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 1 Objet et territorialisation de l'enquête 
 1.1 Objet:
La commune de Saint-Martial sur Né (450 hab.) située en limite sud-est du département de 

Charente Maritime a sollicité l'intervention du Conseil Départemental pour la mise en place d'une 
procédure d'aménagement foncier en vue d'améliorer les strutures foncières et agricoles de son 
territoire avec pour objectifs:

◦ d'en évaluer la pertinence,
◦ d'apporter à la commission communale d'aménagement foncier constituée à cet effet,

tous les éléments qui lui permettront de se prononcer sur l'opportunité de cette 
opération,

◦ de définir le périmètre et les modalités de réalisation de l'opération.

 1.2 Périmètre
 1.2.1 Périmètre initial

• L'étude foncière porte sur le territoire de la commune soustraction faite des 
parcelles bâties et des parcelles classées en zone NATURA 2000 au nord de 
commune limitrophes avec le département de la Charente. Soit 1036 ha 31 a 72 
ca des 1160 ha que comptent la commune.

 1.2.2 Périmètre élargi
• Il est apparu nécessaire d'élargir le périmètre initial pour prendre en compte des 

ilots d'exploitations à cheval sur plusieurs communes: Celles, Germignac et 
Jarnac Champagne sur lesquelles une extension du périmètre a été décidée 
portant la surface totale de l'étude à 1237 ha 00 a 33 ca répartis comme suit:

Saint-Martial         1036 ha 31 a 72 ca
Celles              52 ha 72 a  64 ca
Germignac    108 ha 79 a 00 ca
Jarnac Champagne      39 ha 16 a 97 ca

 2 Le cadre juridique
La mise en oeuvre d'une étude d'aménagement foncier est réglementée par le code rural et de

la pêche maritime aux articles:
◦ L121-1 définissant le but d'un aménagement foncier rural qui est "d'améliorer les 

conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières" et en détermine 
les différents modes dont au 1° celui qui a été choisi pour l'opération soumise à enquête 
et qui est régi par les articles L123-1 à L123-35 du même code,

◦ L121-13 précisant le rôle du conseil départemental dans la mise en oeuvre de la 
procédure,

◦ R121-20 qui précise l'objet de l'étude d'aménagement et détermine son contenu tant en 
ce qui concerne l'analyse des structures foncières, du paysage, de l'environnement 
végétal et animal et des risques naturels qu'en ce qui concerne les recommandations 
"quant à la prévention des risques relatifs...à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la 
gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensible, des 
paysages et des habitats des espèces protégés ainsi qu'à la protection du patrimoine 
rural".

L'enquête publique est quant à elle régie par les articles L123-4 et suivants et R123-7 à 
R123-23 du code de l'environnement.
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 3 Le Contexte local
Située au Sud Est du département de Charente Maritime la commune de Saint Martial sur

Né compte 450 hab sur 1160 ha soit 40 hab au km², une densité trés en dessous de la densité du 
département qui est de plus de 94 hab au km² mais trés proche de la densité observée sur la 
communauté de communes de Haute Saintonge dont elle fait partie et qui regroupe 129 communes.

Depuis le 16 octobre 2007 la commune dispose d'une carte communale. Elle est également 
concernée par les dispositions du SCoT de Haute Saintonge approuvé en février 2020 et inscrite 
dans le périmètre de protection rapprochée de la prise d'eau de Coulonge sur Charente.

Son activité économique repose essentiellement sur l'agriculture.

 4 Les enjeux
 4.1 de développement local et d'aménagement du territoire
L'aménagement foncier devra exclure les parties urbanisées et à urbaniser de la commune

mais prendre en compte tous les types d'occupation des sols, agricoles ou nou agricoles, il devra 
contribuer à conforter le statut des voiries et permettre le désenclavement des parcelles pour 
assurer une continuité des réseaux. Bien que ne disposant d'aucun monument classé, la commune 
est riche de petits éléments du patrimoine vernaculaire que l'aménagement foncier devra 
préserver, en faciliter l'accès et permettre développement d'un tourisme de proximité comme de
randonnée

 4.2 fonciers et agricoles
La propriété foncière concernée sur la commune de Saint Martial sur Né et les extensions 

sur les communes de Celles, Germignac et Jarnac Champagne se caractérise par:
• un morcellement important: 3705 parcelles pour une superficie moyenne de 33a et 36ca,
• dont 81,84% sont inférieures à 50 ares,
• des petites propriètés avec une superficie moyenne par compte de moins de 3ha,
• un nombre important de petits comptes,
• 61,75% des 434 comptes de propriété sont détenus pas un seul propriétaire,
• 65% des comtes de propriètés sont pluri-parcellaires et concernent 97% de la surface.

