
Grrd PROCES-VERBAL DE SEANCE

L'an deux mil vingt et un, le vingt neuf juin, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de PUJAUT,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle Polyvalente, après convocation légale, sous la présidence
de Madame Sandrine SOULIER, Maire.

Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, Mme Aline PARADA, M. Gilbert ESTOURNEL,
Mme Gaëlle CLEMENT, M. Christian TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL, Mme
Catherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Gatherine CHAUVIN, M. Laurent GARCIA, Mme Émilie
CHAMBE, M. Bruno ODOYER, Mme Claude JOUFFRET, M. Denis COCHET, Mme Mireille DAVID, Mme
Ghristine VINGENT, M. Cyprien AUBERGE, M. Patrice JACCAZ, Mme Élodie VERNES, M. Fabien
CAPETZA, Mme Audrey JACQUEMIN, M. Bruno LABORDE, Mme Christel HOFFMANN, Mme Magali
VACHER.
Étaient absents excusés : M. David GORI.
Étaient absents non excusés : -
Procurations: -

Sec re : M. Fabien CAPETZ,A.

Madame Le Maire demande aux membres du Gonseil Municipal s'ils ont des observations sur le
dernier Procès-Verbal de séance.
Le Procès-Verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

DELIBERATION N'MA-DEL-2021-063 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PROJET DU PLAN LOCAL
D'URBANISME (PLU)

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.151-2, L.151-5, L.153-12,

Par délibérations en date 09 décembre 2014 no MA-DEL-2014-107 et du 26 novembre 2015
n'MA-DEL-2015-093, la commune de Pujaut a prescrit la révision de son Plan d'Occupation des Sols valant
élaboration du Plan Local d'Urbanisme et a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la
concertation publique.

Pour rappel, les objectifs de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme étaient de deux ordres :

1/ Des obiectifs qénéraux :

intégrer dans le document d'urbanisme les nouvelles dispositions réglementaires, notamment la loi
n" 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), la loi
n" 2003-590 du 2 juillet 2003, dite loi "Urbanisme et Habitat", la loi n" 2006-872 du 13 juillet 2006, portant
engagement national pour le logement, la loi n' 2009-323 du 25 mars 2009, portant mobilisation pour le
logement, la loi n' 2010-788 du 12 juillet 2010 dite < Grenelle ll >r, la loi n'2013-61 du 18 janvier 2013
relative à la mobilisation du foncier et au renforcement des obligations de production de logement social,
la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) ; la loi
2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la forêt ;

définir un projet d'aménagement et de développement durables intégrant les besoins nouveaux,
notamment en matière d'habitat, d'activités économiques et d'équipements ;

assurer la prise en compte et la mise en compatibilité du document d'urbanisme avec les autres
réglementations et documents supra communaux (le Schéma de Cohérence Territoriales du Bassin de
vie d'Avignon et le Plan Local Habitat du Grand Avignon, suite à I'intégration de la commune de Pujaut
dans la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon au 01 janvier 2014).



2/ Des obiectifs particuliers :

assurer l'équilibre entre le renouvellement urbain et le renforcement de la protection des espaces naturels
et des paysages ;

maintenir la diversité des fonctions urbaines et la mise en æuvre des objectifs de mixité sociale dans
l'habitat ;

promouvoir une utilisation raisonnée de l'espace, la maîtrise des déplacements urbains et la préservation
de l'environnement.

Le PADD quant à lui est le document central du PLU, servant de base à la rédaction du zonage et du
règlement. ll constitue le document de référence et présente un véritable projet politique de développement
quant à I'urbanisation et l'aménagement de la Commune.

Le code de l'urbanisme, dans son article L.151-5, prévoit que le PADD définit :

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 ;

les orientations générales concernant I'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 I'ensemble de la commune.

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

Pour rappel, les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont
été débattues en Conseil Municipal une première fois le 3 novembre 2016, une seconde fois lors de la séance
du 16 mai 2018 et l'arrêt du projet du PLU entériné par délibération du 03 décembre 2018.

