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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 15 novembre 2016 à 15H30 

*** 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie, PADERI Jean-Jacques, DUCROS Claude et NAVARRO Sophie. 

Mme NAVARRO Sophie a donné procuration à M. PARIS Laurent. 
Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 03/11/2016 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 03/11/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme -  débat des membres du conseil municipal sur le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
 

Monsieur Le Maire explique que, depuis 1987, nous avons un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui deviendra 

caduque au 27 mars 2017.  

Afin de ne pas laisser la commune soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU), il faut maintenant 

travailler sur l’élaboration du PLU et ainsi maîtriser l’urbanisme sur notre territoire.  

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération n° DEL2015-008, en date du 3 mars 2015, le conseil 

municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) sur l’ensemble du territoire communal 

conformément aux dispositions des articles L.123-6 et suivants du Code de l’Urbanisme et de le transformer en 

Plan Local d’Urbanisme. 

Le chapitre 3 du titre II du code de l’urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures d’adoption ou de 

révision des Plans Locaux d’Urbanisme. C’est ainsi notamment que les PLU « comportent un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ». 

 Ce document répond à plusieurs objectifs : 

- il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus d’un document juridique 

opposable aux tiers depuis la loi URBANISME ET HABITAT du 2 juillet 2003.  

- il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU ou à sa 

révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme par des enjeux de développement et 

des orientations d’aménagements. 

L’article L 153-12 du code de l’urbanisme stipule « qu’un débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les 

orientations générales du PADD au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du PLU ».  

Monsieur le maire propose la présentation des orientations générales du PADD de la commune ainsi que des 

objectifs de l’élaboration du PLU afin que les membres du conseil municipal puisse en débattre. 

Mme CHABERT présente le dossier : 

Conformément à l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, le PLU contient un projet d’aménagement et de 

développement durable qui définit :  
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-          d’une part, les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

-          d’autre part, les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou 

de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Les analyses socio-économique, urbaine, environnementale et paysagère, ont permis de dégager les atouts et les 

faiblesses de la commune. La prise en compte de ces éléments a permis de construire le Projet d'Aménagement 

et de Développement Durable (PADD) sur des orientations prioritaires :  

Orientation 1 : Préserver et valoriser l’environnement et le paysage 

-          Conserver l’équilibre entre espace urbain, cultures et espaces naturels en évitant l’étalement urbain. 

-    Préserver et valoriser les zones agricoles 

-          Préserver les zones naturelles  

-          Mettre en valeur et assurer la protection des sites remarquables  

-          Préserver et affirmer les continuités écologiques  

-          Favoriser le développement d’énergie renouvelable  

Orientation 2 : Maîtriser et prévenir les risques 

-          Le risque inondation  

-          Le risque feux de forêts 

-          Les risques liés au sous-sol  

Orientation 3 : Optimiser et qualifier l’espace urbain du village 

-          Maintenir la qualité des entrées du village et préserver le cadre paysager  

-          Préserver et valoriser le patrimoine bâti  

-          Organiser l’espace urbain, le stationnement et sécuriser les déplacements 

Orientation 4 : Maîtriser le développement démographique et urbain du village 

-          Le projet démographique communal  

-          Accompagner l’accroissement de la population 

-          Maîtriser la rétention foncière  

-          Accorder le projet de développement du village avec les objectifs du territoire 

-          Choix des secteurs à urbaniser et objectifs chiffrés de la modération de la consommation d’espaces 
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Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

Une première question est posée par Monsieur ARAGON : 

Pourquoi des constructions sur les aires et quel type de construction est-il envisagé ? 

Monsieur le maire précise que les constructions sur les aires permettront de maîtriser en partie la rétention 

foncière. La superficie de terrain pour ces habitations est accordée à la commune en plus des 15% de la 

superficie urbanisée lors de l'approbation du SCOT en 2008.  

 

Madame CHABERT demande pourquoi ce projet ne serait-il pas réalisé à l'entrée EST entre l'aire de jeux et les 

bois. 

Monsieur le maire précise que les constructions, si elles  avaient été à l’EST du village, auraient dû être 

réalisées sur les aires actuelles en continuité des maisons existantes. Refaire un parc comme celui-ci coûterait 

cher à la commune. 

 

Monsieur ARAGON:  

Quel type de construction ?  

Madame CHABERT dit que le projet d'habitations ne pourra être réalisé par la commune et sera confié à un 

promoteur. Il fera l'objet d'une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) qui définira clairement 

les exigences de la commune notamment pour la hauteur de bâtiment, de clôture, l’agencement sur les terrains, 

les teintes des enduits, etc… 

Le promoteur sera contraint de suivre les recommandations de l’OAP. 

