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Bilan de la concertation
Modalit‚s de la concertation
Par d‚lib‚ration du Conseil municipal en date du 27 octobre 2003, la Commune de COURNIOU a
d‚cid‚ de prescrire la r‚vision de son POS, „ mettre en forme de PLU, et, conform‚ment aux articles
L.123-6 et L.300-2 du Code de l’urbanisme, a fix‚ les modalit‚s de la concertation :
 Concertation





Dossier explicatif du projet envisag‚, disponible en mairie
R‚unions publiques
Permanence du Maire, de l’adjoint „ l’urbanisme ou d’un ‚lu
Registre mis „ la disposition du public

 Publicit‚ du bilan de la concertation
 Affichage de la d‚lib‚ration en Mairie, dans les annexes, lieux publics, etc.
 Insertion dans la presse
 Publication du compte-rendu dans le bulletin municipal

D‚roulement de la concertation
Courrier re„us en mairie
Durant toute la dur‚e de l’‚laboration du PLU, une vingtaine de courriers ont ‚t‚ re…us, et les
observations ou demandes qu’ils contiennent ont ‚t‚ trait‚s par le Bureau d’‚tude.

Observations not‚es dans le registre
N‚ant

R‚union publique




A partir de la mi-ao†t, affichage sur les panneaux municipaux du village et de tous les
hameaux, d’une affiche informant de la prochaine tenue d’une r‚union publique.
Le 4 septembre 2007, tenue de la r‚union publique, „ 18 heures 30, dans l’‚glise de Courniou
(faute de salle municipale disponible), devant un auditoire estim‚ „ un peu plus d’une
vingtaine de personnes.
Le 29 septembre, insertion dans le quotidien ‡ Midi Libre ˆ du compte-rendu de la r‚union
publique.
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Compte-rendu de la r‚union publique
du mardi 4 septembre 2007, 18H30
Pr‚sentation du diagnostic du territoire
et du PADD, suivi d’un d‚bat public
ORGANISATION DE LA RÅUNION
Le public a ‚t‚ invit‚ „ la r‚union par un affichage sur les 13 panneaux d’information municipale r‚partis
dans l’ensemble de la commune, dont voici le texte :

R€union publique sur le PLU
La r€vision du POS et l’€laboration du PLU (Plan local d’urbanisme, la nouvelle appellation des
POS) de la commune de COURNIOU sont en cours depuis un an et demi. Les deux premi‚res
€tapes sont aujourd’hui achev€es : le diagnostic du territoire, qui d€crit l’€tat des lieux, les
enjeux importants, et le PADD, ou Projet d’am€nagement et de d€veloppement durable, qui
r€sume les grandes orientations de la commune pour les ann€es ƒ venir.
Dans le cadre de la concertation pr€vue autour de l’€laboration du PLU, la municipalit€ de
COURNIOU a demand€ au Bureau d’€tudes d‘animer une r€union publique, afin de pr€senter le
r€sultat de ces deux premi‚res €tapes.
Cette pr€sentation aura lieu le mardi 4 septembre 2007 ‚ 18 heures 30, ‚ l’€glise de Courniou.
Un diaporama sera projet€, dressant le portrait de la commune sous tous ses aspects : population,
habitat, €conomie, paysages, patrimoine naturel et architectural… Il se conclura par l’expos€ des
grandes orientations : l’am€nagement du cadre de vie, le programme de l’habitat et des
€quipements publics, le soutien aux activit€s et ƒ l’agriculture, la protection de l’environnement et
la prise en compte des risques naturels et technologiques... Chacun pourra ensuite exprimer sa
vision du futur de notre commune, dont il sera tenu compte dans la suite de l’€laboration.
D’ores et d€jƒ, toujours dans le cadre de la concertation, les deux documents d€jƒ r€alis€s, le
diagnostic du territoire et le PADD, sont consultables aux heures d’ouverture de la mairie, o† un
registre est ƒ votre disposition pour consigner vos observations. Attention : cette concertation ne
remplace pas l’enqu‡te publique habituelle, qui aura bien lieu plus tard, lorsque le projet de PLU
(zonage et r‚glement) aura €t€ arr‡t€ par le groupe de travail.

Participants





M. le Maire, Jean Pierre ROUANET, et ses adjoints
le groupe de travail municipal
un public d’un peu plus d’une vingtaine de personnes
le Bureau d’‚tudes (Philippe BARJAUD, Dominique HUBERT)

D‚roulement de la r‚union




Introduction par M. le Maire et le Bureau d’‚tudes, qui pr‚sentent la proc‚dure du PLU, et
situent la place de la concertation, distincte de la future enquƒte publique sur le projet de PLU,
Projection d’un diaporama d’une heure, pr‚sentant les principaux points du diagnostic, et les
grandes finalit‚s du PADD, le Projet d’am‚nagement et de d‚veloppement durable,
D‚bat d’une heure : questions pos‚es par le public, r‚ponses du Bureau d’‚tudes et de M. le
Maire.

