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Compte-rendu de la commission extra-municipale urbanisme
du 16 décembre 2008
Compte rendu de la réunion du 16/12/08, de la commission extra municipale :
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« FORMES DE L’HABITAT - DEPLACEMENTS - ECONOMIE »

Une trentaine de personnes s’est retrouvée pour débattre, une fois encore, dans une bonne ambiance. La
discussion a été très fournie et intéressante jusqu’à la fin, vers 23 h 30, heure à laquelle a pris fin le débat
public sur l’élaboration du PADD.
D’abord, le rappel de quelques préceptes de base, déjà évoqués, a été fait :
Economiser le terrain pour les futures constructions, limiter l’évolution démographique tout en permettant
la venue de nouveaux habitants (des jeunes en particulier) et l’intégration d’enfants et de personnes âgées
du pays.
Construire à des coûts raisonnables, favoriser la mixité tout en soignant l’esthétique
Privilégier les économies d’énergies et intégrer les déplacements doux (pour piétons et cyclistes).
Ensuite, la question des formes de l’habitat s’est posée. Quel type de construction privilégier ? De quelle
hauteur ? où ? Peut-on autoriser une architecture particulière pour favoriser les économies d’énergies ? Pour
imager les différents types d’habitats et la manière de les installer sur le terrain, quelques photos et
quelques schémas de positionnement ont été proposés, en vidéo. Le but était de recueillir l’avis de
l’assistance parmi les solutions présentées : Habitat individuel, diffus, groupé. Habitat intermédiaire. Habitat
collectif ?
Dans le cadre de la densification du centre village, c’est l’habitat individuel groupé qui l’a nettement
emporté, devant l’habitat intermédiaire. La hauteur souhaitée ne devrait pas dépasser les 11m (comme aux
Tapaux). Pour les parcelles isolées constructibles, l’habitat individuel classique était retenu, avec
autorisation d‘employer une architecture particulière, pour favoriser les économies d’énergie, mais dans un
cadre réglementaire. L’éco lotissement a éveillé l’intérêt de l’assistance, c’est une piste à étudier.
Faire de l’habitat locatif géré par la commune était fortement souhaité, dans le but de maîtriser les prix de
location.
Puis le chapitre « déplacements » a été débattu. Il en est ressorti que le réseau de pistes piétonnes et
cyclistes est insuffisant et pas assez sécurisé. Où en créer, comment ?
Il faut en premier une liaison pour les cyclistes entre le pied de la commune et le centre village. L’idéal
serait de ne pas utiliser le RD 107, mais d’étudier la possibilité de longer le Lavanchon, ou la montagne vers
la déchetterie (en tenant compte des risques d’éboulements). Les axes transversaux semblent exister mais
un travail sur leur identification et leur marquage est nécessaire. Des pistes pour VTT existent, elles
mériteraient un balisage !
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Pour les pistes piétonnes existantes (Pédibus par ex), la sécurisation ne satisfait pas, sauf pour le tronçon
allant de la mairie en direction de l’école, où les plots en bois semblent convenir et pourraient être
généralisés. Même souhait pour les nouvelles pistes à créer.
Pour favoriser les déplacements par les transports en commun, il faudrait éviter certains trous dans la
journée (dans l’après midi en particulier) et créer une ligne les dimanches et jours fériés pour les jeunes en
particulier. La navette mise à disposition pour les personnes âgées devra être pérenne et faire l’objet d’une
meilleure communication.
Enfin l’économie s’est invitée au débat. D’abord en tant que tissu économique.
Faut-il des commerces ? La réponse était oui. Lesquels ? L’assistance s’est prononcée et a fourni une
liste impressionnante (boulangerie, épicerie / traiteur, tabac / journaux, cabinet médical, « troquet », pizzeria,
coiffeur mixte, vente de producteurs, AMAP). Il ne faut pas oublier que la condition du succès est dans les
mains des habitants ! Et la pharmacie ? La réglementation de cette corporation impose que la commune
dépasse les 2500 habitants.
Que dire de l’artisanat ? Faut-il une zone artisanale ? Les personnes présentes ne le souhaitaient pas,
mais privilégiaient la poursuite en tissu diffus, avec reconduction / évolution du règlement existant. A la
question de savoir si l’habitat pourrait être en plus un siége social, un bureau, ou un lieu de télé travail,
l’assistance a répondu positivement !
Dans économie il y a aussi économie d’énergie. Ce sujet important a été abordé au cours de toutes les
commissions extra municipales et la volonté de tous est toujours de privilégier ce domaine et de travailler
toutes les pistes peu gourmandes et non polluantes. Dans tous les cas, l’esthétisme ne devra pas être
sacrifié et un règlement adapté devra permettre les architectures particulières sans nuisances. Les
matériaux utilisés pour la construction jouent aussi un grand rôle en terme d’économie et sont du bon vouloir
de chacun. Le PLU ne peut pas imposer.
C’est ainsi que cette dernière commission extra municipale sur le PADD s’est achevée.
Le bilan est positif, car il y a eu un réel débat et tous ceux qui souhaitaient s’exprimer ont pu le faire en toute
liberté et ont été écouté avec attention. Le jeu a été joué par tous, les idées partagées relevées sont notées et
seront prises en compte par la municipalité et par le cabinet sous traitant qui recevra le bilan du travail
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réalisé à quatre reprises.
Merci aux soixante dix personnes qui ont bravé les éléments pour faire connaître leur vision du futur de notre
commune.
Maintenant, c’est le cabinet Belli Ritz qui va finaliser le PADD, et le proposer aux élus pour validation, puis au
travers d’une information, nous reprendrons contact avec vous pour la poursuite du PLU.
Cet article v ous a été proposé par : Laurent PICHON
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