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Je soussigné, Alain FRADIN, désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du TRIBUNAL

ADMINISTRATIF de POITIERS, par décision E19000124/86 du 5 juillet 2019, pour conduire l'enquête

publique  requise  concernant  le  «Projet  de  révision  du  Plan  Local  d'Urbanisme  sur  le  territoire  de  la

commune de DIRAC Charente, informe :

• avoir  pris  en  charge  l'entier  dossier  constitué  par   la  Communauté  d'agglomération  de

GrandAngoulême,

• étudié l'ensemble des pièces constituant la demande,

• complété  ma  compréhension  du  sujet,  suite  aux  entretiens  et  visites  sur  le  territoire  de  la

commune,  avec  les  personnes  en  charge  de  ce  dossier  tant  au  niveau  de  la  Communauté

d'agglomération que de la Mairie de DIRAC, 

• assuré les permanences aux lieux définis et destinées à recueillir les avis du public,

▪ établi à la fin de l'enquête le rapport d'enquête publique, ainsi qu'un « procès-verbal de synthèse

des observations,  auquel  l'autorité communautaire m'a  transmis  son mémoire en réponses aux

questions posées,

et suis de ce fait en mesure d'établir le constat suivant :

1) sur la justification du projet :

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de DIRAC datait de 2004 et sa révision a été prescrite par

délibération du conseil municipal du 29 octobre 2014.

Les objectifs de cette révision étaient entre autres de prendre en compte les évolutions législatives (lois

Grenelle et ALUR notamment), se mettre en compatibilité avec le ScoT de l'Angoumois, répondre aux

enjeux du développement  communal  pour  permettre  son développement  urbain tout  en respectant  les

espaces naturels existants ou à aménager ou encore prévenir des pollutions et nuisances de toute nature.

La commune a élaboré ce projet de révision avec tous les partenaires associés à la procédure d'évolution

de  ce  document  communal  stratégique,  puis  avec  GrandAngoulême  depuis  la  fusion  des  territoires

intervenue au 1er janvier 2017.
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2) sur les dispositions et orientations du projet :

L'un des objectifs prioritaires était de redéfinir les zones à urbaniser afin de répondre aux besoins des

populations actuelles et futures. Les choix opérés dans le cadre de la révision du PLU consistaient :

- à densifier et conforter prioritairement le centre-bourg,

- à conforter et densifier également quelques hameaux résidentiels déjà très urbanisés que sont Marais-

Roprie, les Pierres Rouges, le lotissement du Champ de la Croix,

- à procéder au comblement des potentialités situées au sein même du bâti existant pour les hameaux des

Ribondaines et des Balureaux.

C'est également un engagement fort dans la protection de la ressource forestière, notamment compte tenu

de la  position particulière  de la  commune dans la  trame verte  et  bleue du ScoT de l'Angoumois,  en

l'étendant à l'ensemble des bois et forêts de la commune.

3) sur la communication, la concertation préalable et le résultat de l'enquête publique :

Le rapport d'enquête fait état de l'ensemble des actions de communication réalisé tout au long du projet et

lors de l'enquête publique, à la fois par la Communauté d'agglomération de GrandAngoulême ainsi que par

la Mairie de DIRAC, pour informer le public et lui permettre de s'exprimer. 

Nombreux  administrés,  sur  conseil  des  élus,  sont  venus  aux permanences  exprimer  leurs  demandes ;

majoritairement celles-ci avaient pris forme dès le lancement du projet et concernent pour près de 70 %

d'entre elles des demandes de reclassement de parcelles en zone constructible.

Sur toute la durée du projet, je considère que le public a été largement informé et invité à s'exprimer par

des moyens variés en plusieurs circonstances. 

Pour rappel, ce projet à fait l'objet de deux arrêtés, ce qui a nécessité la mise en œuvre d'une concertation

complémentaire et de lancer une seconde consultation des personnes publiques.

Sont présents au dossier les avis de l'ensemble des personnes publiques consultées ainsi que ceux de la

MRAE et CDPENAF. Plusieurs avis défavorables et ou observations et faiblesses ont été exprimés, ce qui

a donné lieu de la part de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême à apporter ses réponses

dans un document dénommé « Éléments de réponse de la collectivité aux avis des personnes publiques

associées », document qui est partie intégrante du dossier d'enquête publique.

