
Paulette MICHEL
Commissaire Enquêteur
Enquête Publique de CLAD(
25, boulevard Besson-Bey
16000 -ANGOULEME

Le,19 mu2022

Madame PINEAU épouse COMIN
2, route de la Boucharderie
1 6440 * ROULLET-St-ESTEPHE

Madame,

Nommée commissaire enquêteur, pour condüre l'enquête publique rrnique, concernant la
révision du PLU de CLAX et le proje! de périmètres délimités, des abords de monuments
historiques, ayant des impacts sur le territoile de cette commune, je suis amenée,
conformément aux textes en vigueur, à vous consulter, en tant que propriétaire du Dolmen de
la Boucharderie, sur le territoire de la commune de ROULLET, ayant des impacts sur le
territoile de la commune de CLAX.

Le dossier, soumis à enquête publique, eÈt à la disposition du public, à la Mairie de CLAD(,
ainsi qu'au Service Planification de la communaute d'agglomération de GrandAngoulême,
situé 139 rue de Paris à Angoulême ainsi que sur les sites en lignes de ces collectivites, et
pendant les permanences que j'assure en mairie de CLAD( et au Service Planification, selon
le calendrier, rappelé dans l'avis de publicité, quejejoins pour information.

La communauté d'agglomération de GrandAngoulême engage, en accord avec I'Architecte
des Bâtiments de France, et le Conseil Mrmicipal de CLAIX, l'élaboration d'un périmètre
limité sur la partie, de son territoire communal, grevée par le périmètre de protection du
dohnen de la Boucharderie, situé sur la commune de ROIILLET, classé monument historique
le 4 aaîû1927.

La proposition soumise à enquête publique, consiste à substituer, au rayon théorique des
5696, imposé par ce classement, un recentrage srr les parcelles adjacentes, limitées par les
chemins agricoles au Nord et à 1'Est et la voie communale de la Boucharderie, excluant les
relèvements du plateau, en I'absence de covisibilités importantes avec le monumen! du
village de « chez le Râle » et du bâtiment agricole implanté dans le prolongement du hameau
de « la Boucharderie » en limite de la commrure.

Je vous invite donc, à prendre connaissance de ce dossier, et à me faire connaître votre avis,
que j'annexerai au rapport, queje rendrai à l'issue de cette enquête publique, qü sera close le
9 jnû 2022 à 17 heures.

Veuille agréer, Madame, l'assurance de mon profond respect.

enquêteur,

Paulette MICHEL



Paulette MICHEL
Commissaire Enquêteur
Enquête Publique de CLAD(
25, boulevard Besson-Bey
I6OOO -ANGOTILEME

Le,19 mai2022

Monsieur le Maire
Mairie de Claix
1. rue de 1a Mairie
16440 CLAIX

Monsieur le Maire,

Nommée commissaire enquêteur, pour conduire l'enquête publique unique, concemant la
révision du PLU de CLAIX et le projet de périmètres délimités des abords de monuments
historiques ayant des impacts sur le territoire de Claix, je suis amenée, conformémeni aux
textes en vigueur, à vous consulter, en tant qu'alïectataire domanial de l'église Saint-
Christophe.

La communauté d'agglomération de GrandAlgoulême engage, en accord avec I'Architecte
des Bâtiments de France. et le Conseil Municipal de CLAIX, l'élaboration de périmètres
limités des abords de l'Eglise Saint-Christophe, classée Monument Historique, le 20 octobre
1920, et sur la partie, du teûitoire communal, grevée par le périmètre de protection du dolmen
de la Boucharderie, situé sur la commune de ROULLET, classé monument historique le 4
aoil 1927 .

Les propositions soumises à enquête publique, consistent à substituer, âu rayon théorique des

500rn, imposé par ces classements, un recentrage :

- de la servitude de protection, sur les abords réels de l'église, en tenant compte des co-
visibilités réelles perçues dans le paysage et des enjeux patrimoniaux du bâti
environnant.

- sur les parcelles adjacentes, limitées par les chemins agricoles au Nord et à l'Est et la
voie communaie de 1a Boucharderie. exciuant les relèvemeûts du plateau, en I'absence
de covisibilités importantes avec le dolmen.

Je vous remercie, de m'assurer de votre avis sur ces dispositions. Avis qui sera annexé au
rapport, que je rendrai à l'issue de cette enquête publique rurique, qui prendra fin le 9 juin
2022 à 17 heures.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de mon profond respect.

La coçrmissaire enquêteur.

\\ùü
Paulette MICHEL
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re)
CL/\IX

délibératior :

D_2022_3_15

Nombre de conseillers en
exercice : 14

Présena : I I

Votânts : l3

obict: URB^NISME: Plrn
locâl d'urlrânismc

Monsieur LAMIAU Xavier a donné pouvoir à Madame LASNIER Chistelle
Monsieur ROBERT Jérôure a donné pouvoir à Madâme MARTINEAU Sandrine

Àbsent(s) : Moosieur LAMIAU Xavier, Monsieur ROBERT Jérônre, Madanre COUTURIER
Carla

E:(cusé(s) :

Secrétîirc dc Séânce : Monsieur Damien FORESTAS

Exposé:

La corrnune de Claix a prcscrit la levision de son PIan Local d'Urbanismc par délibération du conseil municipal du 8
juillet 2015. Depuis cette date. la commune travaille avec tous les partcnaires associés à l'élaboration dc ce doctulent
communal stratégique pour les dix ans à vcnir,

Le choix d'engager la révision du PLU visait à mcttre en concordance lc document âvcc lc SCoT de l'Angoumois et
les dcmièrcs avancées légâlcs et reglemcntaires du Code de I'Urbanisme. La collectivité souhâitait égalernenr
rcnouvelel la lcflcxion sur les percpectives de dévcloppement du bourg :

- assurer unc ptoduction diversi{iée de logemcnts et dc fotmes utbaincs économes cn espace, avec un nivear élevé
de qualité urbaine et environnemcntale ;
- favoriser une mcilleurc conélation entrc développenrent de l\rrbanisation ct trânsporls collectifs, parallèlement au

développemcnt des liaisons douces ;
- accompagner et vâloriser l'activité a$icolc et maraîchèrc périurbaine.

