles présents 
sur le territoire d’étude, de ses enjeux ainsi que de son lien avec l’agriculture. Elles avaient aussi pour objectif de recenser 
les bâtiments agricoles présents sur le territoire, ainsi que les éventuels projets des exploitants agricoles. 

A la suite de ces réunions, ont eu lieu des entretiens individuels avec les exploitants afin d’identifier les bâtiments agri-
coles, les exploitations, les projets ou encore les bâtiments à déclasser. 

20 personnes étaient présentes lors de la réunion à Champagne-Mouton, 40 à Brillac, 40 à Confolens et 30 à Alloue. 
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Capture de la page Urbanisme 
de la CCCL

Capture de la plateforme d’échanges

Le site internet www.charente-limousine.fr dispose d’une page « urbanisme » sur laquelle ont été mis à disposition des 
éléments d’information sur la démarche du PLUi du Confolentais. Sont notamment accessibles : un diagnostic socio-éco-
nomique ainsi qu’une analyse paysagère, le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi ainsi que le 
compte-rendu du débat sur les orientations générales du PADD tenu en conseil communautaire le 23/10/2017.

Les présentations et les comptes-rendus des réunions publiques y sont téléchargeables ainsi que le PADD (dans les deux 
versions débattues en conseil communautaire en 2017 et 2019) et les procès-verbaux de ces mêmes débats.

3.6 - site internet dédié et plateforme d’échanges

Accueil La Communauté Urbanisme PLUi!

PLUi

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un outil de gestion du territoire puisqu’il intègre les problématiques liées au logement, à la gestion de la biodiversité, la mobilité, la consommation de l’espace, le
développement économique, etc.

Il aura des conséquences directes sur la vie des habitants puisqu’il fixe les règles d’occupation des sols : où, quoi et comment construire ?

Deux PLUi sont actuellement à l’étude sur la Charente Limousine ; ils correspondent aux périmètres des anciennes communautés de communes, ces démarches ayant débutées dès 2015.

Les cabinets CRÉHAM et 6T accompagnent notre collectivité pour l’élaboration des PLUi, actuellement dans leur phase de diagnostic territorial. Il s’agit d’identifier les forces et faiblesses du territoire afin de
dégager des enjeux pour un développement cohérent.

L’ensemble de la population sera associée tout le long de cette démarche, à travers des réunions publiques, des ateliers participatifs ou la publication d’informations, l’objectif étant de recueillir l’avis de tous les
acteurs du territoire de la Charente Limousine.

Le PLUI est le document qui planifie et oriente l'aménagement du territoire. Pour en comprendre les enjeux, un document est disponible par ici:  Qu'est-ce qu'un PLUI?

Dans le cadre de la mise en place du PLUI, un certain nombre de diagnostiques et d'analyses ont été effectués pour comprendre le territoire de Charente Limousine.

Un diagnostique socio-économique ainsi qu'une analyse paysagère sont disponibles en suivant ces liens: Plan Local d'Urbanisme Haute-Charente: Diagnostic socio-économiques / Plan Local d'Ubanisme Haute-
Charente: Analyse paysagère

 

 

A toute fin utile, un lexique des sigles est également consultable en cliquant sur l'image ci-dessous:

 

 

 

 

Les présentations et les compte-rendus des réunions publiques sont téléchargeable grâce aux liens ci-dessous.

Débat sur les orientations générales du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Confolentais, tenu le 13 mars 2019 et document de présentation du projet

Plan Local d'Urbanisme: Réunion Publique Confolentais

Compte-rendu réunion publique du Confolentais

Compte-rendu publique du Confolentais suite

" #

La CDC Charente Limousine
issue de la fusion de la CdC du Confolentais et de la CdC de Haute Charente

| $ ! #%

PLUi https://charente-limousine.fr/index.php/fr/la-communaute/urbani...

1 sur 2 29/03/2019 à 12:13

Une plateforme d’échanges sécurisée à également été mise 
en place entre le bureau d’études, les élus communaux et 
communautaires, le personnel technique et administratif de 
la CCCL, et les Personnes Publiques Associées.

Cette plateforme a permis de rendre compte du travail ef-
fectué au fur et a mesure, regroupant l’ensemble des docu-
ments de présentations et de travail, des comptes-rendus 
des réunions, état d’avancement du dossier, planning de 
réunions, etc.
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Des articles ont également été publiés dans les bulletins communautaires depuis 2016. La plupart des communes ont 
également informé leurs habitants du lancement de la démarche via les bulletins communaux.

Ces articles ont ponctué les étapes clés de la procédure et ont permis d’informer les habitants de la tenue des réunions 
publiques. 

Des communes ont également publié des articles dans leur propre courrier communal ou à l’occasion de vœux du Maire. 

3.7 - bulletin intercommunal, lettres communales et presse locale

Bulletin municipal d’Ansac-sur-Vienne - Jan 2019

Journal communautaire

Bulletin municipal d’Esse - Jan 2017

Bulletin municipal Saint-Maurice-des-Lions - Jan 2017
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4. Conclusions
En conclusion, l’ensemble des modalités de concertation du PLUi du Confolentais définies par la délibération du 29 
septembre 2015 ont été mises en œuvre et respectées. Ces modalités ont permis de recueillir les avis et remarques des 
habitants et autres acteurs locaux. Même s’il est vrai que l’intérêt du public portait principalement sur des besoins et 
intérêts personnels de propriétaire foncier, la concertation a permis de souligner l’objectif d’intérêt général de l’élaboration 
d’un PLUi qui ne correspond pas toujours à la juxtaposition des intérêts particuliers.

Une petite trentaine de demandes ou remarques ont été adressées à la communauté de communes du Confolentais puis 
de Charente Limousine soit directement par des courriers de particuliers, soit via les communes, soit encore dans les 
boîtes à idées disponibles dans chaque commune. La majeure partie des demandes porte sur des intérêts particuliers de 
classement en zone constructible de terrains ou de mise en conformité du zonage avec des projets de développement 
d’activités touristiques notamment. Certaines remarques sont des suggestions sur des modalités de développement du 
territoire. Toutes les demandes n’ont pas fait l’objet d’une réponse de la communauté de communes, notamment pour 
celles qui ont transité via les communes, mais quand une réponse a été faite, l’intercommunalité précisait l’enregistre-
ment de la demande et son examen dans le cadre de la réalisation du PLUi ainsi que l’état d’avancement de la démarche.


