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1- Généralités 

 
 

1-1 Objet de l’enquête. 

 

La commune de Salles d’angles dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU), approuvé 

le 3 novembre 2008 et modifié le 18 décembre 2012. Maintenant compétente en matière 

d’urbanisme, la communauté d’agglomération du Grand Cognac poursuit la procédure de 

révision générale initiée depuis le 24 février 2015 par la commune de Salles d’Angles. 

 

Cette révision générale du PLU a pour objectifs : 

 

✓ D’étendre la Zone d’Activités du Pont Neuf pour permettre l’installation de nouvelles 

entreprises, 

✓ De prendre en compte les dispositions législatives récentes, 

✓ De répondre aux enjeux du développement communal. 

 

En effet, la zone d’activités du Pont Neuf qui occupe, avec les 29 ha du site Hennessy 

inauguré en octobre 2017, un total de près de 68 ha, est entièrement aménagée et 

occupée. 

L’implantation d’Hennessy et la forte dynamique sur les filières liées au cognac ont conduit 

à des demandes supplémentaires d’environ 12 ha pour de nouvelles implantations sur ce 

secteur. 

 

Cette révision générale permet également de réduire les surfaces constructibles pour 

l’habitat d’environ 10 ha tout en tenant compte d’un développement communal. 

 

Ce projet de révision générale du PLU de Salles d’Angles, incluant ses différentes pièces, a 

été arrêté par délibération du conseil de Grand Cognac, le 27 avril 2017. 

 

 

1-2 Cadre juridique 

 

Le projet de révision générale du PLU de Salles d’Angles, commune qui comprend 

sur son territoire un site Natura 2000 dans la vallée du Né, est soumis à la procédure 

d’évaluation environnementale et à enquête publique. 

 Par courrier enregistré au Tribunal Administratif de Poitiers le 20 juillet 2017, 

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de Grand Cognac a demandé 

qu’une enquête publique soit ouverte pour cette révision générale. Par décision 

N°E17000129/86 du 1er août 2017 de Monsieur le Président du tribunal administratif de 

Poitiers, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette enquête 

publique. 

 

 

1-3 Rapport et conclusions 

 

Dans le présent rapport, après une présentation succincte du projet de révision du PLU et 

du dossier mis à l’enquête, les observations du public et des personnes publiques associées 

seront reprises et analysées. 

 

A l’issue de cette enquête, les conclusions motivées font l’objet d’un document séparé. 
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2- Constitution du dossier soumis à l’enquête publique 
 

Les documents mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête sont les 

suivants : 

 

 2-1. Le rapport de présentation  

 

Ce rapport comprend 9 parties : 

 

✓ Diagnostic au regard des prévisions démographiques et économiques. 

 

✓ Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution. 

 

✓ Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes. 

 

✓ Explication des choix du PADD et de leur traduction dans les pièces réglementaires 

et d’orientation du PLU 

 

✓ Les incidences prévisibles du PLU sur l’environnement 

 

✓ Les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives 

sur l’environnement. 

 

✓ Les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 

l’application du plan. 

 

✓ Description des méthodes utilisées pour évaluer les incidences et les difficultés 

rencontrées. 

 

✓ Résumé non technique. 

 

 2-2. Le projet d’aménagement et de développement durables. 

 

 2-3. Le règlement. 

 

 2-4. Les documents graphiques du document. 

 

 2-5. Les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

 2-6. Les pièces annexes. 

 

✓ Les zones de préemption. 

 

✓ Le recueil des servitudes d’utilité publique. 

 

✓ Le plan des servitudes d’utilité publique. 

 

✓ Le plan d’exposition au bruit. 

 

✓ Les périmètres et prescriptions d’isolement acoustique. 

 

✓ Les schémas des réseaux d’eau, d’assainissement, des déchets. 

 

✓ Les périmètres des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement. 
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            2-7.  Les autres pièces administratives. 

 

✓  Le rappel de l’article R.128-8 du code de l’environnement. 

 

✓ Les extraits des registres des délibérations du conseil municipal de Salles d’Angles 

concernant la procédure de révision générale du PLU. 

 

✓ Les extraits des registres des délibérations du conseil communautaire de Grand 

Cognac concernant ce projet de révision et tirant le bilan de la concertation. 

 

✓ L’arrêté du Président de la communauté d’agglomération de Grand Cognac en date 

du 24 janvier portant sur l’organisation de l’enquête publique. 

 

✓ Les avis des personnes publiques associées sur ce projet de révision. 

 

✓ L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-

Aquitaine. 

 

✓ L’accord du Préfet suite aux demandes (mai et aout 2017) de dérogation au titre 

de l’article L142-5 du code de l’urbanisme. 

 

✓ La synthèse des avis des PPA consultées sur le projet et suites envisagées à ces 

avis 

 

✓ Décision du Tribunal Administratif du 01/08/2017 désignant le commissaire 

enquêteur. 

 

 

 

3-  Concertation et enquête publique. 

 
 

3-1. Concertation préalable 

 

Par délibération du 24 février 2015, le conseil municipal de Salles d’Angles a décidé les 

modalités de concertation préalable à mettre en place, modalités reprises par la 

communauté d’agglomération de Grand Cognac. 

 

La concertation (article L.103-4 du code de l’urbanisme) s’est donc déroulée comme suit : 

 

✓ Publication d’un avis dans la presse et dans le bulletin municipal de juin 2015 pour 

informer le public du lancement de la révision du PLU et de l’ouverture de la 

concertation. 

 

✓ Un dossier a été mis à la disposition du public et un registre a été ouvert en mairie 

de Salles d’Angles pour recueillir les observations, du 24 aout 2015 au 1 mars 2017. 

 

✓ Organisation d’une réunion publique le 14 novembre 2016, avec information 

distribuée dans les boites aux lettres, à laquelle a participé une centaine de 

personnes 

 

✓ 14 observations ont été recueillies sur le registre mis à disposition du public à la 

mairie de Salles d’Angles.  

 

✓ Un examen détaillé des observations recueillies pendant la concertation a été réalisé 

et est présenté dans le dossier d’enquête publique.  
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✓ Le bilan de la concertation a été réalisé dans le cadre du conseil communautaire 

d’agglomération de Grand Cognac du 27 avril 2017. 

 

✓ A noter, qu’en complément de la concertation décrite ci-dessus, des discussions ont 

été engagées dès début 2015 avec les propriétaires et exploitants potentiellement 

concernés par un projet d’extension de la ZAE du Pont Neuf. Ces concertations ont 

permis de préciser les périmètres et les intentions du projet d’extension de la ZAE 

pour le court terme et d’envisager un projet à long terme. 

 

 

3-2  Modalités de l’enquête 

 

Le déroulement chronologique de l’instruction et de la procédure de l’enquête publique 

est rapporté, ci-après, au regard de l’article R.123-19 du code de l’urbanisme, lequel 

renvoie notamment, aux articles R.123-7 à R.123-23 du code de l’environnement pour ce 

qui concerne les formes de l’organisation de l’enquête publique. 

 

✓ 20 juillet 2017 :  Courrier de Mr le Président de la communauté 

d’agglomération du Grand Cognac au Tribunal Administratif pour désigner un 

commissaire enquêteur.  

 

✓ 1 aout 2017 : Décision N°E17000129/86 du TA de Poitiers désignant Jean 

Pierre JOUIN comme commissaire enquêteur. 

 

✓ 28 aout 2017 : Décision de report de l’ouverture de l’enquête suite à la 

demande complémentaire de dérogation au titre de l’article L142-5 du code de 

l’urbanisme.  

 

✓ 17 janvier 2018 :  Réunion à la Mairie de Salles d’Angles en présence d’un 

représentant de Grand Cognac pour présentation du projet et fixation des dates 

et lieux des permanences. 

 

✓ 24 janvier 2018 :  Arrêté de Mr le Président de Grand Cognac portant ouverture 

de l’enquête publique du 27 février au 30 mars 2017 inclus soit pendant 32 jours 

consécutifs 

Les informations contenues dans cet arrêté sont conformes aux 

exigences de l’article R.123-13 du code de l’environnement. 

 

✓ 30 janvier :   Affichage de l’avis établi par Mr Le Président du Grand 

Cognac à l’hôtel de communauté 

 

✓ 2 février 2018 : Affichage de l’avis à la mairie de Salles d’Angles et sur 9 

panneaux d’information situés dans les villages de la commune,  

 

✓ 6 février 2018 :  Parution de l’avis dans les quotidiens Sud-Ouest et Charente 

Libre. 

 

✓ 14 février 2018 :  Visite de la Commune avec Mr Guilloton, maire de Salles 

d’Angles. Au cours de cette visite nous avons pu vérifier que les affiches dans les 

divers villages de la commune étaient en place. Une affiche à l’entrée du Pont Neuf 

et une autre à l’entrée de la supérette ont complété l’affichage, ce qui porte à 12 

le nombre de points d’affichage sur la commune. 

 

✓ 27 février 2018 :  Ouverture de l’enquête publique. De 9h00 à 12h00, tenue de 

la première permanence par le commissaire enquêteur, à l’hôtel de communauté 

de Grand Cognac, siège de l’enquête. 
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✓ 1er mars 2018 :  Parution du deuxième avis dans les quotidiens Sud-Ouest et 

Charente Libre. 

 

✓ 2 mars 2018 : Tenue de la deuxième permanence par le commissaire 

enquêteur, de 16h00 à 19h00, à la mairie de Salles d’Angles. 

 

✓ 12 mars 2018 :  Tenue de la troisième permanence par le commissaire 

enquêteur, de 16h00 à 19h00, à la mairie de Salles d’Angles. 

 

✓ 21 mars 2018 :  Tenue de la quatrième permanence par le commissaire 

enquêteur, de 16h00 à 19h00, à la mairie de Salles d’Angles. 

  

✓ 30 mars 2018 : Tenue de la cinquième et dernière permanence par le 

commissaire enquêteur, de 14h00 à 17h00, à l’hôtel de communauté de Grand 

Cognac, siège de l’enquête.  

Clôture et signature des registres d’enquête par le commissaire 

enquêteur, à l’hôtel de communauté de Grand Cognac, siège de l’enquête 

puis, immédiatement après, à la Mairie de Salles d’Angles, conformément 

à l’article R 123-11 du code de l’environnement. 

 

✓ 6 avril 2018 : Commentaires sur les observations recueillies et remise du 

procès-verbal à Mr Le Président de Grand Cognac à l’hôtel de communauté. 

 

✓ 12 avril 2018 : Mémoire en réponse aux remarques et observations formulées 

lors de l’enquête publique par Mr le Président de Grand Cognac. 

 

✓ 27 avril 2018 : Diffusion du rapport et des conclusions par le commissaire 

enquêteur. 

Le délai d’un mois, stipulé à l’article R.123-22 du code de l’environnement 

est respecté. 

 

 

 

4- Analyse des observations 
 

 

 

4-1 Avis des personnes publiques associées 

 
La communauté d’agglomération a reçu 15 réponses (étudiées ci-dessous), pendant la 

consultation. En janvier 2018, une synthèse des avis des personnes publiques consultées 

sur le projet de PLU a été établi, avec des remarques et les suites envisagées à ces avis. 

Cette synthèse, d’une grande utilité pour l’analyse des avis, a été intégrée au dossier 

soumis à enquête publique et consultée. 

 

 

▪ Mission régionale d’autorité environnementale. 

La MRAE souligne la qualité globale du rapport de présentation mais demande une 

amélioration du résumé non technique. 

Par ailleurs, l’AE demande des analyses complémentaires pour déterminer le potentiel 

réel d’accueil de la commune par mobilisation des logements vacants et du changement 

d’affectation des constructions. 

L’AE demande également un réexamen des incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du PLU pour les zones UAv, 1UA, 1AUx et nouvelles zones U. 
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Avis du CE : Le document de synthèse des avis des personnes publiques apporte, pour 

les points soulevés, soit des réponses soit un engagement à compléter le dossier initial. 

Pour la compréhension du projet par le public peu familier de ces procédures, le résumé 

non technique du rapport devrait être amélioré.  

 

▪ Commission départementale de la prévention des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

 La CDPENAF, au titre du code de l’urbanisme sur la réduction des surfaces d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers, a émis un avis favorable sous réserve d’exclure 3 

parcelles totalisant 0,87 ha et de compléter la justification du besoin de 24 ha pour la 

zone 1AUX du Pont Neuf. 

Au titre du code de l’urbanisme relatif aux Stecals, l’avis favorable est conditionné à 2 

réserves : définir une règle de hauteur spécifique et justifier l’intégration d’une parcelle 

agricole exploitée. 