Quant à l'agriculture sur le périmètre elle est caractérisée par:
• son dynamisme,
• une dominante viticole dans la région d'appelation Cognac,
• des exploitations en polyculture vigne et céréales,
• peu d'élevage,
• des exploitants relativement jeunes et récemment renouvelés,
• génératrice d'empois, 
• un faire valoir direct et une valorisation importante des productions pas la diversification et 

la commercialisation. 
 4.3 environnementaux
L'aménagement foncier devra tenir compte de la diversité physique des sols et de 

l'incidence sur la nature des cultures, de leur sensibilité à l'érosion et au ruissellement en 
particulier dans les secteurs à pentes marquées.

Il ne devra pas accroitre les risques d'inondation, nuire à la qualité des eaux et prendre en 
compte toutes les dispositions réglementaires s'appliquant aux zones humides.

Les dispositions du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Charente seront respectées.
Les objectifs de protection des espaces naturels remarquables seront prioritairement pris 

en compte.
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La commune de St Martial sur Né présentant une grande variété d'habitats et un contraste 
entre milieux ouverts, semi ouverts et fermés,  l'aménagement foncier devra prendre en compte 
tous les éléments d'occupation des sols et la diversité des habitats.

Il en sera de même pour la préservation de la diversité des habitats faunistiques en veillant
au renforcement de leur continuité afin de préserver l'équilibre de cet écosystème.

Enfin la structure paysagère devra être préservée avec sa végétation et ses ouvertures.
 5 Dossier soumis à enquête

Préparé par la Direction de l'Environnement et de la Mobilité du Département de Charente 
Maritime assistée par le bureau d'étude ATLAM et le cabinet GEOUEST, conformément aux 
dispositions de l'article R121-21 du code rural et de la pêche maritime, le dossier mis à la 
disposition du public dans le cadre de cette enquête contient:

◦ les comptes rendus de la commission communale d'aménagement foncier du 12 avril 
2019 et du 3 décembre 2019

◦ le plan faisant apparaitre le périmètre et le mode d'aménagement retenu
◦ l'étude d'aménagement foncier 
◦ le porter à connaissance du préfet
◦ le schéma directeur d'aménagement durable

 6 Le déroulement de l'enquête
 6.1 saisine
Suite à la demande du Président du Conseil Départemental de Charrente Maritime  de  

désignation d'un commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique ayant pour objet "le 
schéma directeur d'aménagement durable et de périmètre d'aménagement foncier sur le territoire de 
la commune de Saint Martial sur Né", j'ai été désigné par  le Président du Tribunal administratif de 
Poitiers par décision du 8 janvier 2020.  Ayant pris contact avec la Direction de l'Environnement et
de la Mobilité du Conseil Départemental de Charente Maritime, une réunion de travail en présence 
de Monsieur Chauvet représentant du cabinet GEOUEST s'est tenue dans les locaux du 
Département à La Rochelle le 30 janvier 2020 à 11h. 

 6.2 arrêté d'ouverture, dates de l'enquête et des permanences
Un premier arrêté d'ouverture d'enquête en date du 13 février 2020 ayant dû être annulé pour

répondre aux mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie de covid 19, le Président du 
Conseil Départemental de Charente Maritime a pris un nouvel arrêté le 14 septembre 2020 fixant 
les dates d'ouverture de l'enquête publique du 2 novembre au 4 décembre 2020, soit une période 
de 33 jours pendant laquelle chacun pourra prendre connaissance du dossier en mairie de Saint 
Martial sur Né aux jours et heures d'ouverture au public, éventuellement consigner ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet, les transmettre par courrier à l'attention du 
commissaire enquêteur ou encore les envoyer par courrier informatique à l'adresse suivante:    
ep-saintmartialsurne@charentemaritime.fr

L'article 4 dudit arrêté précisait que le commissaire enquêteur se tiendrait à la disposition 
du public en mairie de Saint Martial sur Né les:

• lundi 2 novembre 2020 de 14h à 17h
• mardi 10 novembre 2020 de 9h à 12h
• samedi 21 novembre 2020 de 9h à 12h
• jeudi 28 novembre 2020 de 14h à 17h
• vendredi 4 décembre 2020 de 13h30 à 16h30.