Le Conseil Municipal, ayant souhaité notamment revoir le réseau viaire au niveau des emplacements réservés
et approfondir la réflexion sur l'aménagement du secteur du Petit Etang en vue de réduire les ouvertures à
I'urbanisation des secteurs classés AOC, a délibéré en faveur du retrait d'arrêt du projet du PLU, dans sa
séance du 28 mars 2019.

Madame Le Maire expose, qu'à la suite des élections municipales en date du 15 mars 2020, et de l'installation
des conseillers municipaux le 28 mai 2020, une nouvelle Commission PLU a été créée et a mené une
réflexion sur les orientations du PADD, document essentiel et qui doit être obligatoirement présenté en
séance plénière en vue de l'arrêt du PLU et de son approbation.

Une priorité particulière a été donnée à l'élaboration du PLU pour sortir au plus vite du régime du Rglement
National d'Urbanisme (RNU) en vigueur actuellement sur le territoire communal.
Madame Le Maire rappelle que le but de ce débat n'est pas de refaire le travail de la Commission PLU mais
de débattre sur les orientations du PADD élaboré.
Stéphane VERNIER rappelle la définition du PADD, document synthétique qui explique le développement
urbain de la Commune pour les dix prochaines années. C'est un document essentiel qui trouvera des
traductions réglementaires en termes de zonage, de programmation et des orientations.
ll est rappelé que ce document est en phase d'étude et que ce débat doit avoir lieu, a minima, dans les deux
mois précédents I'arrêt du PLU.
Etant précisé qu'en cas d'amendement important, ce débat pourra être réitéré.

Considérant que l'actualisation du diagnostic a mis en exergue un certain nombre d'enjeux amenant la
Commission PLU à retenir des orientations entérinées lors des réunions de la Commission PLU du 14 et
29 avril 2021,

Considérant que ces orientations ont abouti à :

diminuer les perspectives d'évolution démographique de 1,4o/o I an à O,8o/o I an,
diminuer les besoins fonciers à vocation d'habitat et donc par conséquence à réduire l'enveloppe urbaine
projetée,
retenir le secteur du Petit Etang comme seul secteur d'extension de I'urbanisation à vocation d'habitat (le
secteur de Villemagne et I'enclave des Vanades ne sont pas retenus) ;

prendre en compte l'étude de ruissellement réalisée pour la Commune par le Cabinet CEREG ;

étudier l'opportunité de créer une zone d'activités économiques sur le secteur des Gravières en
collaboration avec le Grand Avignon et le syndicat mixte en charge du SCOT du bassin de vie d'Avignon ;



retenir la friche industrielle de I'ancien site < Ashland > pour l'implantation d'un parc photovoltaiQue

Madame Le Maire donne la parole à Monsieur Pierre JOUVENAL Adjoint Délégué au PLU. Ce dernier
introduit la présentation du projet du PADD proposé par l'Atelier d'Urbanisme Michel LACROZE et Stéphane
VERNIER et l'expose, en déroulant les 3 axes retenus :

Axe 1 - Gonserver l'identité aqricole. naturelle et pavsaqère du territoire
Orientation n"1 : Conforter la vocation agricole du territoire,
Orientation n"2: Protéger les éléments naturels caractérisant la trame verte et bleue,
Orientation n"3 : Mettre en valeur /es paysageg
Orientation n"4 : Prendre en compte /es risques naturels.

Monsieur Pierre JOUVENAL apporte des observations complémentaires au premier axe. Pujaut à caractère
villageois, souhaite conserver son identité, préserver son cadre de vie et conforter la vocation agricole du
territoire.

En effet, nos Espaces Naturels Sensibles et nos paysages agricoles se confondent. Aussi il conviendra de les
protéger lors du développement urbain et économique de Pujaut en tenant compte des risques naturels, à
savoir, inondation, effondrement des tunnels et incendie.