La projection de lu consommation dcs sols pal l'ulbanisation à l'horizon 2030 a été tixée à 5,3 ltcctares de surfaccs,
pour une densité dc l0 logerncnts pal hectâe avec une estimâtion du nombre dc logements à 75, clont 20 en

densification urbaine.

À la suite de Ia transmission du Porter à Comaissance dc l'État, les travaux sur le diagnostic et les enjeux dr teffitoire
sc sont déroulés- Suite à la fusion clcs teritoircs, la procédure communalc est poursuivie par la communauté
d'agglomération tle GrandArgoulême, compétente en rnatière de planification. Le diagnostic tlu PLU, aprcs
concertâtion et cn association avec lcs personnes publiques. a pennis de l'airc émerger les enjcux du Projet

d'Aménâgcment et de Développemcnt Dulables (PADD), qui a été débatnr en conseil communautairc le l5 scptenrbrc
2017 .

Le projet a été un temps intctrompu avant les élections municipalcs ct avec la crisc sanitaire.

COMMUNE de CLAIX (16440)

Extruit tlu registre des délibérotions dr, Conseil Municipal

L' an deux nrille vingt deux, le rneicredi 30 nrars à l8 h 30, le Conseil dûnent convoqué, s'est
réuni en séance ordinaire à la Mairie deCLAIX(16440), sous la présidence de Monsieur PEREZ
Dominique, le Maire.

Date de convocation du Conseil : 24 Mars 2022

Présents : Monsieur PEREZ Dominique, Monsieur FORESTAS Darnien, Madarue LASNIER
Cluistelle, Madame MARTTNEAU Sandrine. Madarne LAUNAY Estelle, Madalre TURCAT
Cindy, Monsieur MAILLOCI IAUD David, Monsieur Pl IELIX Philippe. Mâdane CANO
Catherine, Madame ROBERT Ludivine, Monsieur Cl-IABANNE Christophe

Pouvoirs:
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La dclnièr'c étapc dc la r'ér,ision du PLU, r'elative au règlcment grapliiquc ct icrit, comportant Ies scctcurs
d'arnénagcnrcnt soulnis à des orierltations d'anénagenrent ct dc progranxration. a été réâliséc jusqu'au nrois dc mai
2021. En outre, Ia prccédurc a tàit I'objct d'une évaluation cnvironnemeDtale.

Lc plojct dc PLU dc Claix a été arêté en Conseil Conrmunautaire du 7 octobrc 2021 cn approuvant le bilan de la
concertation et clôturant ainsi la phase de concertation.

Conlbruémerrt au Il cle l'article R62l-93 tlu Codc du Patrimoinc, GranclAngoulême a domré un avis lavorablc sur le
projct dc périrnètrc délimité des tbords eD mêtne tcrr:ps qu'il a arêté le projet dc plan local d'urbanisme dc Claix.

Dans le cadre de la procédurc dc revision du PLU de Claix et dc cÉation des PDA, il convicnt à prcsent dc sc

pronolcer sur ls projct dc PDA afin de pouvoir le soumethe à cnquôtc publique sirnultanirnent à celle portânt sul la
révision du PLU.

PROPOSITION DE PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS DtrS MONUMENTS TIISROTTQUES

Dans le cadre de la révision du PLUet en applicatiol de l'articlc L62l-30-l du Codc du Patrimoine. rclatif à la
plotcc[ion des abords dcs Monu ]ents Historiques inscrits ou classés, I'Architcctc dcs Bâtiments de Francc, propose à

Ia cofiurune de mettr€ en place unc nouvelle délimitation de périrrètle dc plotcction du monumcttt de l'église Saint-
Christophe de Claix et de cclui du dolmen de la Bouchardelie sur Ic teuitoire comrnunal, cn remplaccmcnt du
périurètre systématique de 500 nrètres.

L'étude préâlable de modification du périnètle nrenée par l'équipe en chargc du PLU en concertatiou avec
l'Architecte des Bâtimcnts de Flarce aboutit à une ploposition :

- Pour l'église Saint-Clrlistophe :

Lc choix a été clc rccentlcl la senritudc dc protection sur les abords téels dc l'église en tenant colnptc dcs covisibilités
Bt des enjeux patrirnoniaux. Lcs sccteurs des « Chatclards » et dcs « Baudins du bourg » sont cxclus du périmètre.

- Poul lc doLnen de Ia Bouchardcrie :

L'irrpofiance du perinrètlc €st sulcstimée au [cgard des enjeux pcrçus suI le terrain. Elr effet, le monumcnt se situc
sur la cornmutc dc Roullet-Saint-Estèplrc cn nrilieu agricole. ll s'agit dc rcccntrcr le périliètlc sur les pourtours
irnmédiats du monumcnl. conesportdant à des parccllcs agricoles ouvcltcs.

Vu les articles R.l5l -l à R.l5l-55 et R.132-2du Codc de I'Urbanisrre,
Vu les alticlcs Ll53-i4à L 153-18 du Code I'Ulbauisrrre,
Vu les articlcs L62l -30 à L62l -l I et R.621-92 à R.621-95 du Codc du Patrimoinc,
Vu la délibératiorr dc Ia conrrnunc dc Claix en datc du 8 juillet 201 5 prcscrivant la rér,ision de son Plan Local

d'Urbanisn.re, en pÉcisant les ob-iectifs ct lcs modalités de la concertation,
Vu I'arr'êté pÉtbctoral du l6 déccmbre 2016 portant cr'éation dc la conununauté d'agglorniration rcsultant de

Ia fusion des communautés de coumunes de Blaconne et Chalcntc, Charente Boême Charaud et Vallée de l'Échelle
et de la comlruuauté d'agglomération de ClaudAngoulême,

Vu la délibération clu 2l déccrnbrc 2016du conseil municipal dc Claix demandant à GlandAngoulêmc la
poursuite de la procidutt de Évision du Plar Local d'Urbanisme, et la délibération du conseil communautairc du l6
févricr' 2017 y r'épondant favorablcmcnt ;