Au titre du code de l’urbanisme relatif aux possibilités d’évolution des bâtiments 

d’habitation existants en zone A, l’avis favorable est émis sous réserves de complément 

ou modification du règlement. 

L’avis au titre de l’article L142-5 du code de l’urbanisme sera analysé avec celui de la 

préfecture. 

 

Avis du CE : Le document de synthèse des avis des personnes publiques précise les 

suites envisagées sur les réserves du CDEPENAF. Dans le mémoire en réponse aux 

remarques et observations, La communauté d’agglomération de Grand Cognac précise 

que le dossier de révision sera corrigé et complété comme indiqué dans le document »la 

synthèse de l’avis ». En conséquence, seule la réserve liée au terrain de Broute Chèvre -

Le Frêne n’est que par partiellement levée. 

 

▪ Synthèse des avis de l’Etat. 

Dans sa synthèse des avis de l’Etat, Monsieur le Sous-Préfet de Cognac note que ce PLU 

fait l’objet d’un avis favorable sous réserves d’une prise en compte des remarques de 

portée réglementaire, à savoir : 

✓ La complétude des pièces et en particulier les justifications du projet 

démographique et autres éléments cités en annexe. 

✓ La réalisation d’une OAP sur le secteur UB de Broute-Chèvre. 

✓ La suppression d’une parcelle ouverte à l’urbanisation sur le secteur de 

Brétignolles. 

 

Avis du CE : Le document de synthèse reprend tous les points notés par les services de 

l’Etat et apporte des réponses confirmées par Monsieur le Président de la communauté 

d’agglomération du Grand Cognac dans son mémoire en réponse. Pour le premier point 

cité précédemment, le projet sera complété, pour le second, un complément aux OAP 

sera apporté pour le secteur UB de Broute-Chèvre qui sera réduit, pour tenir compte des 

avis du CDPENAF et de la chambre d’agriculture. Par ailleurs la parcelle de Brétignolles 

restera en zone A. 

 

▪ Préfecture de la Charente. 

En l’absence de SCoT et conformément à l’article L 142-5 du code de l’urbanisme une 

dérogation a été demandée au Préfet de Charente pour l’ouverture à l’urbanisation de 

zones naturelles et agricoles. Après consultation du comité syndical du pôle territorial 

Ouest Charente- Pays de Cognac et du CDPENAF, Monsieur Le Préfet, dans ses courriers 

du 4 août 2017 et du 22 décembre a donné son accord pour 22 sites, dont l’extension de 

la ZA du Pont Neuf, sous réserve de la justification du besoin de 24 ha. Seul, le site de 

Brétignolles n’a pas été autorisé. 

 

Avis du CE : La justification des besoins de la ZAE du Pont Neuf a été apportée par une 

note explicative de Grand Cognac en annexe 7. Le site de Brétignolles n’ayant pas été 

autorisé à l’ouverture à l’urbanisation, il doit rester en zone agricole. 
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▪ DRAC : Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la 

Charente. 

Des attentes concernant le site de la zone UA de Mortemer et de manière générale les 

OAP. 

 

Avis du CE : Une orientation de densité minimale de logements devrait être définie pour 

les zones à aménager. 

 

▪ Département de la Charente. 

Demande de modification du règlement du PLU sur les conditions d’assainissement des 

eaux pluviales. 

 

Avis du CE : Ces modifications seront intégrées au règlement. 

  

▪ SDIS Charente 

Pas d’observation. 

 

▪ Syndicat du pays Ouest Charente- Pays du Cognac 

Avis favorable. 

 

▪ Chambre d’Agriculture de Charente 

Après avoir constaté que le PLU prend en compte les enjeux agricoles et 

environnementaux de la commune, la chambre d’agriculture émet un avis favorable sous 

réserve de la prise en compte des éléments repris dans le dossier de synthèse des avis 

des PPA. 

 

Avis du CE : Pour la zone AU Petite Morfille, une orientation de densité minimale de 

logements devrait être définie. La modification du zonage sera réalisée conformément 

aux avis précédents et aux observations du public. Pour les autres observations, les 

modifications seront apportées conformément au dossier de synthèse approuvé par 

Monsieur le président du Grand Cognac. 

 

▪ Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente. 

Avis favorable pour ce projet qui prend en compte le développement de la ZAE, 

indispensable pour le développement économique du Grand Cognac, mais demande le 

déploiement d’une infrastructure numérique très haut débit. 

 

▪ Institut National de l’Origine et de la Qualité. 

Pas de remarques. 

 

▪ Centre National de la Propriété Forestière. 

Avis favorable. 

 

▪ Communes limitrophes. 

Un avis favorable a été donné par les communes d’Angeac-Champagne, de Gimeux, de 

Celles et Gente. L’avis des autres communes limitrophes, qui n’ont pas répondu, est 

réputé favorable. 

 

 

4-2 Observations du public 

 

Pendant la période de l’enquête, 8 observations du public ont été enregistrées. Pendant les 

5 permanences, 5 contributions ont été reportées sur le registre d’enquête déposé à mairie 

de Salles d’Angles et 1 contribution a été reportée sur le registre du Grand Cognac. Aucune 
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observation n’a été notée en dehors des permanences. Un courrier a été reçu à la mairie 

de Salles d’Angles. Aucun courriel n’a été reçu à l’adresse mail dédiée. 

 

Ces observations orales, reprises ou non sur le registre, sont analysées ci-dessous par 

ordre chronologique d’enregistrement.  

 

▪ 1 -  Mr GUIBERT François – 19, chemin de la Grolette à Cherves 

Richemont. 

Demande une modification du règlement du PLU (page 32) sur le nombre de pans 

des toitures qui est, dans ce document, limité à 2 pans par volume de construction avec 

un maximum de 4 pans pour l’ensemble de la construction. 

 

Avis du CE : Cette partie du règlement mérite certainement des précisions. 

 

▪ 2 - (avec lettre du 6/03/2018) – Mme LE MARC Katy –1, chemin des 

Bretignolles à Salles d’Angles. 

 Demande le classement en UBv d’environ 2000 m² (ou moins), partie de la 

parcelle 650 qui lui appartient, pour permettre à son fils de construire sa maison. 

 

Avis du CE : En absence de SCOT, cette parcelle, historiquement en zone A, ne 

peut pas être ouverte à l’urbanisation sans dérogation de l’autorité administrative 

compétente de l’Etat. Cette dérogation ayant été refusée par courrier du Préfet de la 

Charente du 4 aout 2018, il ne peut pas être donné un avis favorable à cette demande. 

 

▪ 3 – Mr FAURE Jean Jacques – 30, rue de Gatechien à Javrezac. 

 Propriétaires des parcelles 617 et 599 au lieu-dit Cot de Michaud, Mr Faure et 

Mme Rouffy demandent le maintien en UAv de ces parcelles, non cultivées depuis 

longtemps, maintenant boisées. 

 

 Avis du CE : Avis défavorable à cette demande car contraire au PADD. 

 

▪ 4 – Mr LAINE Serge – 15, rue de la grande Champagne à Salles d’Angles. 

 Propriétaire des parcelles 5,6,7 et 357 (sur le plan cadastral) devenues 5,7,623 et 

626 après division parcellaire, Mr Laine demande que celles-ci restent constructibles et 

classées en UB, comme au précédent PLU. 

 

 Avis du CE : Le zonage proposé crée une « dent creuse » d’environ 3300m² donc 

avis favorable à cette demande. 

 

▪ 5 – Mr BOUQUET René– 18, chemin de Broute Chèvre à Salles d’Angles. 

 Demande orale de maintenir sa parcelle 821 d’une superficie d’un peu plus d’un 

hectare, en zone constructible. 

 

Avis du CE : Mr Bouquet n’ayant pas l’intention de réaliser un lotissement sur 

cette grande parcelle, avis défavorable à cette demande. 

 
▪ 6 – Mr BAJOT Jean Michel– 2 rue du taillandier à Salles d’Angles. 

 Souhaite voir se développer la zone 1AU du PLU et confirme qu’il est vendeur des 

terrains lui appartenant sur cette zone. 

 

Commentaire du CE : demande conforme au projet de PLU. 

 

▪ 7 – Mr et Mme Raynaud Michel– 61, route d’Angles à Salles d’Angles. 

 Demandent que l’utilisation de friches industrielles soit étudiée avant de créer de 

nouvelles zones industrielles. La protection des terres agricoles est nécessaire pour la 

population actuelle et les générations futures. 
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Commentaire du CE : Mr et Mme Raynaud ont apprécié que leurs remarques 

émises lors de la concertation préalable aient été partiellement prises en compte avec 

une restitution significative d’environ 10 ha de zone constructible pour l’habitat, en zone 

agricole par rapport au précédent PLU. 

 
o 8– Mr Babeau Didier– chemin de l’herminette à Salles d’Angles. 

 Demande que sa parcelle 360 située au Frêne soit maintenue en totalité en zone 

UB. 

Avis du CE : Avis favorable pour l’ouverture d’une partie de cette parcelle, en 

continuité du Bourg. 
 

4-3 Réponses apportées aux observations 

 

Conformément à l’article R. 123-18, j’ai remis le 6 avril 2018, à Mme Gourdet, Directrice 

du Pôle Territoire à Grand Cognac, un courrier, adressé à Mr le Président, donnant procès-

verbal des observations recueillies pendant l’enquête publique en lui demandant de bien 

vouloir me faire part de ses réponses, sous un délai de 15 jours ; 

Par courriel du 13 avril 2018, Monsieur le Président m’a adressé son mémoire en réponse 

annexé à ce rapport.  

 

Les observations du public ont toutes été analysées avec les services du Grand Cognac et 

les réponses individuelles sont apportées dans le mémoire en annexe 6. 

 

Tous les avis des personnes publiques associées ont été analysés dans un document de 

synthèse, très utile lors la prise de connaissance par le public, des avis, remarques et 

commentaires des diverses administrations. Les remarques sur les observations émises et 

les suites envisagées dans le PLU ont été appréciées des visiteurs. 

 

Pour répondre aux observations concernant la justification d’un besoin d’une surface de 24 

ha pour la zone 1AUX « Pont Neuf », une note explicative, annexée à ce rapport, a été 

produite par la Vice-présidente en charge du développement économique, de l’emploi et 

des relations internationales de Grand Cognac. Il en ressort que « la ZA du Pont neuf fait 

partie des zones à vocation industrielle des plus attractives de Grand Cognac ». D’autre 

part, sur l’extension souhaitée, 12 ha sont déjà préréservés par des entreprises locales. 

 

Pour faire suite aux avis de l’Etat, le rapport de présentation sera complété, notamment 

sur la justification du projet d’urbanisation, lié à l’essor démographique jugé « ambitieux » 

et le règlement sera modifié et/ou complété selon les indications du document de synthèse. 

 

 

5-  Analyse de l’enquête publique et avis du commissaire enquêteur. 

 

 

5-1 Analyse de l’enquête publique 

 
✓ L’instruction de l’enquête et son déroulement se sont effectués, à ma connaissance, 

conformément aux dispositions des codes de l’urbanisme et de l’environnement. 

 

✓ Dans le respect des prescriptions des textes cités en référence, le public a été 

informé par les insertions dans la presse et par l’affichage à l’hôtel de communauté 

de Grand Cognac et en mairie de Salles d’Angles ainsi que sur 11 panneaux 

disposés dans les hameaux de la commune et sur le site de la ZAE du « Pont Neuf ». 

Ces informations étaient également disponibles sur les sites internet des 2 entités.  

 

✓ Les dossiers soumis à l’enquête, continuellement disponibles au siège de Grand 

Cognac et à la mairie de Salles d’Angles pendant la durée de l’enquête publique, 
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répondent aux exigences définies par les textes en vigueur. Un dossier 

dématérialisé a également été mis à disposition du public sur le site internet du 

Grand Cognac. 

 

✓ Aucun incident n’a perturbé cette enquête publique. Les visiteurs ont tous compris 

les objectifs de cette révision générale de PLU sans pour cela approuver le zonage 

appliqué à leurs parcelles. 

 

✓ Le rapport de présentation de cette révision générale du PLU est très complet (286 

pages). Il reste néanmoins difficilement « assimilable » pour un public non averti. 

Le résumé non technique, à la fin du rapport de présentation, ne présente pas les 

grandes lignes du projet de PLU, mais uniquement l’état initial et les incidences du 

plan sur l’environnement ainsi que 2 mesures destinées à supprimer, réduire ou 

compenser les incidences négatives. Un rappel des objectifs de cette révision 

générale et l’ajout de quelques illustrations dans le résumé non technique aurait 

largement facilité la compréhension du public. 

