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République Française
Département de la Charente
Chassors

J CONSEIL MUNICIPAL

L'an 2013, le 9 Décembre à 20:30, le Conseil Municipal de la Commune de

Chassors s'est réuni à la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence

de Madame NOÉ Pauline, Maire, en session ordinaire' Les convocaiions

individuelles, I'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été

transmises par écrit aux conseillers municipaux le 2911112013. La convocation et

l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 2911112013-

Présents : Mme NOÉ Pauline, Maire, Mmes: CORNETTE Jacqueline, DELAGE-
FINCK Marie-Christine, DELOUME Virginie, ROULET Nathalie, MM : ANDRIEUX
Didier, BOURGOIN François, LAFARGE Patrick, MAROLLEAU Pierre'
PLAINFOSSE Jean-Luc, SAUSSEAU Jean-Claude

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : AMISSE Félicia, à Mme ROULET
Nathalie, SARDAIN NOMPEX Alexandra, à Mme CORNETTE Jacqueline, MM :
PELLERIN Laurent. à M. ANDRIEUX Didier, VERGER Eric à M. LAFARGE
Patrick,

A été nommé secrétaire : M. MAROLLEAU Pierre

2013/096 - Débat du Gonseil municipal sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

(P.A.D.D.)

Madame le Maire rappelle que par délibération du 18 juin 2010, le conseil municipal
a prescrit l 'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, conformément aux dispositions des
articles L 123-6 et suivants du code de I'urbanisme.

Considérant que le chapitre 3 du titre ll du code de l'urbanisme fixe le contenu, la
finalité et les procédures d'adoption ou de révision des Plans Locaux d'Urbanisme,

C'est ainsi que notamment :

L'article L 123-1 dispose que le Plan Local d'Urbanisme comprend < un Projet
d'Aménagement et de Développement Durable ) (PADD). Ce document répond à
plusieurs objectifs ;

il fixe l'économie générale du PLU et exprime I'intérêt général,

- il est une pièce indispensable du dossier final dont la réalisation est préalable
au projet de PLU.

L'article L 123-1-3 stipule que

< Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
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développement durables anête les orientations générales
concernant I'habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour I'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de I'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Considérant que I'article L 123-9 du code de I'urbanisme stipule <( qu'un débat a lieu
au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement durables mentionné à I'article L 123-1-3 du code de I'urbanisme, au
plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme,

Conformément à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme.le conseil municipal a
débattu des orientations générales du PADD. Le plAn de ce annexé à la
délibération devra prendre en compte les

: Retirer des zones constructibles le terrain de l'entrée de routedu
Cluzeau d'une superficie d'environ 5 000 m2.

- Mettre en zone d'équipement le terrain communal de la pointe d'environ t hectare,
- Réintégrer le terrain entre rue du Puits et rue Traversière à Villeneuve d'environ

t hectare,

- Réintégrer les tenains à partir de la haie, rue des Dodettes des deux côtés de la
route d'une superficie d'environ 5 000 m2, a

- De mettre en zone économique le terrain de Villeneuve pour permettre le
développement d'une entreprise existante liée au monde viticole.

Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du conseil
municipal.