Vr.r lc débat sul'lcs orie[tâtiorls génétales du Pr-ojct d'Anrénagement ct dc Dévcloppcrrent Durables organisé

lc 28 scptcrnbrc 2017 au sein du conscil corlxrunautâilc i
Vu la délibération du 7 octobre 2021 du Conseil Comrnunautaire de GrandAngoLrlêrne, apptouvant le bilan

de la concertation, clôtul'ant la phase de conccrtation, afiêtant le projet dc révision du Plan Local d'Urbanismc de

Clâix ct donrant ur avis favorablc au projet de Périmètrcs Délimités dcs Abolds dcs Monuments Historiques de

Claix I
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Considérant que le projet tlc PLU a été transmis pour avis îux pemonncs publiqucs rpi sont associÉes à sa

révision et aLrx pel§oüles qui ont dcmandé à êtr e colsultées, a|'l title de l'articlc L 123-9 du Code de l'Urbanisme, suitc
à I'arrêt du proict ;

Considérant le prcjet dc périmètre délimité des abolds transmis par l'Arthitccte des Bâtimcnts de France en
date du 9 septenrbl'c 2019, p,oposant sa création, dans lc cadrc de la rtvision du PLU, ayant dcpuis été modihé pal lc
burcau d'études Urban Hyrrns pour aboutir i celui annexé à la délibération ct validé en Conseil Conrmunautaire du 7

octobre 2021 I

Le mairc demande à l'assemblée de sc prononccr sur le dossier.

Résolution : Oui cet cxposé et après en avoir délibéÉ, le Conseil MLtnicipal, à l'unanimité

DECIDE :

- de donner un avis favorable à la création dc Périmètrcs Délimités dcs Abords clcs Monuments Historiqucs
telle qu'clle est annexéc à la présente délibération et réalisée dans le cadrc de la révision dLr PIan Local d'Urbanisme

ANNEXE I : périmètrcs délimités des abords
ANNEXE 2 : délibération du 7 octobrc 2021 du Conscil Communâutâirc dc GnrndAngoulôme

Pour: 13 Contrc:0 AbstcDtion : ll

Pour copie cefliliés confonre li l'original,
A CLAIX, lcs jour, nrois ct an susdit <fi
Lc Mair-c, Dr,rmiuiquc PF.li EZ.

Emis le 30/01/2022. transnris en
exéçutoire le

Certi{ié éxécutoire Par lâ mairê

ïîiij,I.li'ilil,".iiliïâIl'ï', o',* 

^,ôlà;,i"" ItAYR'2022
Lo Mairc,



Paulette MICHEL

Commissaire Enquêteur
le !3 juin 2Q22

Monsieur le Président
De la Communauté D'Agglomération

de GrandAngoulême
Service Planification

139 ; rue de Paris

16000ANC,OULEME

(A l'attention de Mme GERARDIN)

Monsieur le Président,

L'enquête publique unique, portant. sur la révision du plan Iocal d'urbanisme de la commune de CLAIX (16,140)
et sur le projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques impactanl son territoire. s'est
déroulée, du 09/05 au 09/06i2022, conformément aux conditions, fixées par I'arrêté communautaire du 15 avril
2022.

Le Procès-verbal de Synthèsejoint, présente les éléments recueillis pendant cette enquête publique.

Conformément à I'article R.123-18 du Code de l'environnement, une rencôntre a été fixée d'un
commun accord, le l5 juin 2022, à l0h 30, dans vos locaux, en présence de M. le Maire de Claix.

Le procès-verbal sera cosigné, lors de cette rencontre.

Je vous adresse par courriel, préalablement, ce document en première lecture.

A l'issue de cette rencontre, une réponse écrite, arlx observations formulées, sera à m'adresser sous 15
jours, que vous pourrez miadresser par courriel, pour me permettre d'accélérer 1a rédaction du rapport.

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

t\^d
Paulette MICIIEL
Commissaire Enquêteur
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Département de la Charente

Communauté d'Aggloméraüon de GrandAngoulême

COMMUNE DE CLAIX

du 09 mai au09 jtn2022

concernant la réüsion du plan local d'urbanisme & le projet
de périmètre délimité des abords des monuments historiques

ENQUETE PTIBLIQIIE UNIQUE

L6 ædétrdquB d! Éri.f (souÈ : tGN, AD ToFro

PROCES-\iERBAL DE SYNTIIESE

E].IQUÊTE PUBLIQLE LTNIQLII ouvere par la Conrmunauté d'Agglomératioû de GrandArgoùlême corcemant ta Évision du
plall local d'wbânisme & le projet de périmètre délimité dôs abords des monuments tristoriques de la coûllnùrc de CLAD{ -
Pauletre MICHEL Commissairc Enquêteu - Juia 2020 Page 1
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L'enquête pubiique unique portant sur la révision du plan local d'urbaoisme @LlJ) de la
coûrmune de CLAIX (16M0) et sur le projet de périmèûe déLimité des abords @DA) des
monuments historiques impactant son territoire, s'est dérouJée, du 09/05 au 09/0612022,
conformément aux conditions, fixées par l'arrôté du 15 awil 2022, pris par la communauté
d'agglomération de GrandAngoulême.

A la clôture des deux registre s,le 9 j,an 2022, à17 h et 17 h 30, j'ai relevé 2 observations et la
remise d'une pièce explicative, de 7 courriers çsmplétés par 3 courriels reçus sur le site de la
communauté d'agglomération de GrandAngoulême. Un courrier, adressé à la mairie, distibué
le 13 106/2022, m'a été communiqué, bien qu'étant hors délai.

A noter que sur les 12 contributions retenues 2,5 ont été faites en double, et pourrons être traitées

par une réponse générale. J'ai également dooné et reçu des fuformations orales sur la procédure

d'enquête publique, sur m conflit de voisinage et sur le PDA, notamment son application sur

le territoire de la commune de Roullet-Saint-Estèphe.