Pendant chacune de ces permanences j'ai été assisté de Mr Chauvet, géomètre, représentant 
le cabinet GEOUEST

 6.3 notification aux propriétaires et permanences complémentaires
Conformément au dernier alinéa de l'article R121-21 du code rural et de la pêche maritime, 
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un avis portant ces indications a été envoyé à tous les propriètaires de parcelles situées à 
l'intérieur du périmètre, aux titulaires de droits réels ainsi qu'aux tiers intéressés, en leur indiquant 
également que le géomètre chargé de l'étude d'aménagement se tiendrait à leur disposition lors de 9 
permanences distinctes de l'enquête publique les 3/11 (matin et a.m.), 20/11 (a.m.), 23/11 (a.m.), 
24/11 (matin et a.m.), 30/11(a.m.) et 1er/12 (matin et a.m.) 

 6.4 publicité
 6.4.1 presse

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 14/09/20
•  un premier avis d'ouverture d'enquête a été publié le 16 octobre 2020 dans le journal 

Sud Ouest et dans le journal de La Haute Saintonge
• un rappel a paru dans les mêmes journaux le 6 novembre 2020

 6.4.2 affichage
Un affichage de cet avis a été effectué par la commune de Saint Martial sur Né et attesté par 

un certificat de Mme le Maire en date du 7 décembre 2020, j'ai pu moi même le vérifier en 
plussieurs points de la commune (photos en annexe)

Par ailleurs les communes concernées par le périmètre ont affiché l'avis et l'ont certifié:
◦ commune de Celles en date du 21 décembre 2020
◦ commune de Germignac en date du 21 décembre 2020
◦ commune de Jarnac Champagne en date du 16 décembre 2020.
 6.5 permanences: conditions et fréquentation
Les cinq permanences se sont déroulées dans la salle des fêtes contigue à la mairie de Saint 

Martial sur Né, un espace assez vaste pour organiser un sens de circulation permettant au public de 
consulter les plans affichés sur des portants; deux postes de travail respectant les mesures de 
distanciation permettaient au géomètre présent et à moi même de recevoir les observations des 
personnes venues en général seules, le dossier était quand à lui consultable sur une autre table sur 
laquelle le registre des réclamations était à leur dispsosition, ils quittaient ensuite la salle par un 
couloir rejoignant le hall d'entrée de la mairie. A l'entrée, comme à proximité du registre, le public 
disposait de gel hydroalcoolique et des affichettes invitaient au port obligatoire du masque. Toutes 
les personnes ont respecté ce protocole et portaient un masque. (photos en annexe)

Lors de toutes les permanences des personnes se sont présentées:
➢ lundi 2 novembre 6 visites 
➢ mardi 10 novembre 3 visites
➢ samedi 21 novembre  13 visites
➢ jeudi 26 novembre 8 visites
➢ vendredi 4 décembre  4 visites

Dans le § 7.1 ci dessous j'ai repris les références pour chacune des visites dont l'objectif 
essentiel était de s'informer sur la suite qui allait être donnée à cette opération, son 
déroulement et ce que les propriétaires pouvaient en attendre au regard des objectifs définis. 
Sur toutes ces interrogations, le géomètre présent a pu donner à chacun, de manière très claire, les 
explications adaptées et ainsi apaiser les rares craintes exprimées. Aucune opposition n'a été 
formulée. Mais on peut regretter qu'aucune question n'ait été posée sur les objectifs d'aménagement
durable que porte le dossier soumis à enquête publique.

 6.6 clôture
Le 4 décembre 2020 à 16h30, le délais d'enquête ayant expiré, en l'absence de Madame le 

Maire empêchée pour raison de santé, j'ai visé le registre qui comportait deux observations et 
neutralisé toutes les pages non utilisées.

Le lundi 7 décembre 2020 je suis revenu en mairie pour prendre possession du registre qui 
avait été clos par Mme le Maire, du dossier qui avait été mis à la disposition du public pendant toute
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la durée de l'enquête et prendre en compte un courrier posté avant la date de clôture. A la même 
date un mail en provenance de la Direction de l'Environnement et de la Mobilité du 
Département de Charente Maritime m'informait qu'aucun courrier électronique n'avait été 
enregistré entre le 2 novembre 2020 et le 4 décembre 2020.