Par ailleurs, Madame Maynadier (Bâtiments de France), présente lors de la dernière réunion des Personnes 

Publiques Associées, a précisé qu'elle était prête à aider la commune pour l'élaboration du projet. 

 

Monsieur CATHEBRAS demande quelles sont les entrées du village à garantir ? 

Et comment préserve-t-on le cadre paysager ? 

Monsieur le maire répond que les entrées EST et OUEST sont à garantir. Pour l'entrée EST en définissant les 

zones constructibles et le type de construction accepté. A l'entrée OUEST, le bosquet d'arbres, premier point de 

vue en arrivant dans le village par la route de Saint-Laurent la Vernède, sera préservé. 

Le groupe d’environ 8 maisons sera en retrait de la route pour se fondre dans le paysage. Un défrichement de sa 

partie nord sera nécessaire pour la protection contre l’incendie. 

 

Et l'entrée SUD ?  

Les nouvelles constructions devront respecter la réglementation qui sera établie notamment en matière de 

hauteur pour préserver la vue sur le village à partir de cette entrée. 

 

Monsieur CATHEBRAS : 

Le PLU peut-il évoluer ? Et comment ? 

Oui, pas tout de suite mais, selon les projets de la commune et l'évolution de la population. Rien n'est figé. 

 

Madame DUFAUD : 

Quel patrimoine est à préserver et à valoriser ? 

Lecture par Monsieur le Maire du patrimoine bâti identifié (page 9 du PADD). 

Monsieur PARIS fait remarquer que le château est un bâtiment privé. 

Monsieur le maire précise que les moulins de la Tave sont aussi sur des terrains privés. Le château est en cours 

de restauration par ses propriétaires. 

Le rôle de la commune est de veiller à la préservation du patrimoine identifié. Il n’est pas précisé que la 

commune en assure la restauration.  
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Les membres du conseil municipal n’ayant plus d'autres questions ni de remarques, le débat est clos. 

Conformément à l’article  L 153-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a débattu des orientations 

générales du PADD. Le projet de PADD est annexé à la présente délibération. 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
1) Placards archives. 

Tous les matériaux ont été achetés pour la construction des placards d'archives. Les poignées sont proposées 
par Laurent PARIS si Jacques PADERI n'en avait pas. 
 

2) Abribus.  
Une fermeture soit en verre soit en plexiglass est d’un coût très élevé. Il est décidé à l'unanimité  une 
fermeture en planches de même type que celles qui entourent les containers. Elles seront installées en 
chevauchement. 
Un banc d'une longueur d’un mètre cinquante sera taillé dans un tronc et fixé sur un support ancré au sol. 
 

3) Lettre de monsieur Van Brabant. 
 Lors des travaux, les ouvriers ont oublié de couper l'eau pendant un week-end. Monsieur Van Brabant 
demande s'il peut avoir une réduction sur sa facture. 
Cet incident n’étant pas prévu pour une révision de la facture, il ne peut être donné de réponse favorable. 
 

4) Publicité du Crédit Agricole.  
Le Crédit Agricole propose une convention entre son établissement et la municipalité concernant les nouvelles 
naissances sur la commune, (15 € offert sur un livret A). Comme cette proposition impose l'ouverture d'un 
compte au Crédit Agricole et semble donc à but  lucratif,  la proposition est refusée. 
 

5) Désherbant. 
À partir du 1er janvier 2017, les communes ne pourront plus acquérir de désherbant et seuls les stocks en 
réserve pourront être utilisés. 
Une brosse adaptable à la débroussailleuse existe et monsieur le maire va demander si elle peut être essayée 
avant son éventuel achat. 
Les conseillers citent tous les moyens constatés pour le désherbage. Les retours d'expérience des autres 
communes serviront au choix qui sera fait dans le courant du premier trimestre 2016. 
 

6) Prêts pour la  STEP et la réhabilitation des réseaux.  
La Caisse d’Epargne, Groupama et le Crédit Agricole ont envoyé leurs propositions,  la Banque Postale a été 
contactée et va nous envoyer un dossier. 
Monsieur CATHEBRAS demande que nous contactions le Crédit Mutuel, ce qui sera fait. 
Toutes les propositions seront regroupées pour prendre une décision lors d’un prochain conseil municipal.  
 

7) Voirie, rue des mouchards.  
Les sociétés TPCR, ROUMEAS, JOFFRE, et EIFFAGE ont été contactées et ont pris rendez-vous pour établir 
leur devis. 
 

8) Bulletin municipal.   
Alain CATHEBRAS fera une page sur « l’école de son époque ». 
Pour les corrections et démarches auprès des associations Nathalie DUFAUD apportera son concours. 
 
 
 
 
16h40 la séance est levée. 