Axe no2 - Prévoir un déveloooement urbain . soucieux de l'économie de l'espace et en
harmonie avec le caractère villageois de la commune

Orientation n"1 Organiser le développement de la Commune avec des perspecfiyes de population autour de
4 440 habitants à l'horizon 10 ans,
Orientation n"2 : Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain,
Orientation n"3 : Favoriser le renouvellement urbain,
Orientation n"4: Réaliser une opération d'aménagement sur le secteur du Petit Etang représentant Ie seul
espace d'extension de l'urbanisation à vocation d'habitat du PLU,
Orientation n"5: Poursuivre la diversification de l'offre de logemenfs dans une démarche de mixité sociale,
Orientation n"6 Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements
dotJx,
Orientation n"7 : Prendre en compte les contrainfes /ées aux réseaux,
Orientation n"8 : Compléter les équipements publics,
Orientation n"9 : Promouvoir les projets relatifs aux énergies renouvelables.

Monsieur Pierre JOUVENAL précise que les Elus doivent prendre en compte des prérogatives réglementaires
quant à la croissance de la densité, et fixer en conséquence les orientations de développement urbain et
d'accueil de nouveaux habitants, en adéquation avec les marqueurs préconisés par le PLH et le SCOT, soit
une perspective de 4 400 habitants sur une période de dix ans, tout en veillant à la capacité d'accueil
financière et structurelle de la Commune.

Pour cela, il faudra définir à la fois le secteur et la surface urbaine à augmenter, optimiser I'existant (tenir
compte des dents creuses, des logement vacants), tout en respectant le taux de la densité imposé par l'Etat.
Un étalement urbain donc à maitriser pour accueillir une population nouvelle, sur une surface limitée, en
préservant l'intérêt collectif à l'image de Pujaut et de son évolution.

Dans l'attente de l'élaboration du PLU, la Commune est sous le RNU, dont la réglementation entraine une
évolution atypique de certains secteurs.

ll ressort des études menées que la zone du Petit Etang à I'entrée du village Sud d'une superficie d'environ
7ha, répond à cette opération d'aménagement, seul espace d'extension à vocation d'habitat du PLU : 4ha
réservés à I'urbanisation et 3ha pour I'aménagement de cette zone vierge et multimodale (ouvrages
hydrauliques pour exonder le secteur, bassin de rétention...).

Cette zone a été retenue car son accès est facile, sans traversée du village, proche du centre ancien, des
commodités, des aires sportives, et favorisera ainsi l'intégration des nouveaux arrivants sur la Commune.



Axe no3 - Gonforter le développement économique, levier de l'attractivité du territoire
Orientation n'1 : Maintenir et conforter les commerces de proximité dans Ie centre village,
Orientation n"2 : Permettre l'évolution encadrée des activités exisfanfeg dispersées sur Ie territoire communal
dans le respect des prescriptions liées aux risques,
Orientation n"3 : Envisager la création d'une zone d'activités économique sur le secteur des Gravières dans /e
cadre d'Ltne réflexion intercommunale,
Orientation n'4 : Favoriser l'activité touristique.

Monsieur Pierre JOUVENAL rappelle que Pujaut est attractif et il fait bon d'y vivre !

Cependant, il convient de porter un intérêt au développement économique du territoire communal. En effet,
des zones d'accueil ou d'extension pour des activités artisanales et économiques déjà installées sur le
territoire communal, font défaut, à la fois dans le centre ancien et aux alentours. L'installation de < UTILE > a
été accueillie très positivement par les habitants.

ll convient donc de permettre l'évolution des activités sportives, touristiques, gastronomiques déjà existantes,
notamment < Les Tennis de Saint Bruno >, du restaurant << Entre Vigne et Garrigue > de Serge CHENET,
dans le respect de la règlementation en vigueur et de celle liée aux risques naturels.

Une réflexion est en cours quant à la création d'une zone d'accueil et de développement économique à
vocation d'intérêt intercommunal, le long de la RD377, Route de Saint Bruno. Le secteur des Gravières,
légèrement en hauteur, moins frappé par les contraintes du PPR|, et jouxtant les territoires communaux de
Villeneuve-Lez-Avignon et de Les Angles, pourrait trouver un intérêt à se développer, à la fois pour la
Commune et à celles alentours.