 7 Observations du public
 7.1 pendant les permanences
Ce sont principalement les propriétaires qui, ayant reçu l'information par courrier, sont venus

lors des cinq permanences. Dans la plupart des cas leur demande portait sur l'objectif de 
l'aménagement foncier et la suite qui y serait donnée . Mr Chauvet du cabinet GEOUEST 
présent lors de toutes les permanences a pu les renseigner de manière très précise. Pour 
chacune des permanences j'ai établi un tableau :
1ére colonne: comptabilité des visites (une ou deux personnes)
2éme colonne: identification nominale
3éme colonne: comptabilité des comptes concernés
4éme colonne: n° des comptes
5éme colonne: indication de la superficie concernée par le compte
6éme colonne: informations complémentaires

Permanence du 2 novembre

N° Nom Comptes Superficie Remarques

1 Mme Bremon 1 13240 2ha54a07ca

2 Mme Baron Monique 2 3890 16ha41a33ca

                      Jean Claude 3 3900 28a67ca

                      Jean Marc 4 3910 37a99

3 Mr Barribaud Dominique 5 3810 2ha12a05ca

6 3820 2ha04a16ca

                        Olivier 7 3830 13ha11a71ca

8 3840 37a36ca

4 Mr Roy  Mairie de Celles Voir registre

               A titre personnel Voir registre

5 Mr Trijol JP Riverain venu 
s'informer

6 Mr Roy Olivier  Château de Lonzac 9 310 1ha69a07ca

                         GFA Lavallée 10 1390 2ha93a99ca

                        Roy Yves 11 20820 60a90ca

Permanence du 10 novembre

1 Mr Guetté  Roger 12 13180 5ha35a35ca

                   Yanick 13 13190 7ha68a46ca

                   Denis 14 13150 5ha00a89ca

2 Mme Deplat née Bernard 15 9140 10a40ca Vendeur parcelle A84

3 Mr  Vollaud André 16 22690 11a54ca Souhaite vendre 
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Permanence du 21 novembre