 

✓ La commune de Salles d’Angles comprenant sur son territoire une partie du site 

Natura 2000 « vallée du Né et de ses affluents », une évaluation environnementale 

a été réalisée, en application des articles L.104-1 et suivants du code de 

l’urbanisme, et l’avis de l’autorité environnementale, qui a souligné, la qualité 

globale du rapport de présentation, a été mis à la disposition du public. 

 

✓ En l’absence de SCoT et conformément à l’article L 142-5 du code de l’urbanisme 

une dérogation a été demandée à Monsieur Le Préfet de Charente pour l’ouverture 

à l’urbanisation de 23 sites classés en zones naturelles et agricoles. Après 

consultation du comité syndical du pôle territorial Ouest Charente- Pays de Cognac 

et du CDPENAF, Monsieur Le Préfet, dans ses courriers du 4 août 2017 et du 22 

décembre a donné son accord pour 22 sites. Hormis le site pour l’extension de la 

ZAE du Pont Neuf, les surfaces identifiées constituent essentiellement des 

ajustements de délimitations de zones U sur des zones A et N, pour la plupart déjà 

aménagées.  

 

✓ Les modifications des documents graphiques de zonage suite aux demandes de la 

CDEPENAF, de la Chambre d’agriculture et du public ne changent pas de façon 

significative les surfaces constructibles du PLU et ne sont pas de nature à modifier 

l’économie globale du projet 

 

✓ Cette révision générale du PLU, importante pour le développement de Salles 

d’Angles et plus généralement pour la communauté d’agglomération du Grand 

Cognac a appelé, seulement, 8 observations pendant l’enquête publique. Cela peut 

s’expliquer par une concertation préalable bien adaptée et par une communication 

de terrain permanente de Monsieur le Maire et de son équipe.  

 

 

5-2 Avis du commissaire enquêteur. 

 
✓ Les objectifs de cette révision générale du PLU sont clairs et concernent : 

▪ L’extension de la Zone d’Activités du Pont Neuf pour permettre l’installation 

de nouvelles entreprises 

▪ La prise en compte les dispositions législatives récentes, 

▪ Les enjeux du développement communal. 

 

✓ La ZA du Pont Neuf ne dispose plus de terrains disponibles pour un développement 

économique immédiat, après l’implantation de la société Hennessy sur environ 

29ha, alors que des demandes d’implantation sur ce site ont été enregistrées pour 

12 ha. Ces nouvelles implantations permettront le développement de l’emploi dans 



I

ce secteur lié à la filière << Cognac », Ceci signifie également que 50o/o de cette
extension sera occupée au cours des prochaines années et que 12 ha sont
réellement disponibles pour de nouveaux projets, au cours des 10 prochaines
années.

Des concertations préalables avec les propriétaires et exploitants concernés par
cette extension de 24 ha ont permis d'envisager sereinement ce projet. Par ailleurs,
Les surfaces touchées par cette extension ne comprennent aucun espace d'intérêt
naturel ou forestier et n'affecte aucune continuité écologique répertoriée.

La réduction d'environ 10 ha des terrains constructibles par rapport au PLU
précédent contribue à la modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain. Les incidences sur l'environnement dans les zones UA et
UB seront limitées du fait de cette emprise réduite par rapport au plan précédent.

L'extension des espaces urbains existants, estimée à 5 ha, ne sera pas globalement
modifié par les ajustements réalisés suite à cette enquête publique. L'économie
globale du projet reste inchangée.

Cette extension associée à la densification des espaces urbains existants et au
renouvellement ou réinvestissement des logements vacants urbain, pour une
quinzaine de logements, devrait permettre de satisfaire le besoin estimé à 85 à 100
logements pour un période de 10 ans.

Même si l'essor démographique de la commune peut paraitre ambitieux à la vue
des données historiques, le projet actuel propose une offre équilibrée entre les
extensions, avec une densité minimale de logements qui reste à définir, la
densification des bourgs et villages et le réinvestissement des logements vacants.
Même si 85 à 100 logements ne sont pas tous créés pendant cette décade, il me
semble indispensable de pouvoir disposer d'une offre qui réponde aux demandes
des personnes qui souhaitent venir habiter à Salles d'angles tout en respectant les
orientations du PADD, fondement du projet communal.

En conséquence, en tenant compte des modifications qui seront apportées au PLU
conformément au mémoire en réponse de la communauté d'agglomération du Grand
Cognac, incluant les positions notées dans la synthèse des avis des personnes publiques
consultées, je donne un avis favorable à cette révision générale du PLU de Salle d'Angles.

Fléac, le 27 avril 2018
Le commissaire enquêteur

]P JOUIN

Ce rapport, accompagné des conclusions à I'enquête publique et des registres, a été remis le 27 avril 201 8 à la communauté d'agglomération
de Grand Cognac. Ce rapport et les conclusions sont adressés, le mêmejour. à Monsieur le Président du Tribunal Administratifde Poitiers.
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CONCLUSIONS MOTIVEES  DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Du 27 février au 30 mars 2018 

 
 
 

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur la 
commune de Salles d’Angles. 

 

 

 

  Par décision N°E17000129/86 du 1 aout 2017 de Monsieur le Président du tribunal 

administratif de Poitiers, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

conduire cette enquête publique. 

  

   Pendant cette enquête publique, arrêtée par Monsieur le Président de la communauté 

d’agglomération de Grand Cognac le 24 janvier 2018 et ouverte au siège de Grand Cognac 

et à la mairie de Salles d’Angles, j’ai reçu 8 contributions du public. 

 

 Après analyse du dossier d’enquête, des observations du public et des personnes publiques 

associées, ainsi que les réponses de Monsieur le Président de la communauté 

d’agglomération de Grand Cognac, les points suivants, qui ont contribué à motiver mon 

avis, sont à mentionner. 

 

✓ L’organisation mise en place par Grand Cognac et la Mairie de Salles d’Angles 

pendant les 5 permanences (3 à Salles d’Angles et 2 à Grand Cognac) a permis de 

recevoir le public dans de bonnes conditions matérielles. A ma connaissance, aucun 

incident n’a perturbé cette enquête publique. 

 

✓ Les objectifs du PADD ont été bien retranscrits dans cette révision générale du PLU. 

Clairement définis, les objectifs du PLU concernent : 

▪ L’extension de la Zone d’Activités du Pont Neuf pour permettre l’installation 

de nouvelles entreprises 

▪ La prise en compte les dispositions législatives récentes, 

▪ Les enjeux du développement communal. 

Ils sont partagés par le public qui comprend parfaitement la nécessité d’encadrer 

l’urbanisation pour limiter la consommation d’espace mais aussi la nécessité de 

développer des zones d’activités pour créer de l’emploi. Mais, même si l’intérêt 

général est bien compris, la grande partie des interventions pendant cette enquête 

porte sur des intérêts particuliers, liés à la constructibilité des parcelles.  

 

✓ La ZA du Pont Neuf n’ayant plus de terrain disponible pour un développement 

économique immédiat, et après étude de la situation avec la communauté 

d’agglomération du Grand Cognac, il s’avère que cette extension est nécessaire 

pour accueillir de nouvelles implantations (12 ha préréservés) et permettre ainsi le 

développement de l’emploi dans ce secteur lié à la filière « Cognac ». 

 

✓  Pour cette extension de 22.6 ha sur le domaine agricole, la concertation a débuté 

très tôt, début 2015, avec les propriétaires et exploitants et a abouti au projet 



actuel qui n'affecte aucune vigne en exploitation, aucun espace d'intérêt naturel ou
forestier et aucune continuité écologique répertoriée.

r' L'extension des espaces urbains existants, estimée à 5 ha, ne sera pas globalement
modifiée par les ajustements de zonage réalisés suite à cette enquête publique.
L'économie globale du projet reste donc inchangée.

{ Cette superficie, associée à la densification des espaces urbains existants et au
renouvellement ou réinvestissement des logements vacants urbains, pour une
quinzaine de logements, devrait permettre de satisfaire le besoin estimé à 85 à 100
logements pour un période de 10 ans. Même si l'hypothèse de l'essor
démographique de la commune peut paraitre « ambitieuse » à la vue des données
historiques, le projet actuel propose une offre équilibrée, entre les extensions, la
densification des bourgs et villages et le réinvestissement des logements vacânts,
qui peut attirer de nouveaux habitants sur la commune.

,/ Globalement, la réduction d'environ 10 ha de terrains constructibles en zones U et
AU par rapport au PLU précédent contribue à la modération de la consommation de
l'espace et à la lutte contre l'étalement urbain,

Compte tenu des objectifs clairement définis pour ce projet, des points mentionrtées ci-
dessus et des engagements exprimés par Monsieur le Président de la communauté
d'agglomération de Grand Cognac, je considère en toute indépendance que le projet de
révision générale du PLU de Salles D?ngles peut être approuvé et émets un

Avis favorable

Toutefois, je recommande :

{ D'améliorer le résumé non technique du rapport de présentation afin de faciliter la
compréhension globale du p§et par le public.

r' De compléter ce rapport, en pafticulier sur l'hypothèse d'essor démographique de
la commune et sur des bâtiments pouvant changer de destination.

r' D'ajouter un tableau résumant les modifications apportées au projet initial.
{ De donner une réponse individuelle aux personnes ayant fait une contre-proposition

au projet de PLU.

Fléac, le 27 avril 2018
Le commissaire enquêteu r

]P JOUIN

Ces conclusions, accompagnées du rapport d'enquête publique et des registres, ont été remises le 27 avril 2018 à la communauté
d'agglomération de Grand Cognac. Ces conclusions et le rapport d'enquête sont adressés, par ailleurs et le mêmejour, à Mr le Président du
Tribunal Administrati I de Poiriers.

Grand Cognac
Révision générale du PLU de Salles dAngles
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ARRETE PORTANT ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SALLES D'ANGLES

LE PRESIDENT DE GRAND COGNAC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses artlcles L.1S3-19 et R.1S3-B ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 et
suivants ;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du I juillet 2015 portant transfert de la
compétence PLU à la communauté de communes de Grand Cognac ;

Vu I'arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 portant modification des statuts de la
communauté de communes ;

Vu I'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portânt création de la communauté
d'agglomération de Grand Cognac suite à fusion des communautés de communes de Grand
Cognac, de Jarnac, de Grande Champagne et de la Région de Châteauneuf ;

Vu ta délibération du conseil communautaire, en date du 23 février 2017 portant extension
du périmètre d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand
Cognac et déflnition des modalités de concertation ;

Vu la délibération du conseil municipal de Salles d'Angles, en date du 3 novembre 2008,
approuvant le PLU de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal de Salles d'Angles, en date du 17 décembre 2012,
approuvant la modification n"1 du PLU de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal de Salles d'Angles, en date du 24 février 2015,
prescrivant la révision générale du PLU de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal de Salles d'Angles, en date du 17 janvier 2017,
demandant à Ia communauté d'agglomération de Grand Cognac de reprendre et poursuivre
la procédure d'évolution en cours concernant le PLU de la commune ;

Vu Ia délibération du conseil communautaire, en date du 23 février 2A17, acceptant de
reprendre et de poursuivre la procédure de révision du PLU de la commune de Salles
d'Angles :

Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 27 avril 2017, arrëtant le projet de
révision du PLU de la commune de Salles d'Angles et tirant le bilan de la concertation
réalisée dans ce cadre ;
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Vu les dlfférents avis des Personnes Publiques Associées, recueillis sur le projet finalisé de
révision du PLU ;

Vu les deux courriers du Préfet de la Charente en date des 4 aout 2017 et 22 décembre
2017 relatifs à la demande de derogation à la ràgle de l'urbanisation limitée au titre de
['article
L.142-5 du code de l'urbanisme ;

Vu la décision du 1" août 2017 du Président du tribunat administratif de Poitiers ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique 
;

ARRETE

ARTICLE { :

ll sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de Salles d'Angles du mardi 27 février 2018 au vendredi 30 mars 2018
inclus, soit pendant 32 jours consécutifs.
La révision a été engagée afin :

- D'étendre la zone d'activités pour I'installation de nouvelles entreprises créatrices
d'emplois;

- De prendre en compte les dispositions de la loi Engagement National pour
l'Environnement, et de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ;

- De répondre aux enjeux du développement communal ;

ARTICLE 2 ;

Monsieur Jean-Pierre JOUIN, ingénieur géologue à la retraite, a été désigné commissaire
enquêteur par le Président du tribunal administratif de Poitiers.

