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1.1- PREALABLES A L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 
 

Par délibération en date du 27 Mars 2018 (annexe 1), le Conseil Communautaire «Val de 

Gâtine »  a décidé de prescrire la révision de la Carte Communale de Saint-Pompain. 

Monsieur le Président de la communauté de communes VAL de GÂTINE a adressé le 02 

juillet 2018 un courrier au tribunal administratif de Poitiers enregistré le 05 juillet 2018 

(annexe 2), demandant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 

enquête publique ayant pour objet la révision de la carte communale de la commune de Saint-

Pompain, commune du Département des Deux-Sèvres. 

Par décision n° E18000114/86 du 12 juillet 2018 (annexe 3), le Président du Tribunal 

administratif de Poitiers a désigné Monsieur Michel Guyard pour conduire l’enquête 

publique.  

Conformément à la loi du 12 Juillet 1983 (annexe 4), le commissaire enquêteur a déclaré 

n’être nullement  intéressé aux opérations en cause, à quelque titre que ce soit et avoir accepté 

cette mission en toute loyauté, impartialité et indépendance. 

Par arrêté du 31 juillet 2018 (annexe 5), Monsieur le Président de la communauté de 

communes  VAL de GÂTINE a prescrit l’ouverture de l’enquête publique.  

Le régime juridique de cette évolution du document d’urbanisme en vigueur est celui de la 

révision, procédure régie notamment par les articles L.123-10 et R.123-19 du code de 

l’urbanisme ainsi que les articles L.123-1 et suivants R.123-1 et suivants  du code de 

l’environnement. 
 

 

1.2- EXAMEN DU PROJET 
 

1.2.1- Présentation générale de la commune 

La commune de Saint-Pompain est une commune de 965 habitants au recensement INSEE de 

2014, localisée au centre-Ouest du département des Deux-Sèvres.    

La commune est située à 16 kilomètres au Nord-Ouest de Niort, chef-lieu du département, et à 

178 kilomètres au Nord de Bordeaux, capitale régionale. Elle est par ailleurs limitrophe des 

communes d’Ardin, Benet (Vendée), Coulonges-sur-l’Autize, Nieul-sur-l’Autise (Vendée), 

Saint-Hilaire-des-Loges (vendée) et Villiers-en-Plaine.   

La commune est desservie par un réseau routier modérément dense : la RD 744 (Niort / 

Bressuire / Cholet), qui marque la limite Nord-est de la commune, la RD 1 (Coulonges-sur-

l’Autize / Frontenay-Rohan-Rohan), qui traverse la commune et le Bourg selon un axe Nord-

Sud, et l’autoroute A83 (Niort / Nantes), qui traverse la partie Sud de la commune.   

Saint-Pompain comporte peu de  surfaces boisées. Les quelques unités les plus denses sont 

localisées en limites Nord de la commune, aux abords de l’Autise, qui marque elle-même la 

limite Nord du territoire communal.   

En retrait, au Sud, par rapport à la rivière, le Bourg de Saint-Pompain constitue la principale 

unité bâtie du territoire qui comporte peu de hameaux et d’écarts. 
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1.2.2- Situation de la commune en termes d’urbanisme 

En matière de document d’urbanisme, la commune de Saint-Pompain dispose d’une carte 

communale, approuvée par délibération du Conseil Municipal en Octobre 2003. Cette carte 

n’a fait l’objet d’aucune révision. 

L’enquête publique, objet du présent rapport, concerne la première procédure de révision de la 

carte communale de la commune de Saint-Pompain. Elle a été prescrite par l’arrêté du 31 

juillet 2018, émis par Monsieur le Président de la communauté de communes  VAL de 

GÂTINE. 

 

1.2.3- Consistance du projet de révision 

La révision de la Carte Communale, élaborée en 2002 et 2003, est rendue nécessaire du fait 

d’un projet économique générateur d’emplois, à savoir l’extension de l’entreprise de négoce 

« Cosset » agricole implantée au Sud-est du Bourg de Saint-Pompain.   