Relevé des observations :

Inscrites au registre déposé à la mairie de Claix

E].IQUÊTE PIIBLIQfE UNIQUE ouvere pax la Communauté d'AggloméÉtion de GrandAngoulême coDcemait la Éÿision du
pla4 looal d'urb@i§le & le projet de perimètre déIimité dês abords des motrumetrb historiques de la commùre de ClÀDa -
Pâuletûe MCHEL Commissaùe Enquêneù - Juitr 2020

NO Dépositaire Nature cles exposés

1 Mme Nevau-
Perrocheau

Maintien la parcelle n" 1697 située au lieu-dit « Terriers de chez

Fournet » en zone U

2 M. Alex Grammatico Maintien de la parcelle N596 route de Balzac en zone U. Plan
joint.

3 M.Rémi Dupas et
lvlme Marie Faucon
Cosignés par 1es 11

foyers du village

'Défaut de communication sur l'enquête publique sur « les

Châtelards », sur le dernier bulletin communal..-..
.lncohérences relevées vis-à-vis projet de constructions de ce

village :

>absence de défense extérieur contre l'incendie (canalisations

existantes inférieures à 100mm ne répondent pas aux ràgles
d'usage ) alors que le 1"'équipement se situe à 700m au niveau
de l'église. Une situation qui Interroge les résidents du village
sur la zone U retenue au PLU.

>l'évolution de la circulation sur des routes communa.les non
aménagées
>avec la proteotion de 1'Eglise classee MH et 1e panorama de
grande qualité situé ente 1'Egüse et le Château de Claix.
'Propositions formulées au cas du maintien de ce projet
>opposition des habitants « des Châtelaxds » sur l'aménagement
proposé tlans les OAP . avec maintien d'une entuée/sortie unique.

4 M. Christophe
Larcher

' Classement en zone U afm de constuire ua garage bénéficiant
d'un clroit de passage sur la parcelle 930 pour accéder à ma
parcelle 932 et demande donc la suppression la notion du PLU
révisé (cf doc remis),
'Classement du tilleul en arbre remarquable

Page 2



'Trouver une solution sur le déplacement du poteau électrique
EDF sur mon terrail
'Reprise des observations du courrier précédent sur la sécurité
incendie et la voirie et les dsques de circulation 1iés à
l'aupentation des adminishés du village prévue par Ia révision
du PLU

5 M. Guy Robert Maintien de la parcelle E654 en zone constructible, celle-ci,
compte tenu des zones de non taitemen! ne se prêtant plus à la
culture en bordure d'habitations, sa[s géner pour autant
l'exploitant voisil d'une vigne qui gère déjà cette contoainte.
Située en bordure de la RD07 elle est desservie par I'ensemble
des réseaux.

6 Atelier Mission
Locale
Roullet
Cosigné par 11

persormes

Demande de rappeler les dispositions concernaat les monuments
historiques relatives à la préservation, l'entretien et la visibilité
du DoLnen du domaine de la Boucharderie au propriétaire privé.
A noter que ce momrment a disparu de la demière édition des
cartes d'état major, alors qu'il edstait sur les précédentes,

compte tenu de sa situation d'enfouiilissement végétal.
7 Mmes Gaëlle

Vergnaud et Marie
Faucon

Courrier reçu à la mane le 13106/2022, hors délai. Sans

incidence
Car mentionné aux observations no 3

Inscrites âu registre déposé à la Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême

Adressées par le site en ligne

ENQUÊ'IE PUBLIQUE IJMQUE ouvere par la CoDmutauté d'AggloEération de GraûdAngoulêDe concemer la Évision du
plar local d'ùüanisnc & le p.ojet de F rimètre d'ilhite d€s abords dcs moouments bistoriqucs dc la coûûrdc de CLAD( -
Paulete MICHEL Com.rrissaire Enquêteur - Juin 2020 Page 3

1 M, Daniel Faidv Radioamateur, déteDteur des autorisations nécessaires attire
l'attention sur les risques ahosphériques susceptibles d'ête
générés par l'implantation d'un lotissement en limite de sa
propriété et des conflits de voisi:rage.
I1 s'étonne de cette proposition de la révision du PLU, la
parcelle 1002 étant survolée par une ligne moyenne tension et
l'exhémité des 3 parcelles concernées par le raccordement au
tansformateur aérien.

2 Sylvie Danton et

Martine Montrichard
Maintien « chez Seau » des parcelles ZE 77 etZE76 eî zone
AU, étant desservies par les réseaux et n'étant plus louées en

fermage agricole.
Maintien sur « le Four-Gatine » de la parcelle S05 quijouxte les

parcelles 118-119 et 188 déjà construites qui conduirait à

réaliser un bloc au lieu du décroché créé.

3 M. et Mme Alain
Thinon

Maintien des parcelles n"725 AB et 730 au lieu-dit « le Moulln
à Vent » en zone constructible au lieu du zonage N et AP

retenu.

1 M. Laurent Nizet lvlaintenir la parcellesur laquelle est construire mon habitation
7 impasse du champ de l'écu) en zone U

2 Mmes Gaelle Vernaud

et Marie Faucon

S'opposent à la création d'une route tràversant le village des
« Chatelards » existant et que la desserte des nouvelles
constructions prévues au PLU révisé, se fasse en leur sein ;
Actuellement la circulation du village se fait par un chemin



entretenu par M. VerBnaud Thierry. Nous acceptons de le
laisser pour des Iiaisons douces (vélos, piétons, trottinettes).

3 À4me Marie Faucon Traasmission du courrier pétition de M. Rémi Dupas et Marie
Faucon remis également en mairie de Claix lors de la
permanence du 09/06D022 sos,tisé.

Remis lors du débriefi:rg du 15 jtl;n 2022.

La commissaire enquêteur,,I\\\ I]

[l[lt\r-t
-./.

Paulette MCHEL

Le représentant de GrandAlgoulême, directeur de

la planification

Bemard VERA

ENQUÊTE PUBLIQUE UMQUE ouyerc par 1a Commuoauté d'Aggtomération de GrandAagor ême coocematrt la re!1siotr du
plan looal d'urbadsme & le projet de pérûnètre délimité des abords des rEonumerts hisùoriques de la conomunB de CLA.X -
Paulette MICI{EL Corrmissaire Enquêteur - Juin 2020 Page 4
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Dreclior Générale des Sorvices
Mission d'Appui StratéOiquê et Territorial
Service Plânifcaüon Urbaine

Enquête publique relative à Ia révision du Plan Local d'Urbanisme et le projet
de périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune

cLAtx.