1 Mr et Mme Morin 17 7500 25a43 Indiv. Chassereau

2 Mr Chassereau Christian 18/19 7500-7510 49a75

3 Mr Heurtebise Jacky DCD 20 13700 3 par. 31a

4 Mr Méry Christian (Neulles) 21 16860 3par 2ha11 Pas reçu le 2éme 
courrier

SCEA Méry 22 1440 9ha30

5 Tiffon Jérôme 23 21820 6par 
1ha48a44ca

6 Mr et Mme Richard Bruno 24 20180 43a60ca Peupleraie

7 Mme Fréderic Joelle née Jaud 25 11250 40par 20ha38

Mr Binaud EARL Du Mas ex19

8 Mme Bertaudeau 26/27 4640-4650 52a05 Souhaite vendre 

Mme Bertaudeau Isabelle 28 4630 28a26 Souhaite vendre 

Mme Bertaudeau Irène 29 11300 23a05 Souhaite vendre

9 Mme Charlassier J. 30 7270 21a40 Souhaite vendre 

10 Mr Briand Michel 31 6020 39 par 
10ha90a49

6 ilots

11 Mme Briand Annie 32 6010 2 par 36a37 Souhaite vendre 

12 Mme Roux F. 33 20640 53a

13 Mr Fagot 34 10410 40a39ca

Permanence du 26 novembre

1 Mr Fouquet Joël 35 11120
6ha33

              Mr et Mme 36 11130

2 Mr  Autef Guy pour Frédéric 37 3360 30a70 
C731

Indique l'adresse du 
propriétaire 

3 Mme Pacaud 38 13490? 87a

4 Mr Gentil Dominique 
Germignac

39 12270 69a23 AR 
189,191

5 Mr Roy pour le compte d'une autre personne 
(Tartoue joselyne)

40 22610
22620

21a30

6 Mme Delaurier Yvette 41 9020 13a17

7 Mme Marsais/Brua Jocelyne 42 10870 5ha31a26 6 propriétaires/3 
exploitants

8 Mr Richard Les combes 43 20160 7a Bois
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Permanence du 4 décembre

1 Mr Soulisse Medrick 44 21410 1ha79a 40 A réalisé un échange 
précédement

2 Mr Biais pour la distillerie Trijol 45 810 4ha15

SCI de Chez Galland 46 410 4ha82a03

Trijol JJ 47 21980 3ha97

Trijol copte commun 48 21990 3ha16a58

3 Mr Gaboriau Yannick indivision 49 5710 1ha61

4 Mr Cornette Pascal 50 8120 20ha52a35
Membre de la 
commission

''                            ''   usufruit 51 8130 20ha64

''                            '' cpte commun 52 8140 9ha67a01

Soit 52 comptes de proprièté représentant 12% des 434 comptes auxquels il convient 
d'ajouter les 122 comptes vus par Mr Chauvet lors de ses permanences complémentaires portant à 
40% l'impact de l'enquête sur le public concerné. Un impact encore plus significatif en terme de 
superficie puisque cela représenterait 650ha soit 53% du périmètre1.

 7.2 sur le registre
Le registre d'enquête ne comporte que deux inscriptions datées du 2 novembre:

• Déposée  par Mr Roy, maire de Celles sollicitant une extension du périmètre sur sa 
commune afin d'y positionner une bâche incendie. Mr Roy indique aussi qu'il souaiterait être
invité aux réunions de la commission communale. 

Avis du commissaire enquêteur: Cette demande d'extension est faite dans un objectif 
d'intérêt général qui devrait être pris en compte favorablement  par la commission communale.

• Déposée par Mr Roy Pierre Noël à titre personnel proposant l'arrachage et le déplacement de
parcelles plantées en vignes B362 et B413 lui appartenant sur la commune de Celles.

Avis du commissaire enquêteur: Cette demande devra être examinée dans une étape 
ultérieure.

 7.3 par courrier postal et/ou informatique
Deux courriers envoyés par voie postale ont été enregistrés:

Nom Enregistré 
le :

Envoyé le: N° 
compte

Surface Remarques

Mme Nicod Cécile 21/11/20 17/11/20 17770 40a50 3 parcelles à vendre

Mme Petit Madeleine (Celles) 07/12/202 27/11/20 18710 7a46 Parcelle de bois à vendre 

Avis du commissaire enquêteur: l'objet de ces deux courriers  portant sur une proposition 
de vente, sera à examiner dans une étape ultérieure.

1 Chiffres transmis par Mr Chauvet dans un mail du 10/12/20
2 C'est la date à laquelle j'ai pris possession de ce courrier en mairie de St Martial 
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AUCUN COURRIER ÉLECTRONIQUE comme attesté par mail le 7 décembre 2020 :

8. Conclusions
L'enquête publique prescrite par arrêté du président du Conseil Départemental de Charente 

Maritime en date du 14 septembre 2020 qu'il m'a été demandé de conduire s'est déroulée 
conformément aux dispositions dudit arrêté.

La publicité qui en a été faite soit par voie de presse, d'affichage ou par courrier aux 
propriétaires fonciers a permis à tous ceux qui le souhaitaient de prendre connaissance du dossier 
pendant la durée de l'enquête en mairie de Saint-Martial sur Né ou sur le site du département de la 
Charente Maritime.

La fréquentation constatée pendant les permanences de même que celle constatée lors des 
permanences complémentaires du géomètre, montrent que l'information sur l'objet et les conditions 
de l'enquête a bien circulé.

Toutes les visites et les observations enregistrées dans les délais impartis ont été consignées 
dans le présent rapport.

Il a été donné réponse  de manière claire et adaptée aux interrogations formulées par les 
propriétaires par Monsieur Chauvet, géomètre représentant le cabinet GEOUEST, présent à mes 
côtés lors de toutes les permanences. 

Aucune opposition n'a été formulée sur le périmètre, la demande d'extension déposée par Mr
le Maire de Celles devrait être examinée par la commission 

Aucune observation n'a été portée sur les objectifs d'aménagement durable que porte aussi le
dossier. 

Ces éléments me permettent de motiver mon avis présenté dans le document joint 
 

A Saint-Preuil le 21 décembre 2020

Le Commissaire enquêteur,
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ANNEXES
ARRÊTÉ D'ONVERTURE D'ENQUÊTE
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COURRIER AUX PROPRIÉTAIRES
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PERMANENCES COMPLÉMENTAIRES
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AVIS PRESSE

PREMIER AVIS 16 octobre 2020
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RAPPEL 6 novembre 2020
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ATTESTATION DE PARUTION HTE SAINTONGE
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AFFICHAGE

Saint-Martial sur Né

Jarnac-Champagne
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Germignac Celles

REGISTRE
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Joint au registre Joint au registre
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