Le site est classé en zone naturelle « ZN », comme la plupart des sites agricoles, mais ce 

classement ne répond pas aux spécificités de l’entreprise, qui exerce son activité dans un 

champ plus commercial et dont le projet d’extension est urgent.   

 

1.2.4- Composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête sur le projet de révision se compose de : 

L’arrêté de mise à enquête publique en date du 31 juillet 2018  

Du rapport de présentation  

Du plan de zonage et des servitudes d’utilité publique 

- Planche n°1 nord de la commune 

- Planche n° 2 sud de la commune 

Les réponses des consultations  

Un registre d’enquête comportant 16 feuillets non mobiles  

Le 30 juillet 2017, les dossiers d’enquête et les registres d’enquête ont été paraphés et signés 

par le commissaire enquêteur, dans le bureau de Madame Estelle Monteil, chargée du suivi de 

ce dossier pour la communauté de communes Val de Gâtine. 

Les dossiers d’enquête ont été mis à disposition du public dans les deux lieux prévus dans 

l’arrêté du 31 juillet 2018 de Monsieur le Président de la communauté de communes Val de 

Gâtine. 

 

1.2.5- Avis des personnes publiques associées ou concertées 

Conformément aux dispositions des articles L.123-10 et R.123-19 du code de l’urbanisme, le 

dossier de révision de la carte communale de la commune de Saint-Pompain a été notifié pour 

consultation aux personnes publiques associées ou concertées. Cette consultation a été 

effectuée plus de trois mois avant l’ouverture de l’enquête publique. 

Monsieur le Président de la communauté de communes Val de Gâtine a saisi :  

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres (annexe 9) 

La Chambre d’Agriculture et Territoires des Deux-Sèvres (annexe 10) 

L’Agence technique Territoriale de Gâtine (annexe 11) 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (annexe 12)  

La Direction Départementale des Territoires (annexe 13) 
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Les réponses suivantes ont été recueillies et elles sont présentées dans l’ordre chronologique 

de leur établissement. 

Le 24 mai 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres précise : 

«… nous avons bien noté que l’objet de cette révision simplifiée est de faire évoluer le 

zonage des terrains de l’entreprise de négoce agricole « COSSET » vers des terrains à 

vocation économique. Cette évolution permettra l’extension des bâtiments de 

l’entreprise, impossible actuellement, du fait d’un classement en zone naturelle ». 

 

Le 29 mai 2018, la Chambre d’Agriculture et Territoires des Deux-Sèvres précise :  

«…la création de ce zonage n’impactant pas le foncier agricole, la Chambre 

d’agriculture  émet un avis favorable au projet au titre des articles L 112-3 du code rural 

et de la pêche maritime relatif à la réduction des espaces agricoles et L 132-7 du code de 

l’urbanisme ». 

 

Le 22 juin 2018, l’Agence technique Territoriale de Gâtine écrit : 

« … j’ai pu prendre connaissance de ce projet qui évoque principalement une évolution 

du zonage du lieu-dit la Croix Reneau. Cette évolution est envisagée pour permettre le 

développement d’une entreprise de négoce agricole. Pour cela il est envisagé de créer un 

zonage de type ZUe ». 

 

Le 16 juillet 2018, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale écrit dans ses 

conclusions : 

« …la révision de la carte communale a pour unique objet la création d’un secteur 

particulier destiné à permettre le développement d'une coopérative agricole, classée en 

zone naturelle dans le document en vigueur. L'emprise nouvellement classée est 

entièrement située dans la zone Natura 2000 de la Plaine de Niort nord-ouest mais est 

limitée aux surfaces déjà anthropisées. L'incidence du nouveau classement sur les 

secteurs environnementaux est correctement évaluée. Le dossier conclut à un impact 

faible, les aménagements proposés pouvant même atténuer les incidences des 

constructions existantes sur l'avifaune en améliorant l'insertion paysagère ». 