Ce sera donc le Plan Local d'Urbanisme qui définira et encadrera les orientations précitées

Au vu de I'avancée de l'élaboration du PLU et afin de traduire au mieux le projet du territoire, il convient de
débattre à nouveau pour prendre en compte les modifications.

Après cet exposé, Madame Le Maire déclare le débat ouvert.

Mireille DAVID s'interroge quant aux équipements publics complémentaires aux abords de la bibliothèque.

Sandrine SOULIER présente I'intérêt communal d'acquérir ou de positionner en emplacement réservé, l'unité
foncière appartenant à l'Evêché située entre la bibliothèque et la Place de la Poste, en plein cæur du village.

Michel LACROZE précise qu'en cas de vente, la Commune pourra exercer son droit de préemption urbain en
mobilisant le foncier lorsque Ie PLU sera arrêté.

Mireille DAVID demande des précisions sur les projets d'implantation de parcs photovoltai'ques

Michel LACROZE informe qu'un projet privé est en cours aux Gravières ef qu'un projet communal est à
l'étude sur I'ancienne zone d'ASHLAND.

Elodie VERwES demande la localisation de la zone d'activités future projetée

Pierre JOUVENAL explique la carte de la zone des Gravières, son aspect topographique, pour
I'aménagement d'une zone identifiée comme intéressante (structures routières, station d'épuration), d'.ne
superficie d'environ 1ha, dont la compétence serait dévolue au Grand Avignon.

Sandrine SOULIER précise qu'rrne action a été initiée afin que soit intégrée cette zone dans /e SCOf comme
zone économique.

Gilbert ESTOURNEL demande qui serait l'acheteur

Sandrine SOULTER : précise que le Grand Avignon, au titre de sa compétence, en serait I'acquéreur et
s'engagerait alors à développer la zone.

Magali VACHER demande si des arfisans se sonf déjà manifestés.



Sandrine SOULIER confirme que de nombreux artisans se sonf fait connaitre et précise que le défaut de
zone dédiée, engendre la transformation des hangars agricoles en d'autres activités que celles dédiées
initialement lors de leur installation.

Pierre JOUVENAL précise gue des petites et moyennes entreprises nécessifent une superficie raisonnable
de vente (comptoir d'électricité, pêces détachées pour voiture). Bonne visibilité et attractivité de cette zone.

Michel LACROZE rappelle qu'ilfaudra préseruer la qualité environnementale

Magali VACHER demande qui serait décisionnaire

Pierre JOUVENAL rappelle que le Grand Avignon détient la compétence, mais la décision serait collégiale
entre les Communes concernées (Villeneuve-Lez-Avignon et Les Angles).

Sandrine SOULTER précise l'interuention de Guy DAVID et d'elle-même lors du vote du projet du PLH3 sur
I'incohérence du développement de I'habitat dans le Gard et de I'activité économique dans le Vaucluse. IJn
rendez-vous prochain esf organisé avec le Grand Avignon sur ce sujet. ll est rappelé que le document du
PLH3 concorde avec celuidu SCOT.

Christine WNCENT s'interroge sur la proximité de l'aire des Gens du Voyage.

Sandrine SOULIER précise qu'elle esf sifuée sur Ie territoire communal de Villeneuve-Lez-Avignon, et qu'il
n'a pas été constaté d'incidence sur le territoire à ce jour. Aucune privation d'opportunité de création d'emploi.

Christine WNCENT demande quelles sonf /es majorations du droit à construire.

Sandrine SOULIER explique que lors du dépôt d'un permis de construire, le pétitionnaire s'acquitte d'une
taxe d'aménagement, réévaluée il y a deux ans, mais restant dans une tranche basse. Lors d'une opération
d'aménagement avec un nouveau promoteur, Ia Commune peut se réseryer le droit d'augmenter cette taxe de
5% à 15%o pour participation aux frais de création de travaux VRD (travaux et ouvrages en rapport avec la
voirie ef /es réseaux divers) de cette nouvelle zone.