Bureau d’‚tudes
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SYNTHÇSE DU DÅBAT
Question : Qui a d‚fini les trois grandes finalit‚s du PADD ?
R‚ponse : Elles sont le produit des r‚unions du groupe de travail, assist‚ par le Bureau d’‚tudes et les
services administratifs.
Question : Quelle est la superficie constructible ?
R‚ponse : Rien n’est encore d‚fini aujourd’hui. La carte figurant en fin de diaporama ‚tait celle du POS
encore en vigueur, celle du PLU n’existe pas encore, car les travaux sont en cours.
Question : Le zonage est-il la prochaine ‚tape ?
R‚ponse : Oui, nous travaillons actuellement sur le projet de zonage et de r‰glement.
Question : Le r‰glement est-il d‚fini ?
R‚ponse : Non, pas encore. Et j’ajoute qu’il y aura une enquƒte publique apr‰s les ‚lections
municipales, quel que soit le Conseil municipal.
Question : Dans le PADD, j’aurais mis en premier le d‚veloppement de l’activit‚ agricole, et le
patrimoine seulement apr‰s.
R‚ponse : La position dans le PADD est peu importante, c’est le contenu qui compte. Mais on peut
effectivement modifier la position relative des objectifs. Par ailleurs, l’objectif ‡ conforter les
activit‚s existantes ˆ (dans le premier chapitre, consacr‚ „ l’activit‚ ‚conomique) inclut
‚galement le soutien „ l’activit‚ agricole, de mƒme que l’objectif suivant, ‡ encourager la
diversification des activit‚s ˆ, concerne celle de l’activit‚ agricole.
Question : J’ai compris que vous vouliez r‚duire les zones urbaines… ?
R‚ponse de M. le Maire : Ce n’est pas une volont‚, c’est une obligation. Les services de l’Etat prennent
en compte une moyenne de 5 permis de construire par an pour les 3 derni‰res ann‚es. Sur
10 ans, cela donne 50 logements nouveaux. En 1986, il y avait 49 hectares constructibles.
Cela ne sert „ rien de mettre des terrains constructibles, s’ils ne le sont pas r‚ellement. Mais
si l’essor de la commune est plus important que pr‚vu, on pourra r‚viser le PLU dans
quelques ann‚es.
R‚ponse du BE : Il ne faut pas raisonner uniquement en terme de surface. Hier, on construisait sur des
lots de 2000 m2, mais maintenant, avec l’augmentation des prix du foncier, on b‹tit sur 500
m2 seulement.
Question : Actuellement, il y a des terrains constructibles que les propri‚taires ne veulent pas vendre.
Comment leur faire accepter qu’ils soient rendus inconstructibles ?
R‚ponse : Le Bureau d’‚tudes va faire une proposition objective, bas‚e sur les besoins
d‚mographiques, les dessertes et ‚quipements publics, les risques naturels, la protection
des terres agricoles et des milieux naturels… La proposition sera soumise „ l’enquƒte
publique, et on ‚tudiera les r‚clamations au cas par cas.
Question : Un chemin priv‚ dessert plusieurs propri‚t‚s, et on voudrait le rendre communal. Est-ce que
c’est du ressort du PLU ?
R‚ponse : Il faut d‚j„ v‚rifier sur les actes notari‚s, s’il existe une servitude de passage, avec un
r‰glement.
R‚ponse de M. le Maire : Faites un courrier „ la Commune, et le Conseil municipal d‚cidera s’il veut le
classer en chemin rural ou communal. Mais cela n’entre pas dans le cadre du PLU, bien qu’il
y ait des implications sur les terrains constructibles mitoyens.
Observations diverses : Le PLU peut pr‚voir des emplacements r‚serv‚s pour cr‚er un chemin, un
parking. La Commune peut ‚galement exercer son droit de pr‚emption. Enfin, il faut profiter
de l’opportunit‚ de l’OPAH (Op‚ration programm‚e d’am‚lioration de l’habitat) pour
am‚nager de grands logements vacants, pour y cr‚er deux petits logements locatifs, car il y
a une demande.
Un rappel : dans le cadre de la concertation, les documents ‡ diagnostic du territoire ˆ et ‡ PADD ˆ sont
consultables „ la mairie aux jours et heures d’ouverture au public, et un registre est mis „
disposition pour y consigner des observations.
La r‚union prend fin vers 20 heures 15.
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