 

Le 25 juillet 2018, la Direction Départementale des Territoires formule un souhait de 

compléments d’informations sur 5 points auxquels répond la communauté de communes 

Val de Gâtine (annexe 14) 

1
er

 point :  

« …il conviendrait de mieux justifier ce besoin dans le rapport de présentation et de 

rappeler que la délimitation des zones économiques pourra être revue dans le cadre de 

l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Gâtine Autize en cours, 

en cohérence avec les objectifs affichés du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 

pays de Gâtine ».  

Réponse de la communauté de communes Val de Gâtine 

Le rapport de présentation sera complété en précisant que le secteur de la Gare reste 

inchangé à la carte communale mais que le PLUi en cours d’élaboration redéfinira 

l’ensemble des secteurs à vocation économique, en cohérence avec les objectifs affichés 

du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Gâtine. 
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2ème point : 

« … la cartographie des zones humides devrait être jointe au dossier et le rapport de 

présentation complété afin que le projet assure l’intégration et la protection des zones 

humides ». 

Réponse de la communauté de communes Val de Gâtine 

L’inventaire des zones humides réalisé en 2014 par la commune démontre qu’aucune 

zone humide n’est présente à proximité du site de l’entreprise COSSET et donc que le 

changement de zonage n’impacte pas cet enjeu. 

La cartographie des zones humides sera jointe au dossier et le rapport de présentation 

complété avec l’extrait du rapport final de l’inventaire : 

« Les résultats de l’expertise de terrain permettent de réaliser la cartographie globale 

des zones humides et zones non humides à sol hydromorphe. L’inventaire comptabilise 

une surface totale en zones humides de 5,23 ha soit environ 0,22% de la surface 

communale totale. Ce pourcentage est très inférieur à la moyenne française comprise 

entre 6 et 16%.  

Ce résultat s’explique par le contexte géologique de la commune dominé par des plaines 

calcaires peu favorables à l’établissement de zones humides et par l’occupation des sols 

majoritairement des terres cultivées ». 

Comme observé sur la carte de localisation des sondages pédologiques, l’essentiel des 

zones humides est localisé le long du réseau hydrographique, tout comme pour ce 

dernier, la répartition des zones humides est donc homogène sur le territoire communal, 

avec une concentration forte au nord de la commune. 

D’autre part, les zones non humides présentant des traces d’hydromorphie en deçà de la 

limite de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, révèlent une surface totale de 1,42ha. Ces 

zones hydromorphes peuvent être le vestige d’anciennes zones humides. Il y en a un peu 

sur la commune ». 

 

3ème point : 

« … dans les zones ne possédant pas de réseaux d’eaux pluviales, le rapport de 

présentation pourrait comporter des prescriptions en matière d’eaux pluviales sur les 

nouvelles constructions (infiltration à la parcelle, débit de fuite) ».  

Réponse de la communauté de communes Val de Gâtine 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les prescriptions opérationnelles ne peuvent 

pas être émises dans le contexte d’une carte communale qui ne comporte pas de 

règlement. Cela sera évoqué au PLUi. 

 

4ème point : 

« …il aurait été souhaitable d’identifier les éventuels sites de décharges brutes ou 

anciens sites de stockage de déchets. En effet il est important de conserver la mémoire de 

ces sites pour éviter tout problème d’utilisation du sol inadapté par rapport à son usage 

antérieur ». 

Réponse de la communauté de communes Val de Gâtine 

La cartographie de la carte communale localise les données BASOL ET BASIAS, 6 sur la 

commune. Mais il n’y a pas connaissance d’autres sites éventuels. Le PLUi pourra 

éventuellement rependre des données issues de la connaissance des élus.  

 

 

 



Page 8 sur 13 
 

Enquête Publique relative au projet de révision de la carte communale sur le territoire de la 

commune de Saint-Pompain (Commune des Deux-Sèvres) 

E 18000114/86 

5ème point : 

« … le rapport de présentation doit être complété en intégrant certains documents de 

cadrage régionaux et départementaux : le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD) et 

le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF).  