Pierre JOUVENAL précise qu'une majoration du droit à construire peut être appliquée lors de la construction
de logements sociaux.

Stéphane VERNIER rappelle que la Commune est carencée. De ce fait, I'Etat est particulièrement vigilant et
peut donner son avis pour mettre en place des oufils réglementaLles dans le document d'urbanisme pour
favoriser le développement des logements sociaux dans une zone urbanisée concernée par ce programme.
Par exemple, favoriser I'augmentation de la hauteur des bâtiments, mais cette option ne sera pas retenue par
la Commune. Autre exemple, majorer de 20% I'emprise de constructions possib/es sur une unité foncière,
sous réseryes de sa capacité à absorber cette nouvelle densification.

Gaëlle CLEMENT rappelle I'identité agricole et l'importance de favoriser le développement de I'aérodrome
d'une superficie de 120ha, propriété de la Commune depuis 2007, afin de tirer parti des activités qui
connaissent une importance locale et internationale.

Pierre JOUVENAL confirme que cette zone est un point phare de Pujaut et appartient aux sifes précleux de
la Commune à favoriser.

Sandrine SOULIER souhaite savoir si les membres de I'assemblée vatident le choix de I'OAP du Petit Etang
et rappelle l'objectif d'éviter pour les propriétaires déjà installés le morcellement de nouvelles zones d'habitat,
en créant une zone à urbaniser.

Elodie VERwES demande si une seu/e OAP est prévue pour l'urbanisation future.

Sandrine SOUITER explique gue si cette zone se développe, /es aufres zones identifiées comme
inconstructibles n'auraient vocation â se développer sans nouvelle révision du PLU. Ne sonf pas compris dans
cette inconstructibilité, /es denfs creuses et le village.



Cyprien AUBERGE demande le devenir du stade

Sandrine SOULIER précise que cette zone sportive restera inchangée.

Audrey JACQUEMIN demande la superticie de la zone à créer.

Pierre JOUVENAL rappelle que 4ha seront réserués au développement de I'urbanisation et 3ha à
l'exondation et aux ouvrages hydrauliques. Cependant, cette zone nécessife des études préalables
approfondies. La densification se fera de manière réglementée dans l'existant pour 60% et 40% dans la
nouvelle zone. Le PADD va être présenté aux seruices de l'Etat et aux Personnes Publiques Assocrées (PPA)
pour avis, avant I'arrêt du PLU.

Sandrine SOULIER informe que le PADD et I'OAP seront adressés aux PPA qui pourront retoquer les
propositions du conseil municipal (par exemple : l'Etat, UNAO, la Chambre de I'agriculture). Pour mémoire,
I'INAO a invalidé, dans le précédent PADD, le développement urbain du secteur de Villemagne, au regard de
sa vocation agricole.

Michel LACROZE rappelle que la zone à l'étude est intéressante pour préparer le développement du village
mais que cette zone n'esf pas exempte de problèmes qu'il va falloir résoudre. Le choix est judicieux, zone
tampon entre l'extension et le village, mais ilfaut se préparer à I'organiser et tenir compte des contrarnfes, des
problèmes de ruissellement d'eaux de pluies qui transitent avec I'urbanisation dans cette partie en friche
(Réf.2001 et 2003) et qui présente un potentiel agricole. Plusieurs enjeux techniques et financiers pour la
Commune : prévoir le développement des réseaux, coût à calculer pour un choix définitif avec une
répercussion de ces coûfs sur /es opérateurs qui voudront construire ici, dont une faible partie restera
cependant à la charge de la Commune. L'avantage de se concentrer sur le développement d'un secteur
permet l'étalement des rnvesfissemenfs et le contrôle des finances communales. Le but est également d'éviter
un éventuel développement de Pujaut diffus comme dans /es annêes 70.

Emilie CHAMBE et Fabien CAPPEZA s'interrogent sur une alternative en cas d'échec du projet de cette
extension.

Pierre JOUVENAL rnsisfe sur la volonté d'afficher un positionnement clair et net de ce choix politique, de
défendre ef de se battre pour ce projet. Préseruer Pujaut, son cadre de vie et défendre l'âme du village avec
un développement économique et une augmentation de la densité maitrisée.

