Commune de Saint-Véran
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme
Compte rendu– Réunion Publique du 30/05/2017
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REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-VERAN

Personnes présentes : 27 personnes dans le public
Introduction de la part de Madame le Maire, qui explique pourquoi la commune a lancé une
procédure de révision générale de son PLU :
•

Document ancien dont les règles peuvent poser des problèmes dans leur application ;

•

Un document d’urbanisme qui n’était plus cohérent avec le projet politique porté aujourd’hui.

Madame le Maire rappelle également son souhait de voir les Saint-Vérannais participer au maximum à
ces réunions de concertation.
Alpicité présente un diagnostic synthétique sur powerpoint (document consultable en mairie). Les
points abordés sont les suivants :
• Rappel sur la procédure ;
•

Cadre légal et réglementaire ;

•

Analyse sociodémographique (évolution de la population, logements, populations actives,
chômage) ;

•

Activités économiques dont l’agriculture et le tourisme ;

•

Analyse des caractéristiques physiques de la commune ;

•

Evolution de l’urbanisation sur la commune (évolution de la tâche urbaine, consommation
d’espaces sur 10 ans, « dents creuses ») ;

•

Bilan du PLU actuellement opposable (notamment les capacités résiduelles de construction) ;

•

Analyse patrimoniale et paysagère ;

•

Déplacements (motorisés et doux) et stationnement ;

•

Analyse environnementale ;

•

Analyse des risques ;

•

Gestion de l’énergie, développement durable ;

•

Gestion des eaux (eau potable, défense incendie, assainissement).

Suite à la présentation, plusieurs questions sont posées :
Question : Comment augmenter le nombre de lits touristiques ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : La commune dans la suite de l’élaboration de son PLU
réfléchira à des zones de développement possibles en fonction de sa capacité dans le respect de la loi
ALUR. A travers son règlement notamment, la commune pourra choisir de définir des zones dans
lesquelles seuls les logements hôteliers et touristiques sont autorisés. Ce qui permettra ainsi, si ces zones
se construisent, d’augmenter le nombre de lits touristiques sur Saint-Véran.
Question : Est-ce que la ZPPAUP s’applique-t-elle actuellement ?
Réponse de Nicolas Breuillot : A priori non. Nous allons demander confirmation au service de l’Etat.
Question : Des évolutions sont-elles prévues pour les zones agricoles constructibles ?
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Réponse de Nicolas Breuillot : Nous n’avons pas encore abordés ces questions avec la commune.
Nous venons juste de finir la phase de diagnostic est allons entamer la phase du PADD dans laquelle
cette thématique sera abordée puis plus tard elle ressortira lors du règlement.
Question : Comment faire pour se projeter à 10 ans ?
Réponse de Nicolas Breuillot : La commune prévoit son projet communal sur une douzaine d’année.
Nous nous basons sur des tendances existantes (courbes de croissance de population, dynamiques de
constructions, consommation d’espace, …) et nous poursuivons ces tendances pour les appliquer sur les
douze prochaines années avec des adaptations si nécessaire en fonction des projets envisagés. Les
chiffres sur lesquels nous nous basons proviennent essentiellement de la base de données INSEE.
Question : Quand est-il de l’AVAP par rapport au PLU ?
Réponse de Nicolas Breuillot : La commune a lancé l’élaboration de l’AVAP en remplacement de la
ZPPAUP. Aujourd’hui la commune souhaite poursuivre le travail de l’AVAP en parallèle du PLU pour une
meilleure compatibilité entre les documents.
Question : Comment maintenir l’activité économique sur Saint-Véran ?
Réponse de Nicolas Breuillot : Le maintien de l’activité économique sur Saint-Véran dépend avant
tout des choix et de la politique menée par le conseil municipal. Le PLU peut être un outil pour favoriser
des secteurs préférentiels pour accueillir des activités économiques comme la création de zone dédiées
à l’artisanat par exemple. Les orientations du projet politique de la commune et ses objectifs notamment
en matière d’économie, seront déclinées dans le PADD qui n’a pas encore été entamé. Nous ferrons une
autre réunion publique pour vous présenter ces orientations.
Question : Comment allez-vous intégrer le PPR dans le PLU ?
Réponse de Nicolas Breuillot : Le PPR n’est pas encore approuvé. Le PPR est une servitude d’utilité
publique qui s’applique de fait au PLU. Afin d’offrir une bonne comptabilité entre les deux documents
nous travaillons avec les services de la DDT pour avoir les dernières versions de travail régulièrement.
Lorsque nous attaquerons la phase de zonage, nous prendrons en compte le PPR au mieux afin de
respecter à mieux son application future.
Question : Comment le PLU intègre-t-il la réflexion sur les lits touristiques ? Peut-il faire une différence
entre les lits chauds et les lits froids ?
Réponse de Nicolas Breuillot : Lorsque le PLU prévoit dans son projet une augmentation des
logements il ne peut pas différencier les résidences principales des résidences secondaires. Si un terrain
est constructible pour du logement on ne peut pas imposer d’y construire du principal. Néanmoins, il
est possible de créer des zones réserver à l’implantation d’hébergements touristiques où l’on interdit
les logements. Le conseil municipal réfléchira à cette problématique dans la suite de l’élaboration de
son PLU.
Madame le Maire remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et la population sera
informée prochainement de la poursuite du PLU.

-Fin de la réunion
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