Réponse de la communauté de communes Val de Gâtine 

Le rapport de présentation intègrera le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD) et le 

Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF).  

 

Point de vue du commissaire enquêteur: 

Concernant les réponses apportées par la communauté de communes Val de Gâtine 

aux différents points évoqués ci-dessus par la Direction Départementale des Territoires: 

 « Je prends acte des observations argumentées formulées par la Direction 

Départementale des Territoires et de la qualité des réponses apportées par la 

communauté de communes Val de Gâtine. Pour chacun des points soulevés par la 

D.D .T,  une réponse précise et cohérente, a été donnée ».    

Concernant les autres réponses apportées par les P.P.A : 

« Je prends acte des réponses apportées par la Chambre de Commerce et d’Industrie des 

Deux-Sèvres,  la Chambre d’agriculture et territoires des Deux-Sèvres, l’Agence 

Technique Territoriale de Gâtine,  la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  

et, 

constate qu’aucune opposition au projet de révision de la carte communale de Saint-

Pompain n’est évoquée ». 

 

 

1-3- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.3.1- Opérations préalables à l’enquête 

Par décision n°E 18000114/86 du 12 juillet 2018, le Président du tribunal Administratif de 

Poitiers m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique 

portant sur le projet de révision de la carte communale de la commune de Saint-Pompain 

(commune du département des Deux-Sèvres). 

Suite à cette décision, j’ai contacté la communauté de communes Val de Gâtine et nous avons 

convenu d’organiser une rencontre, d’une part pour me présenter le projet soumis à enquête 

publique et, d’autre part, pour valider l’organisation de l’enquête et des permanences afin de 

procéder à l’établissement de l’arrêté d’ouverture de ladite enquête publique. 

Cette réunion a eu lieu le 30 juillet 2018 dans le bureau de Madame Estelle MONTEIL, 

Responsable Urbanisme  et chargée du suivi de ce dossier pour la communauté de communes 

Val de Gâtine. Madame MONTEIL m’a présenté et commenté le projet de révision de la carte 

communale de Saint-Pompain, objet de la présente enquête.   

Cette réunion m’a apporté des précisions relatives à l’objectif et au contexte du projet.  

Nous avons pu ainsi définir les modalités de l’enquête, à savoir : 

Ouverture d’enquête du 04 septembre au 5 octobre 2018, soit durant 32 jours 

consécutifs 

Nombre de permanences 

Dates, lieux, et horaires des permanences 
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Au terme de cet entretien, je me suis rendu, accompagné de Madame MONTEIL, sur le site 

de l’entreprise « COSSET » à Saint-Pompain, entreprise directement concernée  par le projet 

de révision de la carte communale.  

Par arrêté du 31 juillet 2018, Monsieur le Président de la communauté de communes  VAL 

de GÂTINE a prescrit l’ouverture de l’enquête publique.  

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête publique dont les feuillets non mobiles 

destinés à recevoir les observations du public étaient accessibles du 04 septembre à 09 

heures au 05 octobre 2018 à 12 heures dans les lieux suivants pendant les jours et heures 

habituels d’ouverture : 

à la mairie de Saint-Pompain 

au siège de la communauté de communes Val de Gâtine, place Porte Saint-Antoine  

79220 Champdeniers St-Denis 

Le dossier était consultable sur le site internet de l’ex communauté de communes Gâtine 

Autize :  

http://www.cc-gatine- 

autize.fr/public/index.php/pages/index/voir/page/Enquete_publique_Revision_carte_

communale_de_Saint_Pompain 

Les observations du public pouvaient être, durant la période d’enquête, consignées sur les 

registres d’enquête déposés au siège de la communauté de communes Val de Gâtine à 

Champdeniers St-Denis  ainsi qu’à la mairie de Saint-Pompain. 

