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Questions  pour le conseil municipal du jeudi 14 avril 2016 

Jean-Luc Bienvault , conseiller municipal. 

 

2 - PLU "OAP" - Site internet communication 

Le PLU a été validé le 23 décembre 2015, et a été mis en ligne sur le site de la mairie. 

Sur l'un des documents téléchargeables, on constate que La Pièce n°4-orientation d'aménagement et de 

Programmation  intitulé l'OAP "le village" mentionne des logements sociaux à la place du projet de parking St-

Nicolas. 

J'ai signalé le 2 février cette erreur  à la mairie et à Patrick Ratel (1er adjt) en charge du site. Patrick a confirmé 

dans un email qu'il s'agissait d'une erreur, et attendait le document du bureau d'étude,  en écrivant que la 

mairie n'avait pas le document. 

La mairie avait le document de  PLU, exemplaire validé par le contrôle de légalité de la préfecture. Rien ne 

s'opposait donc à changer la pièce concernée par celle validée par la sous-préfecture. 

 Pourquoi ne pas avoir effectué le changement de ce document qui n'a pas été validé par le conseil 

municipal ? 

 Quel document a réellement été validé par le contrôle de légalité ? 

Je profite de ces questions pour redemander les copies des documents suivants : 

 "OAP le village" validé par la préfecture,  

 Avis du PNR sur le PLU 2015,  

 Décision du maire (validé par le contrôle de légalité) ouvrant la modification du PLU. 

 

3 - PLU révision simplifiée 

Le conseil a engagé une révision "allégée"  votée le 3 février 2015, alors que  la modification du PLU validée le 

23 décembre 2015 était en cours. 

Le PLU 2015 récemment  validé, fait apparaître  certaines aberrations, comme par ex : impossibilité d'agrandir 

sa maison alors que le terrain est divisible et constructible, Zones humides référencées partiellement, Plans 

Paysage Biodiversité  du PNR n'a pas été pris en compte, etc, etc .... 

Alors que la commission Urbanisme n'a plus travaillé sur le PLU en cours de révision depuis février 2015  

Alors que le projet d'ilot centre village est à l'étude, 

Où en est-on de la révision "allégée" du PLU ? 

  