Mémoire en réponse de GrandAngoulême

au procès-verbal de synthèse de la commissaire enquêteur

Anicle R.123.rE du code de l'environnenent : « après clôture du registre d'enquête, le commissaire
ênqüëteu I. ..l tênconttê, dan6 un délai de huit jours, /ê responsaô/e du prcJaL plan ou programme et
lui communiquê lès obsêNations écrites et orales consignécs dans un procés-verbal de synthèse. [.. ]
Le responsabls du proje.l dispose d'un délai de quinze jours pour produirê ses observalions ».

Madame la commissaire enquéteur,

L'enquète publique relative à lâ révisiôn du Plan Local d'Urbanisme et le projet de pérlmètr€
délimité des abords des monuments historiques de la commune Claix s'étant déroulée du 9
mai 2022 au I iuin 2022, vous nous avez remis votre procès-verbal de synthèse le 13 iuin
2022.

J'ai l'honneur de vous transmetlre cÊaprès les réponses dê crândAngoulême sur les
observations issues de l'enquête publique (2 observâüons écrites sur lês règistres d'enquête,
7 courriers et 3 courriels) que vous exprimez dans votre procès-verbal de synthèse, eprès un
bref rappel du contexte de rêvision du projet de PLU et d'élaboration des PDA des monuments
historiques.

1) Rappel du contextê de révlsion du prolet de PLU et d'élaboration des PDA dês
monuments historlques

Lâ commune de Claix a prescrit lâ révision de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par
délibération du conseil municipal du I juillêt 2015. Les objeclifs de cette révision étaient entre
âutres de prendre en cornpte les évolutions législatives (lois Grenelle et ALUR notamment),
se metlre en compatibilité avec le SCoT de I'Angoumois, et de répondre aux enjeux de
développement communal en assurant une production diversifiée en termes de logements et
de formes urbaines écortomes en espaces avec un niveau élevé de qualité urbaine et
environnementale.
Cotte élaboration du PLU, engagée par la commune, a été poursuivie par i'agglomération de
GrandAngoulême suite à la fusion des terriloires âu lerjanvier 2017, en lien constânt avec la
municipalité. C'est pourquoi le Conseil Communautaire a organisé un débat sur les
ôrlentations générales du projet d'aménâgement et de développ€ment durables lors de la
sêance du 15 septembre 2017.
Le bilan de la concertâtion a été approuvé et le prôjèt de PLU de Claix a été arrêté lors du
conseil comrnunautaire du 7 octobre 2021.

En parallèle de lâ procédure de rêvislon du PLU et en application de I'article 1621-30-



1 du Code du Pairimoine, relatif à la protection des abords des Monumenls Historlques inscrits
ou classés, lArchitecte des Bâliments de France a ploposé à la commune une nouvelle
délimitation de pé mètre de protection du monument dô l'église Sainlchristophe de Claix et
de celui du dolmen de la Bouchardêrie sur le tenitoire communal (Pêrimètres Délimités des
Abords), en remplâcement du périmètre systématique de 500 mètres, dans un courrler du g
septembre 2019.
Le conseil communautaire de GrandAngoulêrne a émis un avis favorable au proiet de PDA sur
la commune de Claix par délibération du 7 octobre 2021, en même temps qu'elle a arrêté le
projel de révision du PLU.
Le conseil municipal de la commune de Claix e émis un avis favorable au pro.iet de PDA par
délibéra{ion du 30 mars 2022.

Le dossier arrêté a ensuile étê transmis pour avis âux personnes publiques associées puis
GrandAngoulême a procédé à l'organisation de l'enquête publique. Conlormément à l'ârticle
L621-31 du Code du Patrimoine, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme
diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbânisme
ot sur Ie proiet dê périmètre déllmité des abords.

Observatlons du publlc

Qbsefvatiqll_de Mme Neveu:EetqqheêlL-I§tdçgde chez Fournet-: elle souhaite que
la parcelle 1697, classée en zone naturelle dans le PLU en vigueur, soit reclassée sn
zone ôonstruclible.

GrandAngotllême : catté parcelle était déjà roclassée en zone Uâ dans Iô ptojet
de PLU aîrêté. Cela rcstera donc inchangé.

Observation de M. crammalico - la Cousinneite : il souhaite que la parcêlle N696,
classée en zone agricole dans le projet de PLU, soit rêclassée en zone constructlble.
Cette pârcelle est âménagée aujourd'hui en parking bitumé et êllê jouxtê la parcelle
N113 qui accueille des activités commerciales.

ç_!!0dA\SAale,ne : la parcolle N696 est etfectivemont une sutfacê aûîticialiséa
et dédiée à une aclivité commerciale (astaurant). De plLts, ce secteut fait paftie
des cenfralités commerciales du schéma directau du commerco de
GrandAngoulêîne. ll 6st donc cohéront do roclasser celta parcelle on zono
urbaine (Ua) pour l'approbation du document, le classamont en zone agicole
était une erreur matérielle.

Observalion de M. Dupas et Mme Faucon, co-sisnéê Dar les 1'l fovefs du villaqe * Les
Châtelards : les habitants des Châtelards ont Tormulé plusieurs observations sur la
zone AU et son OAP prévues au sein du village,
1) Sur les mesures de publicité : ll y a eu un défaut de communication sur le

déroulement de I'enquête publique au Châtelards âinsi quê sur le bulletin
cômmunal-

2) Sur la zone AU st son OAL ; ils relèvent des incohérênces vls-à-vis dê la zone AU
et de son OAP :

>> il y a une absence de défense enérieure conlre l'incendie (DECI) sur le sectour, le
premier équipement se situe à 700m au niveau de l'église. Or le besoin estimé est celui
d'un poteau incendie d'au moins 60 m3/h à 200m maximum ou à défaut une réserve

2)



artificielle aménâgêe située à 200m rraximum, el d'une câpacilé de gom3 pour les
hahitations des '1ô'" famjlle et de 120 m3 pour les autres constructions. Cefie situation
inlerroge les résidents sur la zone U rctenue au PLU i

>> ils estiment que la voirie menant au hameau présento des risques do circulâtjon si
elle est empruntée par un grand nombrc d'usâgers. La route est très étroite avec une
vislbillté réduite, les bas,côtês ne sont pas aménagés môttant ainsi en danger tes
autômobilistes et les piéions ;

>> ;ls affirment que l'implantation de nouvelles construclions aura un impact signifrcatil
sur le paysage proche de l'église de CIaix et qu'elle viendrait objérer les précônisalions
inscrites dans le PLU.

