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DEBAT SUR LE PADD
Lors du Conseil Municipal du 26 mai 2015 régulièrement convoqué le débat sur le PADD a eu lieu
entre l'ensemble des Conseillers Municipaux présents.
Absente excusée : Honor CONTIS

Monsieur le Maire rappelle que la loi prévoit que le PADD fasse l'objet d'un débat au sein du
Conseil Municipal.
Le contenu du PADD présenté a largement été travaillé. Depuis le mois de février il n'a pas
beaucoup évolué car il n'y a pas eu de personnes se manifestant avec des projets qui auraient pu y
être intégrés.
L'objectif est de faire un document compréhensible et simple. Le document présenté comporte18
pages.
Lors de ce débat chaque page est détaillée et les Conseillers Municipaux ont posé des questions ou
ont émis des avis.
Page 3 et 4 :
Préambule du document.

Page 5 :
Il est souligné que le SCoT est un document clef
François AUMONIER rappelle que le PLH sera modifié et révisé l'année prochaine.
Olivier CAPELLE demande pourquoi on doit se baser sur le PLH actuel alors que le prochain sera
voté l'année prochaine.
Nous ne pouvons pas nous baser sur un futur PLH car légalement nous sommes obligés de suivre le
document qui est en vigueur.
Dans le PLH il y a une obligation de chiffrer la consommation de l'espace. Les objectifs seront fixés
à l'échelle du Sicoval. Actuellement on constate que certaines communes ont dépassé leur objectif
précédemment annoncé. La tendance sera à la baisse dans le prochain car le Sicoval a dépassé de
30% ses objectifs.
David SHEEREN demande si on doit plutôt suivre les préconisations du SCoT ou celles du PLH ?
Le SCoT est tenu d'intégrer le PLH.
Page 6 :
François AUMONIER précise que le PDU ne nous impacte pas beaucoup
Le scénario choisi est à mi-chemin entre 1200 et 1500 habitants.
En considérant le développement des quartiers de Carbonade et de Restes mais également grâce à la
loi ALUR qui permettra la densification dans le centre ancien et dans les quartiers de Montroux et
de Damiac on devrait atteindre les 1350 habitants en 2030

Antoine COELHO demande si le SCoT est cohérent avec la loi ALUR.
La 1ère révision du SCoT tient compte des lois Grenelle et la 2nde révision prend en considération
la loi ALUR.
Un conseiller demande quel est le nombre d'habitants en 2015.
Même si beaucoup de familles qui se sont installées dans le quartier de Carbonade habitaient déjà la
commune le seuil des 800 habitants est certainement atteint.
Olivier CAPELLE souligne l'importance de faire les programmes les uns après les autres et pas en
même temps car cela va engendrer de nombreux coûts.
Antoine COELHO demande quels seront les surcoûts ?
Les voiries nouvelles sont à la charge du lotisseur par contre il faudra peut-être envisager le coût
d'un agent des services techniques supplémentaire. Par ailleurs, si le programme Restes est réalisé il
sera nécessaire d'aménager l'impasse qui va au CCS. De même pour les accès à Carbonade et la
D31, une partie sera certainement à charge de la commune.
L'augmentation de la capacité d'assainissement collectif est prévu pour avant 2020 selon la
programmation du Sicoval.
Page 7 :
François AUMONIER rappelle que les techniques d'épuration sont plus simples aujourd'hui. Le
secteur de « Restes » fait environ 2 ha et Carbonade 4 ha.
David SHEEREN demande si les objectifs seront chiffrés dans le document de zonage.

Page 8 :
On couvre toutes les thématiques obligatoires.
Page 9 :
Il ressort des groupes de travail la nécessité :

de garder le noyau villageois sans abîmer le cadre de vie

de définir les zones à urbaniser.(Carbonade et Restes)
L'assainissement collectif à Montroux a été un investissement lourd qu'il faut rentabiliser.
A court terme et à long terme on sera contraint par le SCOT de....
Antoine COELHO remarque qu'il n'y a pas de précisions sur l'extension de l'habitat.
En effet ces notions concernent le règlement écrit. Aujourd'hui on dit juste ce que l'on ne souhaite
pas favoriser.
Par exemple les personnes pourront rendre leur maison plus confortable mais ils ne pourront pas en
faire deux.
L'objectif est de ne pas être obligé de faire une révision du PADD en cas de révision du PLU car
faire un PADD est une procédure longue, chère et avec de nombreuses concertations.
Olivier CAPELLE indique que dans l'avenir pour modifier son PLU chaque commune n'aura la
possibilité de faire qu'un certain nombre de réunions avec le Sicoval (20 par exemple).
Il est par ailleurs envisageable que le Sicoval fasse payer ses services aux communes car cela lui
permettrait de percevoir des subventions de l'Etat.