ARTiCLE 3 :

Les pièces du dossier et deux registres d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public :

- au siège de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac : 6 rue de
Valdepefras 1 61 00 Cognac

- à la mairie de Salles d'Angles : 3 Place André Hitier 16130 Salles d'Angles

Pendant toute la durée de I'enquête, soit du mardi 27 février 2018 au vendredi 30 mars 2018
inctus :

- Pour le siège de Ia Communauté d'agglomération de Grand Cognac :

o les lundis, mardis, mercredis et jeudis de B heures 30 à 12 heures '15, et de
13 heures 45 à 17 heures 30,

o le vendredi de B heures 30 à 12 heures 15, et de 13 heures 45 à 17 heures.

- Pour la mairie de Salles d'Angles :

o Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 heures à 19 heures.

Page 2
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Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur les deux registres ouverts à cet effet au siège de
Grand Cognac et à la mairie de Salles d'Angles.

Le dossier d'enquête publique est également consultable sur le site internet de Grand
Cognac. www.grand-cognac,fr à compter du mardi 27 février 2018 à Bh30 et
jusqu'au vendredi 30 mars 2A18 à 17h00.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront être déposées par courrier
électronique envoyé à « plu-sallesdangles@grand-cognac.fr » à compter du mardi 27
février 2018 à 8h30 et jusqu'au vendredi 30 mars 2018 à 17h00.

Le public pourra également adresser ses observations, propositions et contre-propositions
par correspondance au commissaire enquêteur au siège de Grand Cognac à l'adresse
suivante :

M. JOUIN Jean-Pierre

Enquête publique du PLU de Salles d'Angles
Hôtelde Communauté - Grand Cognac Communauté d'agglomération

6 rue de Valdepeffas CS 10216

16111 COGNAC

Lévaluation environnementale du projet de révision du PLU qui figure dans le rapport de
présentation, son résumê non technique et l'avis de I'autorité administrative de I'Etat
compétente en matière d'environnement seront joints au dossier d'enquête publique.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès du siège de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac
et de la mairie de Salles d'Angles dès la publication du présent arrêté.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 4:
Le commissaire enquêteur sera présent au siège de la Communauté d'agglomération de
Grand Cognac et à la mairie de Salles d'Angles pendant la durée de l'enquête pour recevoir
les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

- Mardi 27 février de th00 à 12h00 au siège de la Communauté d'agglomération
de Grand Cognac - 6 rue de Valdepefras 16100 Cognac

- Vendredi 2 mars de 16h00 à 19h00 à la mairie de Salles d'Angles - 3 Place André
Hitier 16130 Salles d'Angles

- Lundi {2 mars de 16h00 à 19h00 à la mairie de Salles d'Angles - 3 Place André
Hitier 16130 Salles d'Angles

- Mercredi 21 mars de 16h00 à 19h00 à la mairie de Salles d'Angles - 3 Place
André Hitier 16130 Salles d'Angles

- Vendredi 30 mars de 14h00 à 17h00 au siège de la Communauté
d'agglomération de Grand Gognac - 6 rue de Valdepefias 16100 Cognac

Page 3
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ARTICLE 5 :

À l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le
commissaire enquôteur.

Dès réception des registres et des documents annexês, le commissaire enquêteur
rencontrera, dans la huitaine, le Président de Grand Cognac ou son représentant, et lui
communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le Président de Grand Cognac disposera d'un délai de quinze jours pour produire
ses observations éventuelles.

ARTICLE 6 :

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de I'enquête, le commissaire
enquêteur transmettra au Président de Grand Cognac le dossier de l'enquête accompagné
des registres et des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. ll
transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au Président
du tribunal administratif de Poitiers et au Préfet de la Charente.

Le rapport, conforme aux dispositions des articles L.123-15 et R.123-19 du code de
I'environnement, relatera le déroulement de I'enquête et examinera les observations,
propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées seront consignées
dans un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée
au siège de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac, et à la mairie de Salles
d'Angles, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clÔture de I'enquête. Le rapport sera également consultable, dans les mêmes délais, sur le
site internet de Grand Cognac.

ARTICLE 7:
Le Conseil communautaire se prononcera par délibération sur l'approbation de la révision du
PLU de Salles d'Angles. ll pourra, au vu des conclusions de I'enquête publique, décider s'il y
a lieu d'apporter des modifications au dossier de révision en vue de cette approbation.

ARTICLE 8:
Un avis au public faisant connaître I'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères
appârents, quinze jours au moins avant le début de I'enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.

ll sera également publié sur les sites internet de Grand Cognac et de la mairie de Salles
d'Angles.

Quinze jours au moins avant le début de I'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet
avis sera également publié, par voie d'affiches au siège de la Communauté d'agglomération
de Grand Cognac, à la mairie de Salles d'Angles et en tous lieux habituels sur le territoire de
la commune de Salles d'Angles.
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ARTICLE 9 :

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Bérangère
ROUSSEAU, chargée de mission PLUi à la Communauté d'agglomération de Grand Cognac
(05.45.32.79.63 - berangere.rousseau@grand-cognac.fr).

ARTICLE 1O:

Le Préfet de la Charente, le Président de Grand-Cognac, le Maire de Salles d'Angles et le
commissaire-enquêteur, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de I'exécution du
présent arrêté.

A Cognac, le 24 janvier 2018
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Annonces administratives et

fi65N50

Mairh de Magnac-lavalffi llars

AUIS II'APPEL PUBtrc À U C(ITICURBEIICE
Arl.t.!r: Mairie de Magnac-Lavâlenê-Villars, M. le Marc, Lê Bourg,

1 6320 i,,lâgnrc-Lrvrh(Fvlllars- té|. 05 45 64 ? 54, l.x : 05 45 64 75 1 9.

L'ar4s impliqùc ùn mûché publlc

ob,rl: chrùlh!!.1 lsol.llot d{thilaaü dr k ll.rc.tl..

Tÿ!.fthrrchi:Trauu(
?roaidqn : Paft édurê adaptæ.

Duila:4 mois, Desillption: lemârché sedêcomposc en 4 lob.

foma d{ mrEha: Pr6trllon dfuisée fi lots:oul.

PosslbilitÉ dc présântd uno otfrupourun ou plusisurs lols.

Lot I r Meçonnèilr,pllirôdi taitlê,VRD.
Lot2 l lllenulsell.s hlérleu6, mkoit.de.
Lot 3 : lsoletion, laux-plaf ond.

Lot 1 i Cha!fiag!.

Condltioas [lativ6 au æni6L

Cüllornararl : lJna ratanur d0 0anilia dr cinq pour crnt (5 %) sara pralevéi sur

la monhnt dr chlqu! acompte payÉ à l'tdiudicltakr, crtt! rdanu. §êa nstituiÈ à

l'üplralion d0 la pérlodedi lare[lle de l'rhsemblo d6 hrvaq contomémo[tôu CCAG

t6ÿaux kfl.aniclê4-1 du CCAP),

Cadloniamarl : Sâns oblct.

Flnaffimarl: Flnalcemartsùr budldeùexa du chrt€au. délai dr palemeot:30i0u6,

Paimnl sêlon lrs èql.s de l.complàbilitÉ publiqùê

Forh. lüddl{0.: P.r.pplicati0n de lanlch 45-V du décrel 0'2016.?60 du 25
marc 2016, las candidâts pauvrnt pdsêntd unc olfra : soil rî qualité dr candidab
individuels, soit fi qualité d! mamhrus d'un ou plusirurs oroupamanls. lls n!
pouvrnt dotu pas lumul.r l€§ deu qualltés. Conlomôment à l'afrcl6 45_l et 48_lll du

d{cretn'2016-360 du 25 mâas 2016, un mème op6rataür Économ,qun na pêutp6êae

mandaàked.plus d'un grcupeftf,L L.s adr6 m.mbrls dêl'èqtif pcuv!f,tprdici-
pd à plusiruE 0roûprmants.

Cindltlon. d, !.i1.18.üfi:Justilkrtions I ptoduk.qumtaux qu.lit6.tcaracitE du

cMdidat: oocumanls à prcduirr à I'appui dês dndidaturæ par It Bndidai, au choix

da I'a6h6leür publlc ; dôclaralloh appropiæ de banques où pr€uE d'ùn. rssurdce
pour hs isqu6 profGslof,nels; dæladion lndlquant 16efredlls hoyens ann{elsdù

cildidrtat l'imporhfti d! pasonnald'ana|drcm$tpoùr chacunadas fois damiàrE

annars : prasantalion d'uni list! des t@aux axéculéi aù oours dÈs cinq drmiires
mnârs, app0yar d'atlastatiof,s de bonn, nxéaulion poür las tevaüx lts plus impoÈ

trlts ; déckrillon lndlqùant I'outillage, k maléd€l d l'équipemert lêchnlquô doilt
lê candld.t dlspose poür la réâllsalioo de merchÉs de même nalure ; cedmcrts de

qualilidllons pro,issionnallE, Lr priM da l c,pacita du crndidit pad Êr. ,ppoÈ
lE piltoul moyrn, nolrnrmlnt par dls c.rtilicats d'idantili proLssionnell6 ou dls
r5ôroncrs dn krvnur dtestant do la compitènci de l'oprâatew Écoûomlqæ à réalis€r

h prGtatlon pourlaquele il se poie candldat; lomukire DC1 i letue de candidaÙre;

haiililrlion dù mandahlra par *s coftitanis (disponihlt à fedressr sûi!Ànt! :

àttpi//M.æonomi!.!oùv.f r/dai/lomülairls.declrratior-du-candidat) ; lormulriru
ooz ; d6hÊtion du candidat indiûdu.l ou du mamàê d! Crouplmônt (disponiÈlc

àl'adressa suMhte:
httpr//ww,ôconomle.qouY,f/daillomulalles.dechrallon{u_Èndldât) itormulâltê
0C4 ; daclarrüon dr sous-tÉitaBc! (disponibla ll'drsetuivanl, :

htlprtuw.rconomi.,oouv.lrldaj/lomulrhrs.d0claalion{andidat-dct-dc2-dc3-dc4)
Un mmoh. tschf,iqu€ sur los disposiijons que I'inlreprcnôur sa propos. d'adopter
poùr l'cxécdio[ des travaüx comporlânl : une nok €xpllcilant lés dlspositons d'orqæ

nislion prd!ù6 ril L Éndid:t, poû rssurerln bon déroul€meil. h suivi d le tnça-
bililÉ d0 I'ivacuaijof, des d{ch.ts dé chdti.r, !n conlomité avêc l',rtich L 541-2 d!
Codi dr l'anviroonamrnl, Cltülaoanmtdu cddidatsüppNraqu'il âit pilssoonais-

sdcr d6 conralnl6s d€ toute nature lléês au traltement des dâchsis dt cha[tl6r ; uû6

notlcôpaéolsnt 16 dlsposftionsproJelÉes susceptlblesd'avofudes mns6qüenæs sur

la dim,nsionnenlnt drs ouvragG ; ün mémok lusüfcatll pracisant hs procÉdh rt
moyrf,s d'qlcüùon, Unt ûoliaa précisant la provlnancr des matédaû at fouûitùrls.

Cillàrar d'aürltulan : 0f{( iconomiqunmant h plus .vàntâ0euso appréciÉe an fonc-

tion das crilaris ônonals ci{e$ous &ac l&r pondantion:60: Valeurt chniqu. dê

Lo{lr! i 40: Prlx.

8.mir. d.. lllrut: I. nüdl a mr6 201a i 17 h.u.. lu Blü. l.rd â l'.dr6sse ;

Conmunr d! Magnâc-Lrvâlettè-Villars, tê 8ourq, 16320 Magnac.Lavalette.Villars,

rét 05 4s 64 s2 54.

[rrlua pourst êtr uülké. ûis l'ollrr oü h ar[dld.lur : L! fnnçais.

Ulllé honailr ullll5ar i['auro.

Yrlldlli daa ollraa : 90 iours, à cohptea d? la drte limlte de ræeFtlon des offres.

B.rsüilnlmmtE complém.nbk.§ : [a visit{ du siir .sl obligâtolr.. L.§ cEndidaG
doilrnt prundra rrndlz-vous auprÈs dt la maki6 au 05 45 64 ÿ2 54 at !r vorrod
,.mifrrnun cdiii€tdôvlslte aprèscellHl dontcopir seraùansmiss avec I'offre.

hdücr ahargla laa lrlcaduns d. nco[ra: Tribunal adminisrati, de Poitiers,

1§, run dê Blossic, hôlel GilbeÊ BP 541, 86020 Poltiors C.de{ té1. 05 19 60 79 1s,

fai: 05 49 60 68 09.
Mél : 0Eflrllpoitirrs@iuradm.lr, webr hftp://poiü.6.l.ibunal"rd miniskatil.fr

sldka ruprèa duu?l d.r rrisalliamarlt xauraI! ilr! !tl!nu. concltnrtl
I'iûod0allon dalGcouE:Tilbunal idninistralilda Poitiirs, l5, rutd.8lossac, Hôlrl

Gilbed, BP 541,66020 Poitlols C€dex, tô|.05 49 60 79 19, lax : 05 49 60 68 09, mél :

grefle.la.poiüers@juhdh.h web : htlp://poitierslribunat adminisiralif,lr

0.1. d'.nÿol dr l'ryl! à lr glbli.ilioû: l-e 31 jdvler201t.

