
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'urbanisme et 
prospective »  

du 6 octobre  2009 
 
 
 
Présents :Mesdames GIUGIARO, BAUDINO Suzy, RUMELHARD Monique, VIDAL Claudine, 
LESOU Mireille, Messieurs  FAVRE Alain, GIACOBBI Louis-Marie, GIRAUDO Daniel, 
CHIOTTI Jean Mathieu, POMPEY Gérard, TRUILLET Gérard 
Absents ou Excusés : Madame CAMIER, Messieurs NICOLAS Lionel, SAVELLI Jean Baptiste, 
COUPILLAUD René, MEYER Éric 
 
Monsieur SAVELLI étant absent, nous commençons la réunion. 
Des membres de la commission souhaitent soulever le problème de la pertinence 
d'une commission pour laquelle l'ordre du jour  « Étude du règlement des ZAU (zone 
à urbaniser ) leur semble d'une imprécision complète et donc ont l'impression de 
perdre leur temps!  
Le but de la commission est de faire des propositions  
Monsieur GIRAUDO arrivé plus tard n'a pas participé à cette discussion et nous a fait 
part des excuses de Monsieur SAVELLI pour son absence. 
 
Nous abordons les points suivants : 
−changement de la règlementation du PLU pour permettre l'implantation des 
panneaux photovoltaïques dans le village 
−agriculture bio (nous pensons que ce sujet ne peut être étudié que par la 
Commission extra municipale de l'agriculture 
−mitage à éviter, certaines zones à urbaniser devraient avoir une surface minimum 
pour éviter la trop grande concentration d'habitations dans certains quartiers 
Certaines propositions sont faites par Monsieur GIRAUDO concernant les écoles et 
la Mairie : 
 groupe scolaire dans le secteur de la Maison du temps libre, avec regroupement des 
stades 
−Mairie aux Craux à la place de l'école élémentaire avec regroupement d'un centre 
médical, pharmacie, infirmiers 
−des bâtiments communaux pourraient être mis en vente pour payer ces dépenses 
−bâtiment St Sébastien à faire transformer par investisseur en logement, logement 
sociaux et RDC pour associations 
−Anciennes Écoles (place de la Loube) que deviennent-elles ? 
Tous ces projets passent par l'ouverture à la circulation du chemin des Vergers qui 
reste une nécessité dans le futur. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3  novembre   à 18 h15 Salle du Conseil à la Mairie 
 
La Secrétaire 
Claudine VIDAL 


