
        COMPTE-RENDU DE LA REUNION URBANISME

DU 10/04/2019

Sur le point d’arrêter le PLU et suite à la réunion publique du 26/03/2019, les élus du 
Comité de pilotage se sont réunis pour faire le point et le constat suivant :

⁃ Les possibilités actuelles de construction

⁃ La chargée ADS reçoit régulièrement des demandes de jeunes couples en 
recherche d’un terrain constructible sur la commune en périphérie du bourg.

⁃ Concernant les parcelles dites « dents creuses » à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine, les propriétaires souhaitent les conserver en tant que jardin ; en extérieur 
et à proximité, elles ne sont pas à la vente, les propriétaires, comme certains nous 
l’ont dit en réunion publique, les conservent pour leurs enfants.

⁃ LES OAP :

⁃ Les OAP 1 et 2 sont fermées, conditionnées à la mise en service de la future 
Station d’épuration ; lors de la réunion PPA du 17/07/2018, la DDTM a fait part 
de son opposition à ouvrir cet OAP en SPANC.

⁃ La commune a obtenu récemment l’autorisation Préfectorale pour la Station 
d’épuration; le délai de réalisation est pour fin 2020.

⁃ Un investissement important est donc nécessaire sur 30 ans. 

⁃ L’OAP1 du secteur de Pied de ville pourra être alimentée rapidement ; les 
habitations prévues sont de type mitoyen, R+1 avec petit jardin, adaptées pour des 
petits budgets, primo accédants etc..

⁃ L’OAP2 du secteur du Mas de Jambal répond à la demande d’habitat type villas 
sur terrain de 800 à 1000m2. 

⁃ Compte tenu que la commune ne pourra investir sur un tronçon de réseau 
d’assainissement du Pont Neuf jusqu’à la zone de l’OAP Mas de Jambal , avant 
4/5 ans, que la prise de compétence eau/assainissement par la Communauté de 
communes  interviendra au plus tard en 2026, cette extension de réseaux ne 
pourra que s’inscrire dans un futur aménagement voté par la Communauté de 
communes

Cette extension sera-t-elle une des priorités de la Communauté de communes 
compte tenu que certaines Stations d’épuration seront des investissements 



prioritaires (Ganges.. )

⁃ En conclusion

Le secteur de Pied de ville zone 1AU1 pourrait s’ouvrir d’ici 2021

Le secteur du Mas de Jambal  zone 1AU2 ne pourrait s’ouvrir qu’à l’horizon 2030

⁃ L’OAP 3 :

Cette OAP, qui a été proposée afin de compenser la « perte » de la zone Sud de 
l’OAP Pied de ville, se trouve être constituée de parcelles en zone SPANC. Elles 
permettraient un alignement.

Cependant, les parcelles en dessus du Stade-Chemin droit ne pourront être 
alimentées en courant EDF que via le transformateur qui sera nécessaire à l’OAP 
Mas de Jambal.

Cette OAP3 n’ouvre donc pas de possibilités constructibles immédiates.

⁃ DEMANDE ZONE DU PRE DE LA PEYRE:

Le Comité de pilotage revient sur la zone du Pré de la Peyre inscrit dans le 
périmètre de protection rapprochée du captage du Ranc de Bannes.

L’arrêté en vigueur indique « que seront soumis à l’avis des Services de l’Etat 
l’installation de canalisations d’eaux usées » et dans le cas de permis de 
construire… « un dispositif d‘assainissement individuel devra apporter des lits de 
sable de 0,8 mètres de hauteur utile ».

La superficie est d’environ 0,7 km2. La densité des habitations individuelles ne 
devra pas dépasser 5 unités à l’hectare.

Demande :  inscrire en zone constructible U un périmètre d’un hectare, en 
continuité urbaine incluant les habitations existantes, au nombre de 3, en tenant 
compte de l’ensemble des prescriptions. Cette constructibilité pourrait en être 
immédiate.

⁃ PADD:

Le Comité de pilotage indique qu’il va être nécessaire de redébattre du PADD. 

Au préalable, il est indispensable de rencontrer une nouvelle fois les PPA afin de 



débattre avec eux des points susdits et de trouver des solutions pour de la 
constructibilité à court terme.

La solution souhaitée serait la possibilité d’ouvrir le secteur  l’OAP 3 Mas de 
Jambal en SPANC.