Pour rekower 6et avis lfidqftl, accéder au DcE, pos* des qulsllons à l'ach€teur,
déposer u[ pli, allez sur hl.p://ww.marches-publi6.info

E.,I *#iiiffi#Ë'iiiiuo*mrrEt u EtrrluEtE rupllrluEF*{'?ie*"{ Relalive à la demande d'aulorisation
d'exploiter un abattoir dép0sée par la SCIC

Centre d'Abattage de Chalais - Sud Gharente
à Chalais, 32 bis, rue Jean-Rémon

II est râppalé 0ue, paiaiieté en date du I ianvler 201 8, le Préht de la Charenle a pres-

crit, cof,{ormémenl à la réglementalion en!lqueui l'ouverture d'une enquêle publique

d'una duré6 de 32 jou6 en vuô d'âuto.is{ ltxploihtion d'un abatoirsurle tôdtok8
de la commun€ de Chalai§.

Le maftre d,ouwaoe est IâSCIC CENTRÊ D,AEATIAGÊ OE CHALAIS.SUD CHARENTE,

sis 32 bis, rue Jean-Rémon à Chalais (16210). Tolte peBonnê pourE demander des

iniormâllons s!, le dossierau numéro detélÉphone suivant 05.45.98.11.83, M,0eais

AUDOUIN.

Llenquête publlque sera ouveru pendant une durée de 32 jou6 conséculils soit du

vêndrédl 2 téwler 2018 (9 [eurês) au llndl 5 mars 2018 à 1?h30 lnclüs.

P6ndantcete période, le dossierd enquêle, comprenantnotamment l'élude d'impacl
êlâtive âu proietel l'âvis de l'âutoriié enviaonnememale, ainsi qu'un reoistê d'enquêle

à felillets non mobiles, colés etparaphés parle commissêire €nquêteui siladéposé

en mairie de Chalais.

Le public poura, dans c6 lieuxaqjours et

Drendre connalssance dü dossieret consignil ses obseruations et proposllions sur Ie

reqiste olved à cet effel.

L6 dossieresl également conslllablô sur le site de hlréfeclure en suivail le chemin

ci-après désiOné *Poliliques Publiques, *Envircnnement-Chasse" *DI.JPICPE-l0TA,

6t sélecionnerla commune concemée dans !a liste dé.oulantB en bas de lapâgê.

lJnposteinformatiqueestinsbllédânslehalldelapréiecturêau7,ruedelaPrélectùE
à Angoulêmealin de pemettre un accès gratuitau dossior pondantles ioursot heures

d'ouvedurc au public.

Les obseryalions pouront ttrc adressé6 soit par corr€spondance au commissaire

enquëteui [!1. François I!{EHAUD àh mairie de chalâis,32 bis, rue J8an-Rémon, siège

de l'enqüête, soit parco!iri6l àl'adresse suivante: pæf-obserualions-sp-abafroircfia_

lais@charente.gouv.lretceciiurqu'aü lundiS mars 2018 à 17i30,

Le commissairê enquêburpêul après intormaton d6 !'autofité æmpétentepour owft
6t oruanlser l'onquele, prolof,ger celle-ci pour une duréê mdimale de quinze,ou6,

nolammentlorsqu'll décide d organiser une réunion d'inlormatioû et d'échange avec

le 0ublic duÉnl cene Dédodê de Dolonoation de l'enqu6to.

Cete décision est portéê à la connaissancê du publio, au plus hrd à la date prévue

initiâlementpourlalSnde l'snquête, dans hs cof,dilions !Évuesau I de I'adice1.123.10.

Toute peÉoino poura obtenir communielion du dossiet surdemande sl à ses frais,
pendânttoute lâ duréé de l'enquêie, âuprès dos seruices de la prélecture (Soflice de

Coodinailon des Poliliques Publiques et de l'Appul Toft ltorlal, Büreau de I'Enüroûne-

ment, 7-9, rue de la Préîeciure, CS 92301, 16023 Angouleme Cedex).

Le président du Tribunal Admlnistauf de Poillers a désigné, pour conduiro cette

ênquêio publique, M. Frrn$k ilEHÀUo, en qualité de commissake enquêteur.

Le commissaiê enquêteur se tiendra à la disposition dü public pou recevok ses

obsewaïons dans lamaiil6 de Chalais auriou6 etheures suivanbi
. Vendr.di 2févr16r2018 do th à12 h.ürcs;
. M8rcredi 7l6vdêr2018 do 9à à 12 hêure.;
- Sâm6dl 24l6wler2018 d€ th à12 houres;
. Vendrêdl 2 mâr§ 2018 de 14h30 à 17h30;
.Lündl 5 ma62018 de 1{h30 à 17h30.

Le üppod 6l l€s conclusions modvées du commissaire enquêtôur seront tenus à la

disposition d! pùblic à la Prélecture de la Charente età la mairie pÉcilée. lls seronl
publiés sur le sitê intaûetde la péfecture à l'adrêss€ süivante:M.charente.goùufr
(rubrique politlques publlques - aîüronnemenl el chasse - DUP ICPE l01A) et mis à

la disposition du public lendantunan.

Toute personne physique ou moale intéress66 poùra en demander communialion.

La décision d'altoilsation ou de refus sera prise pararêté du Prélel dê la Charente-

GRAND
:... .: -:..: ., :

Grand Cognac
Communauté d'Agglomération

Arrts AU PUBuC
E nq u-e"!g gj[!it!L-;c9[[9]9.1c §dls:1'"S', *t

Par ar6lé n' 2018-04, en date du 24 janvier 2018, le Présidenl de la Communauté
d'ag0loméralion de G6nd Coonac a ordonné l'ouvô(ur€ de l'eaquêb publique sur le
proietde réüsion généÊle du Plan Local d'urbanisme (PL.U.) de h commune de Salles-

d'Anohs. La révhion vise à éteidre lazone d'activités pour l'instalktion de nouvelles

enfeprises, prendre êû compie les disposillors de lâ loi Enoagemônt Natiooal pour

l'€nvironnemeni et de la loi pour l'Accès àu logement el un ljrbanisme Rénové 6t
répondre aux e0jeux d! dÉveloppomenl communal.

fenquâlr p0bllqu6 so d6rcule6 du mardl 27 l6vrlar 2018 ru rrndredi 30 na6 2018

inclu§.

Lo public est invité à consulte. le dossier de Évjsion du PLU, et à laire part do ses

obsefl âtions, proposltlons et conke-proposfi ons:

. Au sièqe de la Communautéd'Aggloméralion de Gand Coonâû6, rue deValdepeiâs,
16100 Coqnac, les lundis, mardis, mercredis et ieudis de 8h30 à 12 heures etde 13h45
à 17h30; le vendredi de th30 à 12h15 êt de 13h45 à 17 he!rês.

. A la mairle de Salles-d'Angles: 3, places Andé-Hitiei 161 30 Salles-dAnqles, les
lundis, mârdis, m€rcredÎs,jeudis etveidredis do 14 heu€s à 19 heures.

- Sur Ie site inlernel de GBîd Coonac: M.grand-cognac.fl

Pondilt la durée de l'enquêle pübliqüe, Ies obsêryations sur le proiet de rôvision du
PLIJ. pou(ont êre consigné€s surles rcghtas d onquêles déposésau siège de GEnd
CognacetàkmalriêdeSalles-d'AnolesauxdalesetheureslndiquÉesci.dessus.Elles
poumnt é0âlemenl ête adrêssées par mail (plü.$allesdaIoles@ghnd-cogaac.h) ou
par écril âu commissai6-Bnquêteur à l'edrcsso suivante: M. JeaGPiêre J0i.JlN, enquêle
plbliqua du PLU de SatlÊs-d'Ansles, Hôtel de Communauté - Grand Cogf,ac Commu-
nauté d'agglomératiof,, 6, rue de Valdepeias, CS 10216, 1611 1 Coonac.

M. Jean-Plere J0UIN, désigné commissaire-enqueteur par le PrêSdont du tdbunal
adminisraiil de Poitiers, sera p.ésent pour recevoir le publh:

Mardl r,érflardo th à t2 hourer au siègô de lâ Communautéd'aggloméüllon d€ Grand

Cognac,6, ruedeValdepeffas,16100Cognac.
Vendredl 2 mars do 16h à l9 heures à la maklê de §allrs.d'Ânql.§, 3, llâce André-
Hitie[ 16130 Sallôs-d'An0les.
Luf,dll2ma6de16hà19fiêoresàlanaiilêdé§allêÿd'Aqles,3, placeAndré-HiUôi

16130 Salles-d Angles.

MêErrdl 2'1 maÉ de 16h à 19 h6üres à l. malilô de Salles.d'An0les, 3, place André-
Hitie( 16130 Salles-d'Angles.

Vendredi 30 mas de l{h à 17 hsu@s au liàgo d9 la Commuiaulâ d'agqloméÉlion d6

GÈndCognac,6,ruedeValdepef,as, 16100Cognac,

Le râppod ot los conclusions du commlssaire"enquêteur pourcnt âtre consultés aù

siège de Grand Coonac, à h mêiie de Salles-d'Anoles etsur le site internet de 6rand
Coqf,ac, à l'issu6 de l'enquêle.

Les inlomalions Elatives à ce dossierOouvent 6fa demandées aupês de Béraloère
RoUSSEAU, chargée d6 mission PLUI à la Communauté d'agsloméütion de Grând

Cornac (05.45.32,7S,63 - berângere.rousseau@g.and-c0gnac,lr),

L'actualité
du XV de Francea T^^{/^rD.^noTop 14 et Pro D2

lffiz-rcGoÊüêrent
àlan#itssr

- .udoq..ttt/tutby

C0mmunaxté de c0mmunes des 4B Sud-Charenlê

PRESCBIPTIllII IIE L'EI.ABOBATI(lII
DU PtAtI L0CA[ IIURBAIII§ME lllTERC0MMUilAt

DE LA C(lMMUIIAUTE DE Cl)MMUIIES
IIES 48 SUD.CHAREI{TE

Par délibératiof, n' 201 ru4-1 3 en date du 1 1 mai 201 7, l'élaboElion d u plan loül d'urba-
risme intercommunal de la Commrnauté dê communesdes 48 Sud-Charenle aêté prescile.

ls maides pour pemetm au public de la[e paû dasês obseilations toutau long de la procé-

dure. ll pouûaéoalementles adÉserp& coürierau siège de k Communauié de communes,

Cete délibération esiconsultableen mâkios d a! sièOe de la Communâutéde communes
des 4B Sud-ChaBntg..

ffi}«XNEüI
FrU§ pROCr{É

PLUS UTIL§
PLUSLOCÂL

PÀRTACEONS PLUS QUE L',INFOÊt4ÀilON



ârlCharenteLibre
4Ol uardio févrierzo!8 CARNET

sffi2

llEt{0§fr8

56 Bi3tEt fii
lÈshr*E
ParlL6Ë"xri l€irnràt1Ê
fl€usff nztèmErÈâ
bsdLd#*sdr

lil,Foh.srtFRAOIER,

rupe.nidetræklteqrssu
.lFlflK dréEmelgM!*r

§tE il.,I*tàÉ.*ÙeÈ+r&,
*.orô&isg.

