
COMPTE-RENDU COMISSION EXTRA-MUNICIPALE URBANISME DI,,, 19 JUIN 2014

PRESENTS :

- Cathy Dalzon

- David Fenton (DF)

- Vincent Baumet (VB)

- Alain Souriau (AS)

- Xavier Cerna (XC)

- Eric Gracia (EG)

- Claire Durand (CD)

- Fabrice Leaune (FL) secrétaire de séance

EXCUSES :

-Nyai Jean-Luc et Christelle Martin

En préambule AS et VB exposent qu'ils sont venus participer à cette commission dans un esprit

constructif. Tous les participants affirment être dans les mêmes dispositions.

La réunion commence par la définition des objectifs de cette commission :

- Type de document d'urbanisme à mettre en place ou à réviser sur la commune
- Propositions de zones à urbaniser, à préserver...

- Proposition de règlenrent de zone (pour PLU)

- Réflexion à long terme sur le devenir tant démographique qu'urbanistique du village

FL rappelle que les synthèses des travaux de cette commission seront soumises à titre consultatif au

conseil municipal.

Un rappel est fait sur le fonctionnement de la carte communale en vigueur depuis décembre 2001.

Ce document d'urbanisme, associé à un rapport de présentation, définit des secteurs constructibles
(soumis aux règles générales de constructibilité) et des secteurs inconstructibles.

S'ensuit une explication du fonctionnement et de l'élaboration d'un PLU quiest un document

d'urbanisme complet permettant une définition fine de l'urbanisation souhaitée de la commune à

moyen et long terme.

Après un tour de table il est convenu par tous les membres qu'un objectif de population entre 400 et

450 habitants d'ici5 ans est souhaitable et en adéquation avec les infrastructures existantes. Ce

souhait satisfait les besoins en effectif pour l'école. C'est aussi un moyen pour la commune de faire

face financièrement à l'augmentation des charges sans augmentation de la pression fiscale sur les

ha bita nts.

Après discussion tous les membres sont d'accorôl pour réaliser dans un premier temps une révision

de la carte communale (horizon 1an) puis d'élaborerdans un second temps un PLU (horizon 3 ans).



Toutefois la révision de la carte communale sera limité à des secteurs dans lesquels les propriétaires

s'engagent à réaliser une opération d'ensemble (permis d'aménager)de façon à ce que la
municipalité puisse s'assurer que les aménagements prévus soient compatibles avec ses souhaits.

Plusieurs possibilités sont donc possibles :

- Soit un seul propriétaire concerné dispose d'un foncier suffisant pour monter une opération

d'ensemble

- Soit un secteur est racheté par un aménageur (lotisseur) pour réaliser l'opération à L ou

plusieurs propriétaires

- Soit les propriétaires se constituent en Association Foncière Urbaine (AFU)quisera l'entité
juridique qui portera le projet

CD explique qu'une réunion avec tous les propriétaires concernés, un notaire et un géomètre expert

aguerris à la mise en place d'AFU, sera programmée.

Suite à la décision des propriétaires les secteurs concernés seront gardés ou abandonnés.

L'examen des cartes à disposition commence. Une des cartes est un document de travail projetant

une possibilité de révision de la carte communale antérieure au PPRlf.

L'examen attentif de la carte de zonage PPRIf limite de fait les possibilités d'extension des zones à

urbaniser au seulquart sud est de la commune (entre la RD 65 côté Sérignan et le chemin des

Se rres).

Quelques secteurs potentiels en cæur de village sont exclus après discussion ; à savoir :

- autour de la mairie (projet place de village)

- Devant la mairie (espace paysager souhaité et JM Pradinas non vendeur)
- Autour de la maison Philémon car non vendeur et projet future école potentiel.

Un secteur sous Lagarde trouve l'assentiment de tous les participants sauf de FL qui refuse

catégoriquement qu'un secteur dont il est le seul propriétaire soit classé constructible. Ce secteur est

donc abandonné même siVB et EG rappellent que celui-ci présente toutes les caractéristiques

idoines.

Les recherches se poursuivent et un autre secteur se détache entre la voie communale de ste Cécile

et les propriétés Souriau et Durand. Les propriétaires concernés sont Liottier René, Durand Thierry,

Leaune Fabrice et PradinasJean-marc. Ce secteurest immédiatement à proximité du village. llest
aussi raccordable au réseau collectif d'assainissement notamment par l'intermédiaire d'une

servitude projetée pour passer la canalisation de refoulement. Une discussion animée s'engage entre

AS et FL. ll est décidé d'une réunion spécifique ultérieure in situ pour trouver un accord.

Un des inconvénients reconnus par tous est la présence de ELTP. FL confirme être en recherche

active pour déplacer sa société et espère que tout sera fait avant la commercialisation des terrains.

Le sujet de la taille des lots est abordé. Un panel de surface de 1000 à 2500m2 est discuté mais rien

ne peut être décidé aujourd'hui. Par contre l'idée de grands espaces communs pour aérer au

maximum l'opération de 20 à 25 lots potentiels fait l'unanimité.



Un autre secteur est trouvé à l'est de la RD65 côté Sérignan entre les propriétés Micoud, Liottier et

Mornay.

Se secteur est Iui-aussi raccordable au réseau collectif d'assainissement. Les propriétaires sont

Goumarre Françoise, Durand Paul, Liottier Bruno et Valérie, Martin Yvan et Bonnard . ll présente une

dizaine de lots potentiels dont on sait que certains seront gardés par les propriétaires.

Les mêmes souhaits quant à la taille des lots et l'aspect agréable et aéré de l'ensemble sont

exprimés.

VB demande si un autre petit terrain chemin des Serres pourrait être classé constructible. CD relayé

par FL expliquent qu'une parcelle isolée et tant éloignée du cæur du village ne peut être classée

constructible. Par le passé une zone entière vers le chemin des Gardioles avait été refusée par les

services de l'état. FL rappelle que la loiSRU quidéfinit notamment les principes d'extension de

l'urbanisation vise à densifier l'habitat et à éviter le mitage du territoire.

Une synthèse de tout ce qui a été convenu par les membres de la commission est faite. ll est aussi

décider de lancer un appel d'offre pour trouver le bureau d'études qui lancera rapidement la révision

de la carte communale.

Une autre réunion pour faire le point sera programmée après la période estivale.

Le compte-rendu sera envoyé pourvalidation par les membres et sera diffusé ultérieurement par la

mairie.




