ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE LARAGNE-MONTÉGLIN
RÉUNION PUBLIQUE N°2 – PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC – 6 NOVEMBRE 2017
Compte rendu de la réunion publique :
Le Maire ouvre la réunion par un rappel de l’historique du plan local d’urbanisme (PLU approuvé suivi
de trois modifications, la dernière datant de cette année) et des évolutions législatives par rapport
auxquelles le PLU doit être mis à jour.
Elle explique que l’approche de l’urbanisme a également évolué, car si avant, on construisait « à
l’horizontal », aujourd’hui, c’est avant tout la rentabilité qui est recherchée, et une baisse de la
consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Aujourd’hui, le PLU de Laragne-Montéglin doit se conformer à la règlementation.
Nicolas Breuillot (Alpicité) présente l’avancement de la révision du plan local d’urbanisme sur
Powerpoint. Les points abordés sont les suivants :


Rappel de la procédure ;



Rappel du diagnostic (les éléments-clés) ;



Présentation du projet d’aménagement et de développement durables :
o

orientation 1 : renforcer l’attractivité de la commune et permettre l’accueil de
nouvelles populations ;

o

orientation 2 : inscrire Laragne-Montéglin dans son environnement ;

o

orientation 3 : organiser le développement urbain par l’amélioration de la cohésion
urbaine ;

o

orientation 4 : préserver et mettre en valeur le patrimoine urbain.

Suite à la présentation, le Maire conclut en expliquant que le projet de plan local d’urbanisme permet
de mettre en musique une réflexion du quotidien sur la manière d’envisager le futur de LaragneMontéglin. Après un retour sur l’évolution de l’enveloppe urbaine depuis 1900, elle évoque les
différents projets communaux :
-

-

la mise en place d’une nouvelle OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) à
échelle intercommunale ;
la demande d’aide du FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce), dispositif principalement destiné à financer les opérations de création, maintien,
modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des
services, afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité ;
la création d’un écoquartier à vocation principale d’habitat ;
la création d’un quartier mixte au niveau du quartier des Fourches (parcelles EPF) ;
l’écopole récemment terminé, qui devrait permettre l’installation de nouvelles entreprises sur
la commune dans les prochaines années.

Le Maire rappelle que la commune a de nombreux atouts et de nombreuses richesses, qu’il faut mettre
en valeur, en tenant compte des contraintes existantes.
Suite à la conclusion du Maire, plusieurs questions sont posées :
Intervention 1 : l’intervenant fait observer qu’il est possible de renforcer l’attractivité touristique. Il
pense que la partie portant sur l’agriculture est peu poussée, qu’il serait souhaitable de la développer.
Enfin, il observe que les objectifs concernant les déplacements sont trop axés sur la voiture, et qu’il
serait souhaitable de développer les déplacements piétons.
→ Le Maire répond que l’on préserve les terres agricoles au PADD et que c’est pour cela que l’on
en parle peu. Concernant le tourisme, il y a un projet de circuit en centre-ville et qu’un
itinéraire pédestre s’inscrit dans les espaces vallonnés. Concernant les déplacements piétons
et cyclables, l’équipe réfléchit sur les liaisons douces, qui seront complétées ultérieurement.
Toutefois, la commune étant traversée par plusieurs routes départementales, il n’est pas de
sa compétence d’aménager des liaisons douces en marge de celles-ci. Un chemin piéton est
envisagé pour relier le futur écoquartier au centre ancien.
Intervention 2 : l’intervenant observe que la commune de Laragne possède de grands espaces libres
entre les zones urbanisées, et qu’il s’agit d’un formidable atout en ce qui concerne la qualité de vie.
→ Le Maire répond qu’afin de limiter l’étalement urbain, qui a des conséquences dommageable
quant au morcellement et à l’artificialisation des terres agricoles, naturelles et forestières et
un coût important pour la commune (développement des réseaux), la législation actuelle
prévoit que ce soient ces espaces soient urbanisés en priorité.
Intervention 3 : l’intervenant pense qu’il faudrait intégrer le fait du changement climatique, être plus
respectueux de l’environnement, et notamment augmenter la part d’espaces verts pour donner des
espaces de respiration.
→ Le Maire rappelle que l’équipe a préempté sur les jardins Giono pour assurer une protection
de ces espaces verts. On peut garder des espaces de respiration, mais pour les dents creuses
situées proche du centre, l’action est compliquée à défendre.
Intervention 4 : l’intervenant demande si l’on peut envisager une déviation de la route
départementale, car le centre-ville est dégradé par la circulation.
→ Le Maire répond qu’il s’agit d’une compétence du conseil départemental et non d’une
compétence communale. Néanmoins, elle pense que le projet ne serait pas réaliste car il
couterait cher et aurait trop de conséquences écologiques.
Intervention 5 : l’intervenant demande ce que signifie « favoriser la fluidité du réseau routier » (action
inscrite au PADD).
→ Le Maire répond que l’équipe va faire le point sur les emplacements réservés inscrits au PLU
approuvé afin de permettre la création de nouvelles voies ou l’élargissement de voies
existantes.

L’intervenant demande pourquoi ne pas inscrire un emplacement réservé pour une déviation de la
RD1075 et ainsi réduire son impact écologique sur le centre-ville ?
→ Le Maire répond qu’il ne s’agit encore une fois pas de la compétence de la commune, mais
que la commune travaille à réduire les nuisances, notamment par l’installation de bornes
électriques.

Fin de la réunion.