&æ

Y{llrzÂfi

MàÉF,4eâil,l§ sépæ:
Lffiê rt ft*lêî4P-
st&s.hé§:
ÈllEÉi rt Uëtit6.
spâltÿffs $âÈ;
swi,sbê§-frêrs.
§bd'6sis, râ @Jxct rtûg,
pàstsrt:fi6
ffiHttaÈt!sPmE
qrlparEtfiHæÊr4pld mùÉ
sl* osflæ u ûrê+ËCÊ

6érüdoiruls,
eô4Éâreu i.cé {&.

sst6sÉer à brrpÊiE
làtàrieæbnrd'tir§èffit
le$rlt?Ju fffidmÈird
a&iqætatai:?ü4êg-ÀEE
!c,rlüBst{5!e §, {tli*mt
etbl {trFasffis(

lÈJ.tir rùÀÉt u&aa
d 6§Â4rJ',

67€

§0tfl1401{Iouvf,E

iÂUeelS",tAât (tl, ffi ârûrx:
Jadï. PalæThj*ry, ff *frtrd'l
É §ei!.-filiË
s Pta!{d:xtj
etàin§E{itts üfalk,
ba!ts i.fsr*:.
Em§elml
i.àE tul*s
lat16 ffi86 Cerÿrf,pet1ie
q* rus zu es hoc8nâx
hE ù d&ès &

l,l-.|§r§rx IIrl{OPA,
oéêtÂT*irrü{

wçolia*detmrchrlEruesm
deleÉ*n\swgd«nok

tr/elu*kO&h
tslëiûdB4doÉ

*-l{ê}.rC &4f92!À

s§r
gdrËilrtfr.FgiRtrâE{re
vEnlEril-§rrÈvEttrE ( g, )

UHO6E5(8T}

lÀ^àsttÂtrt€â,m éÊffi:
lrtm.stà É Sûiy.s rÊ.
Àrdé (t) r PütÈd?(t) lÂtgJEr.
sEaBB:
!§ â rrdls tr5io0E1 BAft 8ûr.
rür*t.*Ejner. eÊA}lor.
oEuG§. Ptjt1. rB04 r.AÊEIEA
pü§6 s{ m(
ÊtilHrpüYdr prÉs(e
tôs ffjr detlrr5 * Ce dàqE,
wrrrsÊsdhm:ibé d dêacüfst
165 *.Êôiiqj8*

,rsHsdqrêLAnfl{EH,
,ÈJÀa$lrr,

urpæntdetwt,ltæredæ
&bEdüàE6ELifi6Ê
*hssttrurÈAdsrc0wrsts

§$§'
î-- Ë§
:Fr

w N-r1 Arnonces adrinifativesbJeè etiudiciaires

FÊd*ft 0i,RCT - Ahh fAifiY - ÀbÏrrdn IÀUEY
cnÂ$àa ÊtMU&ouPul§ - caioltE PE{lllER
4, trâflü§ 6ao(!És"ghmfficlaü - Àngeullm*

IS. tj.4Ex8.{7.{7:_xutfirlrür

G0H§rmIIffi
liÉi qBT rIrüir fru rÈ rcu rint pdra .i dd I fuFdÈp.oü ù tn #raÿû.
!017, I r ita lnftI LsElü doit L rûrdûlhü *inû
%TTSLBSTEYEM.
k*§ûiI d'tuEb. UùarÉ I BtIdflHIü LJmi6.üVlÉdilin!.

{hiht l5[0xfl.
11Éeidr&L-dÉpsne-l.l&ùJ.rû@d&!.{æ.
üiardrÉ f,iltis à hrt*nia tlldrffi*
llci E ü.*r-
old: lt Ronûld 6IErÀ0,irnmd M.h-trEp$É - gh{6ia d.. §uil6i
Im GtsÉ üRÈtlill-ûûunt Àïse {ü!unb) - lr H0wmù.
hiü lFtu Lrd.idr ù Flû tocÈbnür siat EtFfii m Eqli.tp§
h EddedfuaÉillit*eddL lotr toriôl{d Ml fitruütrru&[ ilrü
d.t''Ën Ëahr.dùdeitùD!àmglisci{fl{'
$ e d. dÉoh fM ef,. h sclid cElhE frbt h! uù'rh &B'Bû at s
hÉdliril, I$biD !u Epiart&t, &!r d..il Ù ltgÉht{it iiùÉIÉd! !ü lr
rsjqiE dfl toiq6 d.s ür*ii! rEqrfrr dn d. h retr ntuliùbhr û
Fümnb,
lÈ& ânI6dâÉ

ÉtrlÉ

TOHIIITIOT
sO8IETE HilOHIUEAE DU PTEIX HIIlI

Sod6ü ClvEe âu crpltil d€ 1.600,00 0uffi
Slàgê: Lxn0ely - 6urat (1634I
RCS AngNllm€: {95 t63 gU5

Annoncee léealæ
etiudichiËs

Ir.§râ1§. linaEÀ st-edi0ri6 û l7 imsàr 2!ll r Fi rt d! di*r ù
I- ltr Smfr UESIil diiii l. t d&nbr !017 n qür dL ld, I- E Hrir
§8*1lHI dr M. drmudi prri, (7tr8,.11. flr[.!*, üldl
dnptrù c. i,rir b rÉ gadt d. lr elid.
ldfrrrtitr ü na§ tÀr§!{l[a

Pcriffi§ûrlÆti6

Yotre

histmiuus

rË*$[!l
îencontre

&ll,alq,{ ;vri dn æ&,tailJd

niâïi*
,-

§"
.*.* . l,

- :elrx.il H
f. t.- .-i.' 'e*-*:

Jil,l0t

Reportaqe

l,lll0l
fntreprendre

leendatlrr

a,lec,ii,seniieflm

rffiDNEfi

Cl et Hous

larue6ktem

-. tr(_
i **-'= i

:ffi-rs
E,#,

,'.-""*:ài

lriprltl 
-

t. :,
ffi:;-;

§Ât{t0t

tïuneurlunmedt
ünqarliËcléulacfiafti

i' iî."-

§,:?:
i. -Êâ"

'-nr(Ê ,...."_

laârhnnà SEVlllDlK

GRAND Ênnd tomrc
eommuorul6 d'ldglomlrrlior

tTt§fit PuBlle
E,qutb polliqrr - Sorruor gl*

Fir rùÉ n'ElÈûq r dü du airaüù 2018. L ftaiàil ù h §!lmE!*
trrgtméoüfi dr Gmd 8qm . ü&ma foowtfi i. frrqùiL FldiqE e h
pEirt ù iliiioglnH&FnLüIdglbii8E (Pl-U.l* Ltdffi û6.1h-
ü.tlL f.r ràii'uilr I ahdÈ hs lféû'riü. FM fmlhi$ ù ffili
.f,hpriu, pistr .n rErÉ Ll di.F!firu t h hi ÉI{|m ilBtEi FtlEililmfficô L b IEU' Ii.cii e lwnnt, u UùBiril EaMa t
!üFrùr tr aiÈ dr üdoppmdmmj.
SrCe ta§i. r iff.â li rÉt D ltii lllll ü td.ü* E à*
hha
L! grù[. d [!i§ a loÉûirrk èshr d. Éri.i6 do PLu. !t I &itr Fnt d. Ë
ÈrdiEu ilqitail t [dièfi $ôatjie
-Iu rl.. àhCffi&IdlidGÉldü ù6nfld lotE 6. E d.\tSqil][,
1Gla0 Dqr6,lol{rÉ., d§. EBdrdisds & li30i lE hæ * ù13t ag

I 1rhtr; ls kndrd d. l8:0 i 1 2h1 5 d d. liME i l? lEuut.

-rt tr wiri t §dbr{lr!r(:9, ple€r *dÉ+liliB(161X§Edlrrfrôd.q I-
[ndh, mlil mmrir,irdr d indrdi. fi l{ }rùtrr I lg hlurÉ

- §uL.ôinbn6l d! 6tr d §ogE:ü.ImddrdJr.
F.[ùnt b drÈ d. Irquah p!Ui!E, b 6.dionr r$ L pr$t ô ùi*m dr
P.Llr.EmrtatE corriBB* rûbrqgifrrdeqi&dltnrktq.ûErÉ
C{üE.t I h ,jlù is &§l.{lrEb ur tb8 a h.ud lidquà! ei*flt. Ela
loùûû*aEùrstltr düa& g mil û*dr.ar{Èr€Ër0Fe$.u
F&riiûffiisûÉsr{rltril'dùliM:Lù.DPim l0ulil,{$tu
püHi{ u *r PLl, {s §slled'Jkghl HiH ù cnnsùü - EE}d {@É CôMe
ilû6 t {flon&dio( E, u {. Vld.!.ilr, {§ I 0116, 18111 tqe
H-JrhPidÉ JolrlX, i6rrs{ romiüdmeulhur Fû L PdriÈtt dû büsd
dmhirhdl t tui6*!, m Fd.d FU. trffiir b ,ublic:

t a grtrtralt{l€r,*it .LGildd'i{bDfi&.é.àd
LFê G, u d! Yld+ii.., lË1m cqÈ.
hitillrù tÉtil16lh rtk& lil.Idtrthl S, !hê rlf,dÉ
HnE 16lI §.|*tlrb.
]rd t H&{ar l{tltgl h B-i as}t{lll}û 3\ Fb.frdlAf,ûq
t6lx, §dlÉrLEb&
IrÈlttl r.:ral i t§LH I lr EdrL- t UÉatdq 3. dsÂnùÉ-
Hlir filf S.bdàryLtr
h'LalI *11lltlrlmE tht bGrfidl'ryLrarr.ù
9.4 &rc q B dr lLBB.ilr, l§1 60 EcBnE.

ll trlpûrt rt lD 6idü.i6 dû c!ffi:riHtqltrür F üno0tatr 6dulüL aù

riù!. ù 6md GrgE. t Ir Eiri. ù SClrdlllttt d er L ril imûd É ÊIDd
GqM,llIùrrû f.[0]ù.
L- jf,fu.mdoil trldiE! I €dryi* r.mÉ ahdM&r s!*r i EaarliÈ
E0Ui8E^U, Êltr0ai ir Eiriffi Pt$ I h èofidilda û{IIûIT*dim [ &§d
eqgn* {(trÆ.lll0lg - bng.BDusùqru4cE1&jl!,

G-§ È,iüld.l. Chrnilr

I intrIpaaqE, püdlàarüdulinir2011 hPnifrtd.h Ctffi !pr-
dil coihnâr-a lhdtlmrttd ntW, f ùmm trM mQltri lubltu
,Bùrft ù 3E immrr frtuù$t'EdrâdoE d'm rhtir.6 t hnih*{
ê hconilDndscl[lti.
tr rdÉ troEry. d L St[U GSIIRE DmÀlmÊ 0E Cl{.lll8 - 6gD CHISEaIE
ir Jl ùi1 ü J*8!M I Chdd. $Erq. tÈ !.86[ polm dif,r*8rù
hbrtrüist ilrL üri- ru nùniE d.tilÉmârtfurnt 0t.d§"t.11,93, U- oHit
AU00ü[i.

fqI.h pdi$r sn !mô püde M dÉ * S j€E crüaqffi !d t
nfta l IrÈ.füf P fFf ff ldl I *n rltla lfl§lirll
Iht ûû pÉfrod., L ilûis ürqùt,c06rMd ffiiÉbù d!m[d
radir tu æi* d l'tû ù fntlrili adÛ@mrûlr, .in.i gu'm ÉidEilirqlk
I tdfiù noa Nhhq c!û d Ër4lÉr Fr h reilisin .nqûabq m d$d
hdiridrCt.h.
L! Fâlb pm, dür{ liauruilMr ilEntluEù|, ülmtuE*r ùMB
FûdilcûnJ@duû.ird.fliFrr-ob.dio.dprlFr'roilrü,.
qi*r oild I Et rlit
Lr roElrd

!Éil.hlrktrhrnnrn hB
UrBh i{ûmdhü diNUÉùùhllJ drhpdillne 7, Et L ÈiürtuE
fktoollm in ù laffi 6 rù tûuitr[dôCar Frdrdlff ]iud !tltuü
tôffiil r! pu§ic"

Lb6drilüFw.i *R{
[!6mnhü0 q!,hr
* ryi- f.qdi, ,r0l@r .dl-ii pur ün duÉ f,ûirJr dE quiR. ioutr,
nÈbdnàrt hqol üiL ilûgDir ur dûiln i'irhildiG d d'gù[!. re
b !ülb iüÉit c,& paràè ù pmhE:fn à fmslL
Cû üdri!tr rd po.S. I L êwirûfrr dr prÀlb, u thi bri I h dû Firu
iiiliJ!fi.d Fqrl tu dr fi{uü, ir. b ordiifl Fi[.r u I dâ I'riifi L123-10,

Frùdlolb lÉduû ù f.tnùaq rryir ù.nns û hptùct n &diÉt
CErdhttlod$Foûi&uErühûdù$Bilsiàrirl &ruô lElfEffi
rr(m, u Jr k ftlhhi, [S 85,168tu9ôdad 0d.4.
Ll Ftrllnt d! Tf,'tond t ilidhif ù Poilin . dai$l, prur ffiduic rrtb
û{ ûab prthq l . ftrfi! ltlâ[, . qrfibl dr cùmirir m{rltr.
b romml!.lE erqüabrr s tifid[ i L d*r.ilio6 d! püblrc ?Dw ilrEir r..
ùdlôr.ir.l. min d! Ehl*.u jaillthuE !ütrÈ
"l*.ai tlfi rllra * * l'tl liË
-l.ffia,*'rt ,'laliItrrry
. ùn.{Afriùfflar hallhE.IrdÉai:in tarl ü laEl a {rtü
. lla Els at' l. taL a lriil.
l.l r+poi i lll qEluriw Mirtr tu lomrlri.(Srtrr r«m tnü I h
dlpéif0n ô pübir I L Prltuûtr dr hthffi d lh Étui. ilH-lL EEI
FÀlibsr,. riL itrnrtù h pl&ætfill.dnr flirtrH.drsüh.lpwits
(ruhiqs FdilhE Fü$qwi -diEmEdl du. .00P l§PE §f4 df,ir I
L di!r(*ü!n du pdfE Fdd u r-
Torû!.ffiÉ[âFdq6o[ nod.hÉBl.F@ant îeùrdDm6lrù@.
Lr &irif, d'rdo&dio§ no ù ilk rrtr Ér r .rd{ dr Fiafl ,. h ttuffi.

kr lbm1iûr !ÛEd lir Éfl* &l s EsrÉlprka a rmm§-n

--I

Rernêrclêrnênts Id

,*rm



§[[[!f§[ Jeudilermars2olS 27

Annonces administratives et

GRAND - Gra.nd.C-ognac.

