
Dé

f-.̂
-̂>y

^
'M

ï:
^

^ i»,

^-.»

^
'<**

ttt-

\

.•»».

'^^\

\if7-
•f r-s''

> »s}j

^a»

Le mot du Maire,

L'année 2017 va commencer sous de nouveaux auspices, avec la fusion des
Communautés de communes Hermitage Tournonais Herbasse et, fait
nouveau, depuis septembre le pays de St Félicien. C'est donc un total de 4l
communes et 56 000 habitants avec 200 salariés qui vont nous permettre de
constituer une communauté d'agglomération, la 3ème par ordre de grandeur
après « Valence Romans agglo », « Montélimar agglomération » pour le
département de la Drôme et la 1èr» pour le département de l'Ardèche.

L'habitude d'une réflexion collective depuis plus de 42 années au sein de la
communauté de communes de l'Herbasse avec de très nombreuses

réalisations me donne beaucoup de confiance pour construire, dans un élan
de solidarité, de complémentarité et d'innovation, les nouveaux projets de ce
territoire.

L ensemble des élus et des personnels se sont beaucoup impliqués, dans un
temps très court, pour mettre en place les bases indispensables pour assurer
le meilleur fonctionnement de cette nouvelle agglomération dès le début
2017 (voir en pages centrales pour plus d'informations).

Une partie des travaux engagés sont terminés : la STEP de Champos
fonctionne depuis septembre. L" aménagement de Cabaret-Neuf s'est achevé
avec la mise en place des conteneurs de tri sélectif et d'ordures ménagères et
l installation de l'éclairage public. Sont en cours d'achèvement : les réseaux
secs et humides, l'éclairage et la voirie de la zone artisanale inter communale,
ainsi que les derniers raccordements des antennes d'eaux usées.

L année 2017 sera une année d'élections avec les présidentielles et les
législatives. Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre
(voir page 20).

Au nom du conseil municipal, je vous invite toutes et tous le dimanche 15
janvier aux vœux du maire. En attendant cette rencontre conviviale je vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.

Fernand PELLAT
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DOSSIERS D'ACTUALITES a

NOUVELLES DU PLU (7e""- communication)

Engagé depuis 2 ans et demi, le processus d'élaboration du PLU de notre commune entre maintenant dans sa
phase ultime.

Depuis le début, nous avons veillé à vous informer aussi précisément que possible deux fois par an, via le journal
communal, du déroulement du dossier, et conformément à nos engagements, nous avons tenu deux réunions
publiques (la 1e", le 11 décembre 2014 exposait le diagnostic du territoire communal et posait les enjeux, la
seconde, le 1er mars dernier présentait les objectifs et les orientations du projet d'aménagement et de
développement durable - PADD), nous avons fait une parution dans le Dauphiné libéré 6 novembre 2016.

Ces derniers mois, à partir des grandes orientations inscrites au PADD qui constituent la politique
d'urbanisation et d'occupation du sol pour les 10 ans à venir, la commission a poursuivi ses travaux sur 4
thématiques réglementaires :

La définition d'orientations d'amênagement et de programmation (OAP) : ce sont des dispositions
particulières venant préciser le PADD sur certains secteurs de la commune. Ces orientations
d'aménagement concernent des mesures destinées à renforcer le centre village et à mailler le réseau de
déplacement doux sur le territoire communal et les zones à urbaniser. Elles visent à assurer un
développement urbain respectueux des orientations communales générales exprimées dans le PADD.

L'établissement du règlement graphique (ou plan de zonage) : une cartographie a été proposée sur
l'ensemble du territoire communal selon l'affectation des sols : zones agricoles (A), zone naturelle (N),
zones urbaines (AU), ainsi que les emplacements réservés, servitude et repérage des bâtiments pouvant
changer de destination.

La rédaction du règlement écrit : le règlement d'urbanisme porte toutes les dispositions en matière de
droit des sols applicable à chacune des zones en fonction de sa spécialité : règles de construction pour les
zones urbaines et à urbaniser, règles de protection pour les zones naturelles et agricoles ; il complète les
documents graphiques que constitue le plan de zonage.

La réalisation de Févaluation environnementale par un bureau d'étude spécialisé.

A ce stade du processus, l'ensemble du dossier constituant le projet de PLU est présenté au conseil municipal le
20 décembre 2016 afin d'être arrêté.

Le projet est ensuite notifié à l'ensemble des services de l'Etat pour examen puis une enquête publique* sera
organisée en mairie dans les premiers mois de 2017.
L'approbation du PLU en conseil municipal qui devra s'ensuivre viendra clôturer le dossier. Notre commune
disposera dès lors d'un document opérationnel pour régir son urbanisme.

*La date df ouverture de l'enquête et sa durée feront l'objet d'un communiqué de presse et d'un affichage légal. Le projet sera
consultable en mairie pendant toute la durée de cette enquête, éventuellement en présence du commissaire enquêteur certains
jours quz seront précisés.

Quoi de neuf au niveau supra-communal en matière d urbanisme ? SCOT...

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain a été approuvé en conseil syndical du Syndicat
mixte du SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche le 25 octobre 2016.

Dans le principe, il est exécutoire 2 mois après transmission aux deux Préfets sauf notification par ces derniers
de demandes de modifications.. .

!\ II faut bien se rappeler que ce document est important car il est opposable aux
tiers et s'impose donc aux PLU communaux.

Documents consultables sur le site http://www.scotrovaltain.6-/