Le public pouvait également faire part de ses observations par voie électronique à l’adresse 

suivante : commissaire-enquêteur@valdegatine.fr  ou  par courrier à l’adresse suivante : 

CDC Val de Gâtine – A l’attention du commissaire enquêteur – Place Porte St-Antoine 

79220 Champdeniers Saint-Denis 

Les courriers et courriels seront joints aux registres d’enquête dès réception. 

 

1.3.2- Publicité, affichage, informations du public 

Formalités de publicités 

Un avis d’ouverture d’enquête a été publié dans deux journaux locaux à publication 

départementale au moins 15 jours francs avant son ouverture et une seconde fois dans les huit 

jours suivant  le début de ladite enquête. Ces publications ont été constatées par le 

commissaire enquêteur. 

1
ère

 parution 

le 10 août 2018 pour le courrier de l’Ouest    

le 13 août 2018 pour la Nouvelle République   

 

2
ère

 parution 

le 05 septembre 2018 pour la nouvelle république 

le 07 septembre 2018 pour le courrier de l’Ouest    

 

Affichage et support d’information sur la commune 

L’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête portant sur la révision de la carte communale de 

Saint-Pompain a été mis en place sur le tableau d’affichage de la mairie de Saint-Pompain 

ainsi qu’au siège de la communauté de communes Val de gâtine à Champdeniers St-Denis.  

 

http://www.cc-gatine-/
mailto:commissaire-enquêteur@valdegatine.fr
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Il a été également affiché sur le site de l’entreprise « COSSET » à Saint-Pompain en format 

A2 sur fond jaune. Le commissaire enquêteur peut ainsi attester de sa conformité avec 

l’Arrêté du 24 Avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 

d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement.   

Ces formalités ont été effectuées le 13 août 2018. 

 

 

1.4- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.4.1- Chronologie des évènements 

02 juillet 2018 : Courrier de Monsieur le Président de la communauté de communes 

Val de Gâtine au Tribunal Administratif de Poitiers, courrier enregistré le 05 juillet 

2018, demandant la nomination d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à la 

conduite d’une enquête publique ayant pour objet la révision de la carte communale sur 

le territoire de la commune de Saint-Pompain. 

13 juillet 2018 : Désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 

de Poitiers en vue de procéder à la conduite de l’enquête publique.  

30 juillet 2018 : Rencontre du commissaire enquêteur avec Madame Estelle Monteil, 

Responsable Urbanisme  de la communauté de communes Val de Gâtine, en vue de 

prendre connaissance de la consistance du projet de révision de la carte communale de 

Saint-Pompain, de définir la composition du dossier d’enquête, de fixer les mesures de 

publicité et d’arrêter les dates et heures de permanence en mairie de Saint-Pompain. 

31 juillet 2018 : Signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête par Monsieur le Président 

de la communauté de communes Val de Gâtine prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique sur le projet de révision de la carte communale de Saint-Pompain. 

04 septembre 2018 : Ouverture de l’enquête publique à 9 heures. 

du 04 septembre au 05 octobre 2018 inclus : Déroulement de l’enquête publique, 

tenue des 3 permanences à la mairie de Saint-Pompain dans la salle du conseil 

municipal et vérification du maintien de la publicité sur les sites. 

05 octobre 2018 : Clôture de l’enquête et des registres d’enquête mis à disposition du 

public à la mairie de Saint-Pompain et au siège de la communauté de communes Val de 

Gâtine à Champdeniers Saint-Denis. 

09 octobre 2018: remise du rapport et des conclusions d’enquête à la communauté de 

communes Val de Gâtine et envoi du même rapport et de ses annexes au Tribunal 

administratif de Poitiers. 

 

1.4.2- Permanences du commissaire enquêteur 

L’enquête s’est déroulée du 04 septembre au 05 octobre 2018 inclus. 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la mairie de saint-Pompain 

lundi 04 septembre 2018 de 9 heures à 12 heures, début de l’enquête 

mercredi 19 septembre 2018 de 13 heures 30  à 16 heures 30 

vendredi 05 octobre 2018 de 9 heures à 12 heures, fin de l’enquête 
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Vendredi 05 octobre 2018, l’enquête étant achevée, j’ai déclaré clos les registres d’enquête 

déposés à la mairie de Saint-Pompain ainsi qu’à la communauté de communes Val de Gâtine  

à Champdeniers Saint-Denis. 