>> les résidents formulent des propositions en cas de rnaintien de ce projet . jls
souhaitenl conserver le calme et lâ trânquillité du village et pour cela que les
orientâtiôns dê I'OAP sur les voiries et circulations soient revus. lls s'opposent à la
route travêrsante pour Ies véhicules motorisés el souhaitent que les futurs usagers
empruntent la voie du bas pour enlrer et sortir. lls prôposent d€ trensformer l'âccès
sud-ouosl en liaison piètonne/douce.

ç raûdA\tpUlônq .

/) Sur /6s rtos./G,§_..de_p.ublicité : oonfotmémont à I'afticle Rl 23-11 du cade de
I'envfunnemenl, I'avis d'enqugto publique unique poftant à la fois sur te projet de
PLU ot le projet de PDA :
- a été affiché le 22 avil 202?, soil 17 jours avant I'ouvefiure de t'cnquête

publiquê ot pendatlt tûulê le durée de celle-cl ên maiia de Ctaix, âu s/êge .Js
GrandAngoulême et sur le sile internot d'AngoL ême ;

- a été publié dans deux joumâux du département (Sut/-Ouesl et la Charonte
Libre), ]a 19 ûvril 2022 soit 20 jours avant lbuvefturc de I'onqùêtê puhlique et
une seconde tois le 10 mai 2422, soril dans los I preniors jours de I'enquôle
pt!blique.

ll a été déclde de procéder à des mosuras de publicités supl émenlaires, {i sayo,r l

- sur le site intemel de la mairie de Clâix ot sur ,es /É.seaux sociaux de la
commune (tacebook) :

- sur"plusieurs silês de la cottlmune : rua d$§ terriers et ruo da la L.anhardie ;- au hameau de la Bouchardeie surla commune de Rouref-SamÈEsfêphe.

De plus, le dos.sr'er d'ênqoête publique étail entièrement consultablo sur ie sile
iûernet de GrûndAngouléûto par voiâ dématérialisée avec un téléchargêmont
po§sib/e des prêces-

2) Sar la zone AU et Ça!L!z\L,

>> Un conseil aupês de /a soc/élé AGUR a été (lemandé sur cè sujet on prévision
de I'ouvedure à I'uÉanls€tior, (res Chàtelards.

ll no sem en effel pas;:ossible de poser un poteau incendio DN 10A car son (tétit
ssra inférieur à 60 rn3. ll y a cependant 2 solulions possrb/es poor ptotégèr ce
socteur l



- la pose d'une bâche d'i.,n volume adéquat pour le isqtrc de défense
incandio du village. Volume à défirùr avac les sorvices du SD/§,'

- une sülutio} hybride avec un Pl DN 80 qui pennottra d'appoîler tü, pÈinier
volumo d'oau al le compléme nt avec una bâche plus petite.

Uno 6tude sera menée en amont de l'oüvefture à I'urbaùsation du sêcteû et
l'installatiôn sêra assuréo par la cotnmuna.

>> Los nouvollos {ormes d'urbanisatior) r/aos lGs sôc1ou/s résidontis/s o/rcoutagenl
âutant que possibte unê multiplicatian dos accês êt des voies tlaversantes atin do
connocter las aménagernents d'ensemblo au tissu urbain et aux voiries exÀianls
et éviter touté lorme do d'connexlon el d'isolement des nôuvelles paftios
urbanisées. Cèla perfttet égaloment une réduction des surfaces dédrees à la voitio
au seln d'un projot. ll y a donc un int6rêt à conservêr unê AAP ovec 2 accès pour
garantir une petméabilité avec le fissu urôain ex,stsnl;

>> Le rayon do 500m do protection des âôods de l'église de Claix était titnité à
I'ontréo du village des Chàttlards et a été volontairamont rotité lors de la délinition
du nôuveau péimetrê délimité des abords (PDA) élaboré en pârallè16 de la révision
dü PLU. Dans /6 dosslor do PDA, il osl fftênliônné qu'on direction des Clrâle/ârds,
la vue en dirsctiott de l'église est interrompuê pat das écrans végétaux. Les enjeux
du PDA porlent donc en prioité sur la prcTèclion dê la vue sur l'église dapuis lo
cimotière, et r la gesliôn dss ôovlsiè,irifés êntte l'église ot les Baudins du bourg.

En revânche le PLU ptotàge les aspac6s boisés, nalurêls et âgticoles ceintûrâ t le
harnoau dos Châtelatds afrn de présetvar son éctin paysager. Au sein de I'OAP le
PI.IJ précônise une bonne insoftion paysagàre de I'opération dans l'environnemont
uùain êt atûru| par la créalion d'écrans végélaux sur /es franges nonC et oi./est

>> comn6 évoqué précédemmont ll y a un intérêt à d)nseNer unê OAP avoc 2
accès pour garenth une perméabilité avêc /e tlssu urbain existant. ll esl donc
proposé d'invêrser I'acÇès piéton at véhicule e supprimant /accês pté'/u au sud-
ouest pou( le transfofinêran liaison piétanno. L.cs àccès vdhrcule ,seronl donc slilrés
au notd-auesl Bl â /'est. Commo préconisé dans I'OAP, te dimonsionnement des
yoles sera réduil dans un souci d'économie d'e.spâoe el de nlÀse en vatcur du
piétori.

> O-!§erv4!ig_!de M'krçIer _: ,L-es- ehâ!êlald§.: il émêl plusieurs proposations sur le
secteur et sur Ie dessin de l'ÔAP.

>> il souhâite que lâ pârcellê E929, classée en zone nâturelle dans le PLU en vigueur, soit
reclassée en zono constructible afin de pouvoir pêrmettre l'extension de son garage êt de son
auvent existants l

>> ll souhaite que le tilleul silué sur sa parcelie E929 soit classé en arbre remârquable câr il
est d'une grande envergure (2,5m de circonférence) et il lui procure un écran thermique sur
son habitation l'été i

>> il aimerâit trouver üne solution sur le déplacement du poteau électrique EDF sur son

terrain ;

>> il reprend les observations formulées par les résidents du village dans le courrier précédent

au sujet de la DECI, de la voirie de I'OAP et les risques d'une circulation accentuée.



