ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE LARAGNE-MONTÉGLIN
RÉUNION PUBLIQUE N°3 – PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT ET DU ZONAGE – 26 FÉVRIER 2018 À 18H30
Compte rendu de la réunion publique :
Le Maire, Mme Henriette Martinez ouvre la réunion par une présentation du contexte règlementaire
qui contraint la révision du PLU. Elle évoque la redynamisation des centres anciens, la prise en compte
des dents creuses dans le projet de révision du PLU, la nécessité de densifier la zone urbaine et d’éviter
une dispersion des constructions, la nécessité de réduire le potentiel constructible de près de 80 ha
dans le PLU de 2008 à environ 20 ha dans le projet de PLU révisé. Elle rappelle également les modalités
de concertation, et notamment la soumission du projet de PLU révisé à une enquête publique après
arrêt du PLU.
Madame Martinez explique que la commune est par ailleurs confrontée à un contrainte financière
forte, la possible obligation de rachat d’une parcelle de 3.5 ha d’une valeur d’environ 700 000 € : en
2013, l’équipe municipale précédente avait en effet demandé à l’établissement public foncier (EPF)
d’acquérir 2 parcelles en portage foncier, de 0,8 ha et de 3,5 ha. Hors la commune a l’obligation de
racheter les terrains s’ils n’ont pas été aménagés dans les 5 ans suivant l’accord. La mairie a déjà fait
l’acquisition du terrain de 0.8 ha sur lequel un projet d’écoquartier est en cours, et devra racheter le
terrain de 3.5 ha en 2019 si celui-ci ne trouve pas de nouvel acquéreur.
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) ;



Rappel du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;



Présentation du projet de règlement et de zonage.

Suite à la présentation, plusieurs questions sont posées :
Intervention 1 : le changement de destination des bâtiments agricoles est-il possible ?
→ Nicolas Breuillot répond que c’est en effet possible. Il faut pour cela identifier au zonage du
PLU les constructions pour lesquelles le changement de destination sera autorisé. Le
changement de destination est soumis, lors de l’instruction, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
en zone agricole, et à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites en zone naturelle.
Intervention 2 : Y a-t-il eu un recensement des bâtiments agricoles ?
→ Non, il n’y a pas de recensement des bâtiments agricoles sur la commune. Concernant les
changements de destination, il est préférable que les habitants fassent remonter leurs
informations car la commune n’a pas connaissance de tous les projets.
Intervention 3 : Que signifie l’expression « limiter le mitage » ?

→ Il s’agit d’éviter une dispersion des constructions, de favoriser la concentration des
constructions. Pour la zone agricole, il s’agit de concentrer les différentes constructions d’une
même exploitation dans une zone.
→ Madame Martinez ajoute qu’il n’est pas question d’empêcher les agriculteurs de travailler.
Intervention 4 : L’intervenant est défavorable au projet de serre photovoltaïque en cours sur la
commune. Est-il possible de limiter l’usage de pesticides à proximité des habitations ?
→ Non, le PLU n’a pas le pouvoir de règlementer l’usage des pesticides. Les zones agricoles sont
constructibles pour les activités agricoles (sauf exceptions). Dès lors qu’un projet est en
adéquation avec les règles, on ne peut pas le refuser. Madame Martinez ajoute que,
concernant le projet de serre photovoltaïque, la CDPENAF aurait émis un avis favorable. Une
réunion technique a réuni la personne à l’origine de la pétition contre le projet de serre
photovoltaïque et le « promoteur ».
Intervention 5 : L’intervenant explique qu’il a un projet de lotissement qui est prêt, qui ne coûtera rien
à la commune et qui au contraire lui rapportera de l’argent par le biais de la taxe d’aménagement.
→ Madame Martinez explique qu’en 2014, deux projets de lotissements ont été présentés côte
à côte et il a été demandé aux porteurs de projet de présenter un projet avec un accès
commun sur la route départementale. Une modification du PLU avait permis la mise en place
d’un emplacement réservé. À l’époque, il était question d’une participation voirie et réseau,
ensuite d’un PUP (projet urbain partenarial : le réseau doit être fait par la commune et au
terme du projet, l’aménageur en paie une partie). Aujourd’hui, il est toujours question de deux
projets, sans concertation pour une desserte commune. Par ailleurs, vu la contrainte
financière forte à laquelle est soumise la commune (la possible obligation de rachat d’une
parcelle EPF), la commune souhaite que les terrains communaux soient valorisés en premier :
l’intérêt public doit primer sur l’intérêt privé.
Il est évoqué la possibilité de classer le secteur concerné par le projet de lotissement privé en
zone 2AU, une zone à urbaniser « bloquée » pour insuffisance de réseau, et dont l’ouverture
à l’urbanisation est conditionnée par la modification ou la révision du PLU, et motivée par le
fait que la plupart des autres disponibilités foncières ont été construites depuis l’approbation
du PLU.
Intervention 6 : l’intervenant souligne que des investissements importants ont été réalisés concernant
les réseaux au hameau des Bellerots. Il aimerait savoir si les terrains concernés resteront
constructibles.
→ Nicolas Breuillot explique que les réseaux sont développés sur la commune, et que nombre
de terrains sont potentiellement desservis par ces derniers, mais étant donné l’obligation de
modération de la consommation d’espace par rapport aux 10 dernières années, et donc la
diminution du potentiel constructible d’environ 80 ha à environ 20 ha, de nombreux terrains
seront déclassés. L’urbanisation sera privilégiée dans les disponibilités foncières des parties
urbanisées et en extension des parties urbanisées.
→ Mme Martinez ajoute qu’il y a quelques années, les zones d’extensions étaient prévues en
fonction des réseaux, mais que cela a participé à développer le mitage urbain sur la commune.
Intervention 7 : l’intervenant explique que son terrain était constructible entre 2007 et 2010 mais qu’il
ne l’est plus aujourd’hui, il souhaiterait y construire un petit immeuble.

→ Nicolas Breuillot explique que si le terrain était constructible entre 2007 et 2010, il l’est
toujours dans l’attente de l’approbation du PLU. Par contre, il est possible qu’il ne soit plus
constructible après l’approbation du PLU.
→ M. Jean-Marc Duprat ajoute qu’il pense que le projet sur cette parcelle n’avait pas pu aboutir
pour un problème d’accès (terrain enclavé).
Intervention 8 : Est-il possible de consulter les documents relatifs à la révision du PLU ?
→ Oui, suite à la réunion, le compte rendu de la réunion publique et autres documents relatifs
pourront être téléchargés ou consultés en mairie. Mme Grimaud et M. Blache répondront aux
éventuelles questions en mairie.

Fin de la réunion.