Audrey JACQUEMIN demande combien de logemenfs seronf alors réaliser.

Pierre JOUVENAL précise que la densification imposée par I'Etat esf de 80 à 100 logements.

Sandrine SOULIER rappelle les différenfs fypes de logemenfs sociaux : maison individuelle, résidence
Senrbrs, collectif. De nombreux promoteurs se sont manifesfés ef ont présenté leur projet pour différents
secfeurs. Une société a présenté un projet intéressant sur le secteur du Petit Etang et dans la philosophie
future de I'aménagement urbain. Un projet anticipé mais auquel pourraient être associés Ia Commune et le
Cabinet Michel LACROZE et Stéphane VERNIER, ces derniers en tant qu'urbanistes, pour conseil.

Cyprien AUBERGE demande qui sera décisionnaire du projet retenu

Sandrine SOULIER précise que les Elus identifieront et définiront /es besorns de /a Commune ef /es
promoteurs devront s'y conformer.

Fabien CAPEZZA demande si I'installation de la jeunesse pujaulalse sera privilégiée, comme à Sauveterre

Sandrine SOULIER précise que la taille des logements (maison individuelle, logements sociaux, T1 à T5)
déterminera l'accueil.

Pierre JOUVENAL rappelle que la prochaine étape esf /e zonage et la réglementation des zones. // esf
important de définir /es besorns ef /es enjeux. D'autres secfeurs seront à valoriser, tel l'aérodrome, et feront
l'objet d'un zonage et d'une règlementation spécifique.



Mireille DAVID met en évidence que les parkings n'ont pas été abordés dans le projet.

Pierre JOUVENAL précise que les enjeux de chaque zone seront étudiés spécifiquement, comme le
stationnement et la circulation, notamment pour le centre du village.

Sandrine SOULIER constate que le conseil municipal est unanime sur le développement à l'urbanisation de
la zone du Petit Etang et va déterminer le travailfutur de la Commission PLU.

Au cours de ce débat, les membres de l'assemblée se sont exprimés sur le pro.tet du PADD, annexé à la note
de synthèse.

Madame Le Maire remercie:
Monsieur Pierre JOUVENAL qui avait une mission d'urgence, celle de mettre un terme au RNU qui

est dommageable à la Commune,
les membres de la Commission PLU pour les débats riches et clairs,
le bureau d'études Michel LACROZE et Stéphane VERNIER, implanté localement et avec une bonne
compréhension du territoire, qui a fourni un travail de qualité et contribuer à des débats constructifs,
les services techniques et administratifs qui ont été réactifs et ont lancé une consultation pour le
nouveau PLU dans les délais impartis.

Monsieur Michel LACROZE précise que la Commune, par le franchissement de cette étape, prend la main sur
le devenir de Pujaut

Considérant ce qui précède,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la délibération du 09 décembre 2014 prescrivant le Plan Local d'Urbanisme et fixant les modalités de la
concertation préalable,
Vu la délibération du 26 novembre 2015 abrogeant la délibération du 9 décembre 2014 et prescrivant la
révision du POS de Pujaut valant élaboration du PLU,
Vu les séances du Conseil Municipal du 3 novembre 2016 et du 16 mai 2018 au cours desquelles les
membres ont débattu sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
en application de l'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme,
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé que l'ensemble des articles
R.151-1 à R.151-55 du code de I'urbanisme dans sa version en vigueurà compterdu 1er janvier2016 sera
applicable au PLU,
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et
arrêté le prolet de PLU,
Vu la délibération du 28 mars 2019 portant retrait du projet de I'arrêt du PLU,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PREND acte de la tenue des débats,

PRECISE que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée le projet
du PADD,

INFORME que n'ont pas pris part à la discussion, les Élus ayant un intérêt potentiel dans le cadre de
l'évolution du document d'urbanisme.

26 VOTANTS
26 POUR
O CONTRE
O ABSTENTION

Madame Le Maire,
Sandrine SOU IER