>> il propose des alternatives aux oriêntations de l'OAP :

- la création de deux liaisons douces aux âccês nord-ouest et sud-ouest;
- la création d'un accès uniquè à tous les logements par la voie du bas âvec un rondr

point pour permettre lo ramassage des déchets ;

- la cÉation de deux passages surélevés sur la voie du bas ;

- il demânde d'éüter I'imp,antation de bâtl à étages au nord en raiscn de lâ topographie
de la zone (1,5m de pente).

GrandAntpulême :

>> les parcelles 8929, 831 ot 8931 ont déjà été reclassées en zone Ua dans le
projet de PLU anêté.

>> I'arbre pouna tout à fait étre repéré comme élément remarquable à proteger
par le PLU au titre de farticto L151-23 du code de I'urbanisme.

>> ca problème ne relève pas de la compétonce du document d'urbanisme.

>> voir les Éponses précéclentes à cê sujet.

>> Comme évoqué précédemment il y a un intérêt à conseMer une OAP avec
2 accès Wur ganntir une perméebifté avec le tissu urbain existant, ll est donc
proposé d'rhÿerse r !'accès piéton et véhicule en supprlnâht I'ac:cès ptévu au
sud-ouest pour le transformet en liaison piétonne. Les accès véhiculo seront
donc situés au nor*ouest et à I'est. Comma préconisé dans I'OAP, le
dimensionnemenl des ÿoiÊs serê réduit dans un souci d'économie d'espace el
de mise en valeur du piéton.

Au sein de IOAP le PLU préconise une bonne insoftion paysagère de
l'opération dans l'environnement urbain et naturel par la création d'écrans
végétaux sur los tranges nord et ouesL L'uülité de oes écrans végéla ux ré)sids
également dans la gestion des y,s-â-yis avec /e voisinage résidêntiel.

> QbSeryetlon d9 M. Roberi_- Les Groies de.Çtraldrt: il souhaite que la parcelle E654,
classée en zone agricole dans le projet PLU, soit mainienue en zone constrJctible,
compte tenu des zones de non lraitement en bordure d'habitations. Elle ne gêne donc
pas l'exploitant viücole. Située en bordure de la RD7, la parcellê est desservie par
l'ensemble des résoaux.

GrafidAnooulême : La parcelle 8654 esf dessery,ê par fous /es réseaüx et,son
accès la RD7 pournit être commun avec celui de la parcelle E653 du même
propiétaiæ. E/le esl c/assés en zone U dans le PLU on vigueur puisqu'elle
referme l'espace urbanisé des Grobs et esf située en continuité des parcelles
E653 et E525- Cette parcelle pourrait donc ete onvisagée comme une dent
creuse â canseNer en zone construcliblê.

> Observation de l'Atelier de,la Mission locale de RoulleJ-Saint-Eslê_pbe, æ-_s_iSnêCa,at
1'l oersonnes : il êst demandé de rappeler au propriétaire privé les dispositions
concernant les monuments historiques relatives à la présewaticn, l'entretien el lâ
visibilité du dolmen de lâ Botrcharderie sur la commune de Roullet.
A noler que ce monument a disparu de la dernière édition des carles d'étatflajor du
fait de I'enlouissement végétal,



GrandAnaoulétne : les doûuments (l'urbaûisme, relevant dê la conpétencè des
colleclivités te,ritoialos, ne peuvent formùlot des dispostflons concernant
l'entration, la rcstauration ct la présevation des monurnents histaiques qui
relèvent de la conlpétonce de /'Etal. Nous vous renvoyans à I'artîcle L.621-12
du code du patrimoin1 el vou.s conse/lons de preûdre attache avac I'Unité
Dépaftementale de l'atchitecture et du patrimoirrc (UDAP) de là Charente.

Q-b_s-qlyê1!g!-§lq_X/l...!aaidl: il êst aninlâteur de radio et attire l'attention sur les risques
atmosphériques susceptibles d'être génêrés par l'implântâtion d'un lotissement en

limite de sâ propriâté et des conflits de voisinage. La parcelle A1002 êst survolée par
une ligne à rnoyenne tension et pâr le raôcordement âu transformateur aêrien.

GrandAn{toulême : la zonë AU « Chez Marceau » à laquelle il ast falt é{élanca
ost la zone à urbaniser principale dLt proiet da PLU du fait de sa siluation
cefilrale âu sein du bourg. L6 secte.rr est blen dosservi par /es rdsoâux et est
situé à proximi!é direôfe da.s aménités et des équipamonts du bourg. Le pru:kt
esf de surcroil accompagné par I'aménagement d'un nouvel équipennnl, un
parc naturel. Ce parc de propriété conmunale, aura uno fonction biologiqtto
importanl€ puisqü'il permottra do protégor l'écoulement nalurel des eâux vels
/'espâL'â lrô/sé au sLtd. ll osl âinsi idenlfié comme soctew à ouvrir à

l'ufuanisation en priorité.

L'analyso de t'organisalian urbaine du terriloire do Claix a pônnis d'identifier lo
boltrg commo êspaco urbain slruùturanl à l'échelle de lâ commune. Cefte entité
est polaisée autour d'équipèmenls et d'espaces pubrbs lui conféranl une
valeur de principal pôle de vie de la êommune. Ce caractàrê lüstifio les
perspeclrves cla d,âveloppement rêsidentiel el économiquê altribuées à cet
espace pat le PADD.

Ob.açryatigldc,M!:ILes'D-a.nlo-u cll{anttllharld- -- çie4 Seau e.l le F_qu!æ,tj[g,.

>> elles souhaitent que les parcellesZE.T6 elZ.Ê77, classée en zone natureile dâns 
'êprojet de PLU, soit reclassée en zone AU caT elles sonl desservies par les réseaux et

non sont p!us louées en fermage agricole ;

>> elles souhaitent que la pârcelle 25, clâssée en z-one naturelle dans le projet de PLU,
soit reclassée en zone constructible. EIle louxte les parcelJes 2118 et 119 dtljà
construitês, ce qui conduirâil à rêâliser un bloc au lieu du décroché créé.