Les  réponses  manquantes  ont  été  apportées  dans  le  « Mémoire  de  réponse  aux  Procès  Verbal  de

synthèse ».
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L'ensemble des avis exprimés par les PPA et les réponses apportées par la collectivité sont commentés au

chapitre 5 du rapport d'enquête « VALIDATION DU PROJET ET AVIS DES PPA3 ».

L'analyse de ces éléments démontrent la volonté de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême

d'apporter les réponses et justifications nécessaires aux observations des PPA, et de la nécessité d'apporter

les modifications attendues au dossier d'approbation.

4) sur les réponses apportées au Procès verbal de synthèse :

La Communauté d'agglomération de GrandAngoulême a apporté, avant le terme du délai imparti, toutes

les réponses utiles à l'ensemble des questions posées au Procès Verbal de synthèse. 

Les demandes qui n'ont pu être satisfaites sont toutes impactées par des contraintes fortes : situation sur un

site Natura 2000, classement en espace boisé classé, zone naturelle, secteur agricole protégé ou non... et

doivent également respecter les orientations du ScoT de l'Angoumois.

Il est néanmoins important de noter que la communauté d'agglomération a su faire preuve de bon sens, en

répondant favorablement à un certain nombre de demandes ou observations formulées par le publique.

5) sur les délais nécessaires à mener à bien ce projet :

La révision a été prescrite par délibération du conseil municipal du 29 octobre 2014.

On  peut  considérer  que  le  délai  nécessaire  pour  conduire  ce  projet  a  été  anormalement  long  mais

s'explique par un concours de circonstances retracé au rapport d'enquête et qui est :

- 26 septembre 2016 : défaillance du bureau d'études spécialisé,

- 1er janvier 2017 : transfert de compétence à la communauté d'agglomération de GrandAngoulême,

- octobre 2018 : défaillance à nouveau du bureau d'études,

- 28 juin 2018 : 1er arrêté, le projet a été notifié pour avis aux personnes publiques associées,

- 10 avril 2019 : second arrêté comme mentionné supra (§3) et qui conduit à la présente enquête publique.

Les  défaillances  successives  du  bureau  d'études  expliquent  sans  aucun  doute  les  manquements  et

faiblesses exprimés par les personnes publiques associées ; néanmoins, la commune et la communauté

d'agglomération de GrandAngoulême se sont attachées à améliorer ce projet sans hésiter et à avoir recours

à une concertation complémentaire qui a conduit à ce second arrêté. 
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6) Avis motivé du Commissaire Enquêteur :

Compte tenu des éléments portés au Rapport d'enquête publique et du constat exposé ci-dessus, 

j'estime que :

• la procédure de révision du PLU de la commune de DIRAC est conforme à la réglementation,

• la procédure d'enquête publique a été respectée,

▪ qu'il n'y a aucun obstacle de nature à remettre en question l'ensemble du projet de révision du plan

local d'urbanisme sur le territoire de la commune de DIRAC, 

en foi de quoi j'émets un 

AVIS FAVORABLE 
au projet de révision du plan local d'urbanisme 

sur le territoire de la commune de DIRAC

assorti d'une réserve et de la recommandation ci-après :

RESERVE :

Les réponses apportées par GrandAngoulême dans les documents :

• « Éléments de réponse de la collectivité aux avis des personnes publiques associées », et 

• « Mémoire en réponse de GrandAngoulême au procès verbal  de synthèse du commissaire

enquêteur »,

et  qui  concernent  des  engagements  de  la  collectivité  de  procéder  à  des  ajouts,  précisions  et/ou

informations  complémentaires  seront  bien  apportés  au  dossier  d'approbation (actualisation  du

Rapport de présentation, du Règlement écrit, du Diagnostic, du rapport de présentation de la DECI…),

RECOMMANDATION :

Concernant les avis favorables émis et/ou solutions proposées par la collectivité aux demandes et

observations du public, le commissaire enquêteur souhaite qu'il y ait un suivi actif de ces dossiers et

un accompagnement des demandeurs par la collectivité et/ou les élus, afin que chacune des solutions

retenues soit formalisée et traitée dans les meilleurs conditions et délais.     

      

A Soyaux, le 21 novembre 2019.                         Le commissaire enquêteur

       Alain FRADIN
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