.CôCir,tg Communautéd'Aggl0méralion

AVIS AU PUBTIC
Enquêlgpüblique - Commxne de Salles-d'Angles

Par atrêlé n' 2018{4. en date du 24 janvier 2018, le Présldent de la Communauté
d'agglomération de Grand Cognac e ordonné l'ouv0û.e de l'enquête publiqu€ sur le
proiel do r6vision générâlêdu PIan Local d'Urbânisme (AL.U.) de lacommunedeSalles-
d'Anqlos. La révision vhe à étend16 la zone d'âctivilés pour l'ln$allatjon de nouvelhs
enûeprises, prendre en compte les dispositions de la loi Enoagement National pour

l'Environnement et de Ia loi pour I'Accès au losement el un Urbanisme Rénové et
répondre aux enjeux du développement communal.

U6[quâ16 puülique ia drircnle8 dû ma.dl 27 ia!ilor 20'18 au ysndÉdl 30 maÉ 2018

Itchs.

Le publio Esl inviié à consutter lo dossier do r6vsion du P,L,LJ. ot à faira pad de sos

obseruation§, propo§ilions et contro-proposltions:

-Au siège de la Communauté d'Aogloméôtion do Graod Coonac 6. rue de Valdeprias,
16100 Cognâc, les lündis, mardis, mercredis etjeudh de 8m0 à 12 heurBs Êt de 13h45

à 17h3q lo vendredi d6 th30 à 12h15 Êl d€ 13h45 à 17 heures.

- A la mairls de Sallgs-d'Anglesr 3, places André-Hitiei 16130 Sal,es-d'Angles, les
lundis, mardis, mercredas. jeudis d vendrcdis de 14 heur6 à 19 heures.

- Surle site internel de Grand CoOnaci !W.qrand{ognac.lr

Pendant lâ durée de l'enquête publlque, les obseeations sur le projet de révision du ,

CLu. poütrom frre consignés surles egislres d'enqudEs déposés au siège de Grano

Cognecel à la mairie de Salles-d'Aioles aux dalos d he!res indiquÉes ci-dessus. Elles
po!ront 60âlefreil 6fe adressées pâr mâil (plu{allosdanJles@grand-rognar.k) ou
pil écfiau commissaire-6nquêleurà l'adrêsse sulvânte: i/. Jean-Pierie J0UlN, ênqu€tg
püblique d! PLU de Sâlles-dAngles, Hôtel de Communauié. Gmnd Cognac Commu.
nauté d'agoloméRtion, 6, ruedeValdepefias, CS 10216, 16111 Cognac.

lM. Jean-Pietre J0UlN, désigné commissaire-enquêleur par le Présidenl du fib!nal
administatif de Poili*s, sera pésant pour rcceÿof le public:

iladi 27 Lyrhr d. 9i à 12 h.ur.s .! slÈgr d. lr ConDU[âüté d'.g0loûÉÉtlon d. Chnd ,

Cognâc,6 rue de Valdepefrâs, 16100 Cogf,ac.

Vondrodl 2 ma6 de 16h à 1g hsur!! à la m,lilr da Salles-d'Arules, 3, place André-
H;tiei 16130 Sâlles-d AnOles.

Undi 12hac dG 16h à 19 he[rcs à h maid. da Salled'An0lai,3, placsAndrâHilie(
1 6130 Sall€s-d'An0les.
Mer.rÉdl 2t ma6 d6 16i à 19 hourcr à la makla d6 Sallés-d'ln0les, 3, plâce André- l

Hitier 16130 Salles-d'Angles.
V6ldrcdl 30 mas d. 14à à 17 iâoN a0 .là0. aa L ComnünùL d'agglomri..fol d.
Ghnd Cog[,c. 6. rue d6 Valdepefias, 16100 CoOrac.

Le rapoofr st les conclusions du commissài.e-anouéteur pourroii êre coosJllés au

siàge de G.atrd Coonac. à la mâiile d€ Salles-dAnoles et sur 16 sile intern6t de Grand

Cognâc, à l'issue de l'enquête.

Les informations relativas à ae dos8rEr pelv€nt êlre demandÉÊs auprès de Bérangèrg

R0USSEAU, chargéo de missiof, PLUI à la Communaulé d'aoolomérâllon de Grand j

Coonac t05.45.32.79.63 . berilg€re.rousseau@gEnd{gmc..trt, 
I

ff, f s,*i,llïiTil3ill,lâ.'X3l'Ëli,'o*,
i:::..';;; Publiques et d.e l'Appui Teûitorial

Bureau de l'Environnemenl

mppil ril(lnrrr pusuouE
Elaboration du Plan de Prévention

des Risques Naturels d'ln0ndalion (PPRI) de la Vallé6
de la Tuie sur le tenitoire de la commurie dE Chalais

u *, "*r,l or.'or-,u'" * ,;;,;; r";;;;-," *ri i ,, .**". ,
presc.it l'ouve(ure d'une enquête publiqüe d'une durée de 32 lours consécutifs,
du 23 lévrierâu 26 mars2018 lndus, relaliveà l'élaboralion dü Plan de Prwention des

Rhqu.s Nâiurels d'lnondarion (ePRl) de IaVallée d€ la Tude,

Lo rBsponsable dB ce proiet est h Dkeclion Dépailementale des Teritoires do la
Char6nle, Seruice Eâu, Envionnemenl et Risques (SEER),7,9, ruo de la Préfocture,

CS 92301,16023 Angouleme.Toule personne pouifa demanderdes lnlormations sur
le dossieràl\,1*lüarina iIALPe/RE(æ1.05.17.17.38.62),

Les pièces dü dossierainsi qu'un Ggi$re d'eîqueb seront déposés du 23 févdera!
26 mars 2018 inclls à la maiilê de Chalais.

Le public poutra, dans ces,leux auxjous etheuaes habltuels d'ouverture des bureaux,
prendre cooneissilGe du dossid et consigner ses obseruations sur los reoistGs
ouverts à cet 6tlêt. Les obs0ruâtions pouronl éoalemant eùo adressées par

coir6spondance aU commissalrô enquêteut M. FrançOlr lilEHAUo, Exped tonclet
agrioole et immoblli6r en relralle, nommé commissakê ênquêteür par déclsion du

Présidentdu Tdbunal Admnislr.üi, à Ia mairie de Chahis.

Le commissaiÈ enquêteur ecwra le publh selon le câlendrie. suivâût, en mairie de
Chalaisl
. V.ndrêdi 23,ériler2018 d6 lâ À 12 fteuos,
.Lmdi 5 Detr 2018 d. gfti 12 [erei,
. S.m.di 17 fraÉ 2018 d.9i a 12 hour.t,
- Lùndl 26 meE 2018 dê 14h30à t7h30-

Le commissireenquêteu rendB soa aüs sùr le projeiâu Preletde lâ Charente-

ljne copie de ce rappod et dês conclusions sera tenue à Ia disposition du public
pendant un an à la Pr6lecture d6 la Charenh el en maki6 préciiée où tout€ petsonnê
pouria en demander communicâtion.

Ls dossier elatil à l'enquêlo sea publié sur le site internet de la prélecturo:
wwcharente.gouvrr (rubdquo politjques publiques -onvironnemsnt/chasse - DuP.
ICPE.I0T&Chalais),

lln post8 infomatiqüe 6t insllê dds le hall de la prélectüe e 7, re de Ia Prslmê
àAngoulême (16000) alin deprmetrc un acæs gmtoil au do$ier pêndant'es jou6
et houres d'ouvenure do public.

Los oàsôûations poutront ôtr6 adressées soil par corespondanc€ au commissakg-
enq!êt8ur M. trançois I$EHAUD à le maidê do Cnahis (16210). siè00 de l'enqùête,

soit par couilier élictoniquo à I'adresse de la bolte loncllonnelle suivant6:
pret obseruatlons.6p-pprichalais@charentÊ gouv.f et ceci du vendrêdi 23 février
(9 heures) au lundl 26 mars 2018 (17h30).

Toute persnnaoou@ obbnfcommuf,i@lion du do$lei sürdemande età s6 lrals.
dès lâ publication d€ l'âûêt6 d'oùvedtre de l'anquêteauprès de la p.éf0cture (Seryice

de Coordination des Poliliquas Publiqu€s ot de l'Appui Ter.itorial - Bureau de

l'Envkonnemonl, 7-9, rue de la Préfecture, CS 92301 - 1 6023 Angoul6m€ Cedex).

llaùtorité coûpetôntê pour ap0roüver le Pl n de Prévoftaon des Risques Natorcls
d'lnondalion (PPRI) de IaVallée de laTude eSle Péletde lâ Charentê.

les lilomalions Blatives à l'enquête sercntoonsullables suale site inlernet de la pé-
lécture w.charenle.goüefr(rubdquè politiques publiques -mvironnemenUcha$e
- 0UP-ICPE-loTrÿChatais).
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Hactualité
des Girondins, Ligue I
et équipe de France

Dans le joumâl, chaque dimanche et lundi
voÿe supplément sport : æmpt§-mdus, anaÿæs et ésultâts.

Sur sudouest.fr suivez l'actualité et les Ésuitats
de rcs clubs et noùe newsletter le Recap des Girondins

Eendoz-voua dana vos polnts dê vente
êt sur rudouêst.trllootball

Vk'.'ru ù'*'*t,r

sudouest-legates.fr - sudouest-marchespublics.com- Affilié à francemarches.com
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erueuÊre puBuquE - coMMUNE DE sALtEs D'ANctEs

Par arrêté n"2018-04, en date du 24 janvier 2OL8,le Président de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac
a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de
la commune de Salles d'Angles. La révision vise à étendre la zone d'activités pour l'installation de nouvelles
entreprises, prendre en compte les dispositions de la loi Engagement National pour l'Environnement et de la loi pour
l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, et répondre aux enjeux du développement communal.

L'enquête publique se déroulera du mardi 27 février 2018 au vendredi 30 mars 2018 inclus.

Le public est invité à consulter le dossier de révision du P.L.U. et à faire part de ses observations, propositions et
contrepropositions :

- Au siège de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac : 6 rue de Valdepefias 16100 Cognac
o Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 heures 30 à 12 heures 15 et de

13 heures 45 à 17 heures 30,
o Le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 15 et de 13 heures 45 à 17 heures.