§rcndAasgulélle :

>> l-es parcelles ZE76 et ZE75.sônt s,luées ctans la zone naturelle cainturant
le bourg que /o PLU sbst engagé à protéger en stoppant l'urbanisâliol] â /Esf
du bourg. Css palcêl/os né fô danô déjà plus parlie ùt boutg at rosteraiont
déconnectées de Çelui-ci par ta parcelle ZE7B. Dç plus, la parcelle ZE75 fail
patlie do l'Espace 8oÀé Classd de qualité du parc du châleau Sar'r,t-Georges,
jttslifiant une protection fodÈ d\t PLU.

L'ouveûure à l'urbanisation ds ces percêl/es de 10 Q00m' s'apparonterait à de
l'êxidrfsiûr) urbairtÉ, ce qui n'esl pas envisageable aù regard des objecti{§ do



consommation d'espace établis par le Projet d'Aménagement et de
Développemenl Durable (PADD) et fix6s à 5,3 ha.

Enfin la proximité avêc le sile de la laileio, c/assé en zone induslrielle el
aftisanale Ux, pôurrait générer des conttits d'usage avec des habitations
larsque le site sem réinvesti,

>> Le Four Gâtina a élé c/assé en zone Ua puisqu'il est constitué d'un
regrcupefient de plus de 10 habitatians ot il est situé à proximité du bourg.
Cependant, le pafti pris du projet de PLU révisé consistaü à lrciner I'urbanisation
des noyaux urbains de la commune en limitant les zones cons/i'ucübles au bâti
existant et aux denls creuses rnséréês enlre dês corstructions. La parcella Z5
située en deuxième rideau de la D7 et en contact direct avec I'espace nalure!,
no peut pas être considéiée comfie uno denl creusa. De plus, I'accês seraît
difficile à creer.

Observation de M, et Mme Thinon - Le Moulin à Vent : ils souhaitent que les parcelles
B 725 et B 730, classées respectivement en zone naturelle et agricole protégée dans
le projei de PLU, soit reclassées ên zone constructible.

GrandAnaoulême : le pafti pris du projel da PLU révisé consrlsla/T à freiner
l'uûanisatîon dos noyaux urbains de la commune en limitant les zones

'r:,.. ,censtructibles au bâti existant et aux donts creuses insérées entre des
"'" icànstrucrbns. 

Los pârcerres f725 et 8730 fant padia d'une unilé natutêito et
paysagère particuliàrement complexe et senaible au rogard do I'occupatbn des
sols. Le rcliaf vallonné induit I'apparilion de covisibilités fortos de pai et d'autre
de la vallée du Claix (hauteurs du « Champ des Vignes » en ive gauche - où
se trouvent ces parcellës, site des maulières en rivo dtoito). Cetto frange
naturcllê du bourg üît ainsi 6tre strictement protégée en raison de cette
se n sibi lité pay sagà r€ m ajeu re.

ObServ?lSn de_-Id.l!Eet---ebenp_0e-IEç!_: il souhaite que la parcelle A 204 sur
laquelle est construitê sâ malson sôit clessée en zone constructible.

GrandAnoouléme : la zone Ua à I'extrémo norùouest du boutg, Chez Cousinet,
coupe los petcelles A2O4 et A203 en lêur milieu. La rëglement graphlque du
projot de PLU anélé ne fait apparaître aucune construction. Or, Ie permis de
construire pour àÉ,tir ld maison de M-Nizet a été délivre ÉcemmanL lo
04/042020, modifié le 01/09/2A20. De ce fait, la maison se trouve à la fûis en
zone U êt ên zone A dans le projet de PLU. ll s'agit donc d'une erreur matéielle
manifaste qu'il conviendra de modifier lors de I'approbation du PLU. Le zonage
de la zone Ua in jusqu'en fond de parcelle.

Observation de Mmes Verqnaud et Faucon - Les Châtelards: elles s'opposent à la
création d'une route travôrsant le vîllage des Châtelards et souhaitent que la desserle
des nouvelles constructions se fasse en leur sein. Des liâisons douces peuvent être
envisagées aux accès initialement pensés pour les voitures.

GrandAnaoulême : nous renvoyons aux ,éponses précédentes sur cg süJ'er.



> Observation de Mme Faucon - Les Châtelârds : ils ont transmis par mail le courrier
pétition dê M.Dupas et Mme Faucon remis également en mairie de Claix lors de la
permanence du 9 juin 2022 susvisé.

GrandAnaoulême : nous renvoyons aux réponses précédentes sur co sujet.

Observations hors délai :

> Observaton d-e M!0c§_\leEnê!d _elfsc§98_:!es ,Qhâle]aE!i: courrier reçu en mairie
le 13 juin 2022, hors délai d'ênquète publique. Cela n'a pas d'lncidence car cetle
dernande concerne l'observâtion précédente,

) Obseryation de.Mme Villereonier - la laiteriê de Claix : demande par mail du 15.juin
2022 ie changement de zonage de parcelles situées en zone agticole appartenânt à la
laiterie.

Qrrestlons de la commissaire enquêteur3)

Néanl.

Fait à Angoulême le

Par délégation,
Pour le Président,
Le Vice.Président,

2 7 
'Urt{ 

2022
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Préleclure de la Charente'Maritime

AVIS D'EilQUÊTE PUBI.IQUE UilIqUE
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AVIS D'EI{(IUÊTE PUBTIOUE UI{I(lUE
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Préleclure de la Cfi arenle-Maritime

AVIS It'EilQUÊTE PUBI.IQUE
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Le Président de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême certifie
avoir procédé à l'affichage :

- de l'arrêté n"2022-A-tL8: Arrêté prescrivant l'enquête publique unique
sur les projets de révision du Plan Local d'Urbanisme et d'élaboration des

Périmètres Délimités des Abords sur la commune de Claix ;

- de l'avis d'enquête publique unique portant sur la révision du Plan Local

d'Urbanisme et l'élaboration des Périmètres Délimités des Abords sur la

commune de Claix.

Cet arrêté et cet avis ont été affichés au siège de GrandAngoulême à compter
respectivement des 15 avril 2A22 et 22 avril 2OZZ et publiés sur le site internet
www.srandansouleme.fr à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à ta fin de

l'enquête publique, le 9 juin 2022 à t7h.

En foi de quoi le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Angoulême, le

P/ le Président,

Le Vice-Président,