L'éventuelle future ZAC de 120 ha à Baziège à vocation principalement économique est également
évoquée.
Un conseiller demande le nombre de terrains diffus qui resteront disponibles.
Il n'y aura plus de terrains diffus en pleine campagne car c'est interdit par la loi.
Page 10 :

La mixité est privilégiée :

l'école est grande et peut accueillir d'autres enfants

pour les seniors les logements sans aucun étage sont préférables

les logements locatifs peuvent permettre une rotation des familles jeunes et favoriser les
inscriptions à l'école.
Selon Antoine COELHO la densification devrait favoriser la mixité. Djamel BERRI répond que de
temps en temps malgré la présence d'infrastructures cela ne suffit pas. Olivier CAPELLE précise
qu'à Lauzerville il y a beaucoup de programmes en cours et que certains ne sont pas vendus.
David SHEEREN propose qu'on envisage dans le règlement d'imposer aux habitants de garder les
eaux de pluie.

Page 11 :
Djamel BERRI souhaiterait avoir des précisions concernant l'aménagement de la traversée du
village.
Dans le PADD seul le cadre général est décrit. Tout restera à définir. L'objectif est d'améliorer
l'attractivité du village, de mettre en valeur les équipements, de préserver le cadre bâti tout en
restant ouvert à tous projets. Même si la population augmente la logique globale est de protéger le
patrimoine, d'instaurer une circulation apaisée.
Antoine COELHO demande si la protection du patrimoine sera précisée dans le règlement.
Les Bâtiments de France s'en chargent.
La pression associative pour avoir des locaux est évoquée.
Page 12 :
Carbonade et Restes doivent être intégrés complètement et il doit être fait en sorte que l'école ne
soit pas excentrée.
Des radars pédagogiques seront installés dans l'année au niveau de la croix de la barre.
Nelly REY rappelle l'importance de la sécurisation de la RD2 et David SHEEREN propose
d'aménager les chemins existants.
Page 13 :
Des animations vont être envisagées pour inciter les personnes à covoiturer.
Olivier CAPELLE souligne que le peu de transports collectifs qui desservent la commune est un
frein et qu'il n'y a pas de solutions alternatives en amont.

Si la ZAC de Baziège voit le jour il sera peut-être préconisé de mettre en place des bus « rapides »
qui feront le trajet par autoroute.

Page 14
Il y a trois entreprises sur la RD2 et à l'échelle du SCoT la question se pose donc il est primordial
de ne pas abandonner les activités industrielles.
Un groupe de travail sur le développement de l'offre commerciale devrait voir le jour. David
SHEEREN souligne que tout développement de l'offre commerciale n'est pas un obstacle pour
l'ouverture de l'épicerie au centre.
Un groupement d'activité attire du monde et cela permet que ça fonctionne.
Nelly REY constate que cette partie du PADD donne beaucoup de précisions sur d'éventuels projets.
L'ensemble des conseillers sont d'accord pour modifier certains termes. Ils souhaiteraient qu'à
l'intersection de la RD2 et de la RD31 soit remplacé par « en continuité de l'urbanisation »
Le carrefour de la RD2 et de la RD31 est très accidentogène et il est important de le réaménager.
La qualité architecturale de l'entrée du village devra être préservée et François AUMONIER précise
que seuls quelques moyens existent pour déroger à la limite des 75m de la RD2 .
Page 15 :
Il est constaté que pour l'instant il n'y a aucune retombée économique lorsque des touristes visitent
le village.

Page 16 :
Nelly REY demande en quoi consiste les trames vertes et bleues.
La trame bleue concerne les rivières et la trame verte la végétation.
La faune ne doit pas être dérangée par l'activité humaine.
Concernant les espaces boisés classés il n'est pas possible de tout déclasser . C'est difficile de
trouver un équilibre permettant une certaine liberté aux propriétaires tout en respectant la
législation. Les procédures sont longues et décourageantes.
David SHEEREN précise que dans un bois classé on a le droit de faire une coupe rase mais qu'il est
obligatoire de replanter.

Page 17 :
Olivier CAPELLE remarque qu'il ne faudrait pas donner trop de contraintes aux propriétaires des
fermes qui souhaitent les rénover.
Il ne faudra pas donner trop de contraintes mais faire en sorte que le patrimoine soit protégé. Le
paysage ne doit pas être défiguré.

Page 18 :
C'est un schéma qui ne comporte pas des limites précises. Un grand ovale représente le noyau

principal du village. Les quartiers de Montroux et d'En Martel ont un esprit résidentiel.
David SHEEREN constate qu'il faudra retirer l'étoile qui est située au carrefour de la RD2 et de la
RD31.
Le Sicoval nous fera peut-être une recommandation afin d'identifier de manière précise ce carrefour.
Djamel BERRI demande comment la question sera posée au Sicoval.
La question sera posée par mail. Notre interlocuteur nous enverra une réponse argumentée.
Nelly REY souhaite savoir si nous devons mentionner l'emplacement des parkings.
Dans le PADD il faut juste préciser qu'on doit y travailler.