- A la mairie de Salles d'Angles : 3 Place André Hitier 161-30 Salles d'Angles

o Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de L4 heures à L9 heures

- Sur le site internet de Grand Cognac : www.grand-cognac.fr

Pendant la durée de l'enquête publique, les observations sur le projet de révision du P.L.U. pourront être consignées
sur les registres d'enquête déposés au siège de Grand Cognac et à la mairie de Salles d'Angles aux dates et heures
indiquées ci-dessus. Elles pourront également être adressées par mail (plu-sallesdangles@grand-cognac.fr) ou par
écrit au commissaire-enquêteur à l'adresse suivante :

M. JOUIN Jean-Pierre
Enquête publique du PLU de Salles d'Angles

Hôtel de Communauté - Grand Cognac Communauté d'agglomération
6 rue de Valdepefras CS 10216

16111 COGNAC

Monsieur JOUIN Jean-Pierre, désigné commissaire-enquêteur par le Président du ffibunal administratif de Poitiers,
sera présent pour recevoir le public :

- Mardi 27 février de thOO à 12hæ au siège de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac - 6 rue de
Valdepefias 16100 Cognac

- Vendredi 2 mars de 16h00 à 19h00 à la mairie de Salles d'Angles - 3 Place André Hitier 16130 Salles d'Angles
- Lundi 12 mars de 16h00 à 19h00 à la mairie de Salles d'Angles - 3 Place André Hitier 1.6130 Salles d'Angles
- Mercredi 21 mars de 16h00 à 19h00 à la mairie de Salles d'Angles - 3 Place André Hitier 16130 Salles

d'Angles
- Vendredi 30 mars de 14h00 à 17h00 au siège de la Communauté d'agglomération de Grand Cognac - 6 rue

de Valdepefias 16100 Cognac

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ

6 rue de Valdepenas CS 10216 l}16111 Coqnac Cedex

tét. 05 45 36 64 30 a contact€grand-cognac fr

www.grand-cognac.fr æg
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Je soussigné, Jérôme SOURISSEAU, Président de Grand Cognac Communauté
d'agglomération, certifie que, conformément aux dispositions du code de
l'environnement et du code de l'urbanisme, dans le cadre de la procédure d'enquête
publique relative à la révision générale du Plan Locald'Urbanisme de la commune de
Salles d'Angles qui s'est tenue du mardi 27 'février 2018 au vendredi 30 mars 2018 :

- Des parutions ont été effectuées dans les journaux « Sud-Ouest » et « La
Charente Libre » le 6 févier 2018 et le 1er mars 2018;

Deux affiches mesurant 42 x 59,4 cm (format A2) et comportant le titre « AVIS
D'ENOUÊTE PUBLIQUE » en caractères grari majuscules d'au moins 2 cm de
hauteur et comportant les informations rellatives à cette procédure, en
caractères noirs sur fond jaune, ont été mises en place de manière visible et
permanente à I'hôtel de communauté situé 6 rue de Valdepefras à Cognac à
compter du 30 janvier 2018 et jusqu'au 30 mars 2018 inclus ;

Une affiche mesurant 42 x 59,4 cm (format A2) et dix affiches mesurant
29,7 x 42 cm (format A3), toutes comportant le titre « AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE » en caractères gras majuscules et comportant les informations
relatives à cette procédure, en caractères noirs sur fond jaune, ont été mises
de manière visible et permanente sur le territoire de la commune de Salles
d'Angles, à compter du 2 février 2018 et jusqu'au 30 mars 20'18 inclus ;

Un avis a été publié à compter du 6 février 2018 sur le site internet de la
Communauté d'agglomération de Grand Cognac, site internet sur lequel était
également consultable le dossier d'enquête publique dans son intégralité à
compter du 27 février et jusqu'au 30 mars 2018 inclus ;

Une information a été diffusée pendant toute la durée de la procédure sur le site
internet de la commune de Salles d'Angles.

§o

oîl$Æ&**."
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Fléac le 6 avril 2018 

 

 

 

 
PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 
 

Enquête publique du 27 février 2018 au 30 mars 2018 inclus. 

Arrêté N° 2018/04 du Président De Grand Cognac Communauté 

d’Agglomération en date du 24 janvier 2018. 

 

 

 

 

OBJET : Révision générale du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de 

Salles d’Angles. 

 

 

 

 

Monsieur le Président,  

 

 

 

L’enquête publique référencée ci-dessus s’est déroulée du mardi 27 février 2018 au 

vendredi 30 mars 2018 inclus à l’hôtel de communauté de Grand Cognac, siège de 

l’enquête et à la mairie de Salles d’Angles. 

Au cours de cette enquête, j’ai effectué 5 permanences, mardi 27 février de 9h à 12h et 

vendredi 30 mars de 14h à 17h au siège de Grand Cognac ainsi que les vendredi 2 mars, 

lundi 12 mars et mercredi 21 mars, de 16h à 19h, à la mairie de Salles d’Angles. 

 

A l’issue de cette enquête, le bilan est le suivant : 

- 1 contribution a été inscrite sur le registre d’enquête publique situé à Grand Cognac, 

suite à 1 visite, lors de la dernière permanence. 

- 7 observations, donnant lieu à 5 contributions et à un courrier, ont été enregistrées 

pendant les permanences à la mairie de Salles d’Angles  

- Un courrier a été déposé à la mairie de Salle d’Angles. 

 

 

Les observations du public sont les suivantes : 

 

O 1 -  Mr GUIBERT François – 19, chemin de la Grolette à Cherves Richemont. 

Demande une modification du règlement du PLU (page 32) sur le nombre de pans 

des toitures qui est, dans ce document, limité à 2 pans par volume de construction avec 

un maximum de 4 pans pour l’ensemble de la construction. 

Avis du CE : Cette partie du règlement mérite certainement des précisions. 

O 2– Mme LE MARC Katy –1, chemin des Bretignolles à Salles d’Angles. 

 Demande le classement en UAv d’environ 2000 m² (ou moins), partie de la 

parcelle 650 qui lui appartient, pour permettre à son fils de construire sa maison. Cette 

demande a été confirmée par lettre remise à la mairie de Salles d’Angles le 6/03/2018. 
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Avis du CE : En absence de SCOT, cette parcelle, historiquement en zone A, ne 

peut pas être ouverte à l’urbanisation sans dérogation de l’autorité administrative 

compétente de l’état. Cette dérogation ayant été refusée par courrier du Préfet de la 

Charente du 4 aout 2018, il ne peut pas être donné un avis favorable à cette demande. 

 

O 3 – Mr FAURE Jean Jacques – 30, rue de Gatechien à Javrezac. 

 Propriétaires des parcelles 617 et 599 au lieu-dit Cot de Michaud, Mr Faure et 

Mme Rouffy demandent le maintien en UAv de ces parcelles, non cultivées depuis 

longtemps, maintenant boisées. 

 Avis du CE : Sans projet particulier sur ces parcelles, avis défavorable à cette 

demande. 

 O 4 – Mr LAINE Serge – 15, rue de la grande Champagne à Salles d’Angles. 

 Propriétaire des parcelles 5,6,7 et 357 (sur le plan cadastral) Mr Laine demande 

que celles-ci restent constructibles et classées en UB, comme au précédent PLU. 

 Avis du CE : Le zonage proposé crée une « dent creuse » d’environ 3500m² donc 

avis favorable à cette demande. 

O 5 – Mr BOUQUET René– 18, chemin de Broute Chèvre à Salles d’Angles. 

 Demande orale de maintenir sa parcelle 821 d’une superficie d’un peu plus d’un 

hectare, en zone constructible. 

Avis du CE : Mr Bouquet n’ayant pas manifesté l’intention de réaliser un 

lotissement sur cette grande parcelle, avis défavorable à cette demande. 

O 6 – Mr BAJOT Jean Michel– 2 rue du taillandier à Salles d’Angles. 

 Souhaite voir se développer la zone 1AU du PLU et confirme qu’il est vendeur des 

terrains lui appartenant sur cette zone. 

Avis du CE : demande conforme au projet de PLU. 

O 7 – Mr et Mme Raynaud Michel– 61, route d’Angles à Salles d’Angles. 

 Demandent que l’utilisation de friches industrielles soit étudiée avant de créer de 

nouvelles zones industrielles. La protection des terres agricoles est nécessaire pour la 

population actuelle et les générations futures. 

Avis du CE : Mr et Mme Raynaud ont apprécié que leurs remarques émises lors de 

la concertation aient été partiellement prises en compte avec une restitution significative 

d’environ 10 ha de zone constructible en zone agricole par rapport au précédent PLU. 

O 8– Mr Babeau Didier– chemin de l’herminette à Salles d’Angles. 

 Demande que sa parcelle 360 située au Frêne soit maintenue en totalité en zone 

UB. 

Avis du CE : Si la partie constructible de cette parcelle est réduite de plus de 

moitié, l’urbanisation devient difficile d’où un avis défavorable à cette demande.  
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La synthèse des avis des Personnes Publiques consultées a été établie en janvier 2018 et 

a été intégrée au dossier présenté à l’enquête publique. Ce document comprend des 

remarques sur les observations émises et les suites envisagées dans le PLU. 

Je constate que la plupart des observations émises par les PPA ont été ou seront intégrées 

dans le PLU final, en particulier les justifications supplémentaires pour la zone 1AUX du 

Pont Neuf. Quelques observations restent cependant à préciser, en particulier, celles 

soulevées pendant l’enquête publique concernant le zonage. 

 

Pour ma part, j’ai été satisfait des contacts établis avec vos services et avec la mairie de 

Salles d’Angles et vous en remercie. La présentation du projet, le 17 janvier 2018, et la 

visite de la commune, le 14 février, avec Mr le Maire de Salles d’Angles m’ont permis 

d’avoir une bonne perception de l’impact de cette révision générale du PLU. 

 

 

Pour respecter les procédures en vigueur, je vous demande de me faire parvenir, dans un 

délai maximum de 15 jours, vos commentaires sur les observations formulées par le public 

et sur les quelques observations formulées par les PPA qui ne pourront être satisfaites. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JP JOUIN 

Commissaire Enquêteur 

 

 

Remis en main propre à Mme la Directrice du Pole Territoire le 6 avril 2018. 
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service Territoires de Grand Cognac

#c de Vércnique MARENDAT
Vice-prÉsidente en charge du développement économlque,
de l'ernploi et des relations intemâtionâles

Qbiet: Extension de la z.A. du Pont Heuf sur la commse de salles d'Ansles

La Communauté d'agglomération de Grand Cognac fait face à une demande croissante de terrains

et/ou bâtiments à vocation économique sur son territoire. La bonne santé de la filière cognac génère un

dynamisme économique dont chacun peut être satisfait, mais dana le même temps se heurte à la pression

foncière. Notons que depuis le 1er janvier 2O17, date de la créalion de la Çommunauté d'agglomération suite

à la fusion de quatre communautés de commune§, le $ervice Développement économique recense au total
pas moins de 20 Ha de surface recherchée, et dont les services n'ont pas su donner suite faute de surface

foncière suffisante ou appropriée sur l'ensemble du tenitoire de la collectivité.

Au§§i, l'agglomération de Grand Cognac, dans la continuité des actions entreprises par les ex

communautés de communes, travaille à l'agrandissement de zones déjà existantes et mène une réflexion

sur Ia création de nouvelles zones d'activités répondant aux besoins locaux et en proposant des services

dédiés à notre tissu économique local.

A ce jour, la Z.A du Pont Neuf fait partie des zones à vocation industrielle des ptue attractives de

Grand Cognac. Cette zone est en granda partie orientée vers I'activité viti-vinicole et contribue au

développement de la filière « cognac ». La zone en question, située au nord de la commune de salles
d'Angles et à proximité immédiate de Cognac, est située en bordure de la RD 731, axe majeur entre Cognac

et Barbezieux-Saint-Hilaire. Elle est aussi à proximité de la RN 141, axe principal entre Angoulême et Saintes.

De plus, une autre proximité spatiale est aussi constatée avec la Z.l de Merpins, située à 3 kilomètres, qui a
pour vocation à venir se lier avec la zone du Poni Neuf. La localisation de la zone semble propice au

développement qu'il n'est plus nécessaire de démontrer sur notre territoire.

HÔTÊL DE COMMU}IAUTÉ

6 rue de Valdepefras C§ 10216 ô16111 Cognac Cedex

téI.05 45 36 64 30Ocontâetêgrând-cognae.fr
, wunn gnnd-coEnac,fr



L'extension souhaitée est de 22Ha, dont 12 Ha déjà pré-réservôs pardes entreprises locales. En

effet, depuis l'implantation de la nouvelle usine Hennessy en mitoyenneté immédiate, les demandes sont

croissantes sur cette zone. Avec pas moins de 300 emplois créés à terme dans l'usine et avec une produttion

de 240 000 bouteilles/jour, l'entreprise Hennessy s'inscrit une nouvelle fois à long terme sur le territoire. Les

entreprises nouvellement implantées pouffont accompagner un peu plus le développement de ce grand

groupe, mais aussi bénéficier des savoirs faire et des cornpétences transposables à tout autre domaine.

Des temps d'échanges ont été organisés à plusieurs reprises entre la ville de Salle dAngles, la CdC

de Grande Champagne (initialement porteuse du projet d'extension du Pont Neuf), la SAFER et les

propriétaires agricoles impactés par I'extension. Ces réunions avaient pour objectif d'anticiper la

consommation de foncier agricole afin de travailler dans une logique de compensation foncière et d'éviter de

priver les agriculteurs/viticulteurs de leur ouül de production.

Pour toutes ces raisons, il semble opportun et nécessaire de réaliser cette extension afin d'en faire

bénéficier au tenitoire et aux tenitoires alentours.

En tant que Mce-présidente en charge du développement êconomique, de I'emploi et des relations

internationales de Grand Cognac, je me tiens à votre disposition pour argumenter sur le projet, ainsi que le

service Développement économique pour vous fournir des éléments complémentaires.
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