Ces 3 permanences se sont tenues en temps et en heure dans la salle de réunion du conseil 

municipal de saint-Pompain. Les documents ont pu être aussi consultés librement par le 

public à la communauté de communes Val de Gâtine  à Champdeniers Saint-Denis pendant 

toute la durée de la procédure. 

 

 

1.5- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

Malgré la qualité de l’information la participation du public a été inexistante. Aucune 

observation,  aucun courrier, aucun courriel n’a été inscrit où annexé sur les registres 

d’enquête mis à disposition du public tant à la communauté de communes Val de Gâtine  à 

Champdeniers Saint-Denis qu’à la mairie de Saint-Pompain.  

 

 

1.6- PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

En l’absence de participation du public sous quelque forme que ce soit, et n’ayant donc 

aucune interrogation et/ou demande d’informations sur le projet,  le commissaire enquêteur 

n’a pas jugé nécessaire d’établir un procès verbal de synthèse, conformément à l’article 

R.123-18 du code de l’environnement, à l’attention du Président de la communauté de 

communes Val de gâtine.  

 

  

1.7- SYNTHESE 

En résumé le projet de révision de la carte communale en question n’a fait l’objet d’aucunes 

observations. Aucune opposition au dit  projet n’a donc été formulée. 

 

 

 

Etabli à Magné le 08 octobre 2018. 

 

 

 

Le Commissaire enquêteur 

 
Michel Guyard 
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ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AU PROJET DE REVISION 

DE LA CARTE COMMUNALE 

SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DESAINT-POMPAIN 

(Commune du Département des Deux-Sèvres) 

 

 

 

Enquête publique 

du 04 septembre 2018 au 05 octobre 2018 inclus 

 

 

 

 

PPiièèccee  nn°°11  bbiiss  

  

AANNNNEEXXEESS    

AAUU    

RRAAPPPPOORRTT  DD’’EENNQQUUÊÊTTEE  
 
 

 

 

 

 

 

 

         Le Commissaire enquêteur 

 
          Michel Guyard 
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ANNEXES 

 

***** 

 
Annexe 1 : Extrait de la délibération n° D.2018. 3. 19  de la communauté de communes Val 

de Gâtine 79220 Champdeniers Saint-Denis, en date du 27 mars 2018 

Annexe 2 : Lettre de saisine du Tribunal Administratif de Poitiers, en date du 02 juillet 2018 

Annexe 3 : Décision n°E18000114/86 du 12 juillet 2018 du Tribunal Administratif de 

Poitiers désignant le commissaire enquêteur 

Annexe 4 : Attestation sur l’honneur du commissaire enquêteur, en date du 17 juillet 2018 

Annexe 5 : Arrêté du 31 juillet 2018 de Monsieur le Président de la communauté de 

communes Val de Gâtine prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le 

projet de révision de la carte communale de saint-Pompain 

Annexe 6 : Annonces régales et réglementaires de l’avis d’enquête publique parues dans la 

Nouvelle République et le courrier de l’Ouest 

Annexe 7 : Panneaux d’affichage avec l’avis d’ouverture d’enquête publique 

Annexe 8 : Certificats d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique 

Annexe 09: Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres, en date du 24  

mai 2018 

 Annexe 10 : Avis de la Chambre d’agriculture et territoires des Deux-Sèvres, en date du 29 

mai 2018 

Annexe 11: Avis de l’Agence Technique Territoriale de Gâtine, en date du 22 juin 2018 

Annexe 12: Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, en date du 16 juillet 

2018 

Annexe 13: Avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 25 juillet 2018 

Annexe 14: Réponse de la communauté de communes Val de Gâtine au courrier de la DDT, 

en date du 02 août 2018 

 
























































