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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
REPUBLIQUE FRANCAISE

-

Liberté, Egalité, Fratemlté

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 17 septembre 2020
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de présents : 23
Nombre de prOQJrations : 1
Nombre de votants : 24
Pour:24

contre:O
Abstentions : 0

Objet de la Délibération :

DE202009037
Révision du plan local
d'urbanisme

L'an deux mil vingt et le dix-sept septembre, le Conseil Municipal de la
Commune de VAL-REVERMONT s'est réuni à 20 h 30 au nombre
prescrit par la Loi à la Mairie de TREFFORT, en session ordinaire, sous la
présidence de Madame Monique WIEL
Secrétaire de séance : F. CHABERT
Convocation et affichage du 11 septembre 2020
Membres présents : AGOSTINI Nath&fla, AL.LEHAUX Dom/niqua, BULIN Bérangè."B,
CARON Laetitia, CATHERINE-BONN/Cl Julie, CHABERT FriJdéric, CORDENOD Jean-Paul,
DUCREUX Florence, DUTEL Frédéric, GAUGE Jacques, HAEGEUN Mathieu, HARNALBEREIZIAT Maryline, JOLY Olivier, LAURENT Yanntck, MARECHAL Robert, MEUROU
Frank, PONCIN Elisabeth, PUDDU Maryse, PUVILLAND Christophe, REVEL Jean-Louis,
SERVIGNAT Hervé, TEISSIER Hélêne, WJEL Monique.
~: GIROD Emmanuelle, LEBOEUF Jean-Luc, PARRAIN Noël (pouvoir donné à H.
TEISSIER), THEVENARD Béatrice

Madame le Maire présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de réviser son plan
local d'urbanisme.
la Commune de Val-Revermont, issue de la fusion de Treffort-Cuisiat et Pressiat en
2016, dispose actuellement de deux documents d'urbanisme :
-

Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en 2008, qui couvre le territoire de
l'ex Commune de Treffort-Cuisiat ;
Une Carte Communale (CC) approuvée en 2013, qui couvre le territoire de l'ex
Commune de Pressiat.

Ces deux documents ont permis de fixer un cadre pour articuler le dimensionnement du
développement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles. Ils arrivent
aujourd'hui à leurs termes : les objectifs de développement urbain, fixés à horizon 2020,
ont été réalisés pour partie.
Par ailleurs, les évolutions législatives et réglementaires depuis 2008, issues
principalement des lois Grenelle, ALUR ou ELAN, apportent une vision renouvelée de la
planification, proposent de nouveaux outils de gestion de l'occupation du sol, appellent
une approche réétudiée des enjeux communaux.
De plus, la révision du Schéma de Cohérence Territoriale Bourg-Bresse-Revermont
(SCOT BBR) intervenue en 2016 définit des orientations confortées à horizon 2035.
Aujourd'hui, compte-tenu des évolutions du cadre réglementaire et législatif, de
l'obsolescence de certaines dispositions des documents de planification et de leurs
termes, il apparaît nécessaire d'élaborer un nouveau PLU. la révision du PLU
permettra d'inscrire la planification de la commune dans une nouvelle dynamique plus
en lien avec les évolutions sociétales et les problémati
· ·
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préoccupations de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique
et, in fine, de fournir un cadre de vie qualitatif aux habitants. Elle permettra, en outre, à
la commune de disposer d'un document unique sur l'ensemble de son territoire.
Madame le Maire souhaite donc disposer d'un nouveau document d'urbanisme.
1- Les objectifs de la révision générale du PLU :
Outre les objectifs fixés par les articles L.101-1 à L.101-3 et L.153-11 du code de
l'urbanisme, Madame le Maire précise les objectifs poursuivis lors de la révision
générale du PLU :
• Affirmer le rôle structurant de Val-Revermont à l'échelle de l'intercommuna!ité,
contribuer à la mise en œuvre du projet de territoire du SCOT BBR ;
• Viser un développement démographique en cohérence avec la fonction de
centralité de Val-Revermont sur son bassin de vie, avec ses ambitions de
dynamisme et de vitalité locale, avec la capacité de ses équipements et réseaux.
• Favoriser un recentrage du développement urbain autour du bourg de Treffort,
une urbanisation de proximité incitant à la pratique de modes doux de
déplacement sur le territoire, et facilitant l'accès aux équipements, services et
commerces.
• Produire une urbanisation perméable pour structurer un maillage modes doux
visant la liaison inter quartiers et l'accessibilité du centre-bourg.
• Privilégier un développement urbain en densification du tissu urbain et par
réappropriation de logements vacants, maîtriser le volume des extensions, limiter
la consommation foncière.
• Pérenniser le dynamisme du tissu commercial du centre-bourg de Treffort et
étudier la possibilité de réimplantation d'une activité commerciale sur Cuisiat.
• Diversifier l'offre de logement pour proposer une gamme plus complète de
logements permettant de répondre aux besoins de toutes les populations,
notamment produire du logement locatif social.
• Protéger le caractère traditionnel du village et de son bâti, et permettre leur
adaptation aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et aux besoins des ménages.
• Promouvoir les énergies renouvelables tout en préservant' le caractère
exceptionnel du bâti traditionnel des centres-bourg.
• Sauvegarder les entités naturels d'intérêt majeurs ainsi que tous les éléments de
la trame verte et bleue participant à la protection de la biodiversité et la qualité
des paysages.
• Préserver l'activité agricole : identifier les espaces à enjeux, protéger les terres et
lutter contre le morcellement des espaces agricoles
• Anticiper les besoins en foncier pour les activités industrielles et artisanales.
• Améliorer les conditions de stationnement dans les centres villages.
• Envisager une éventuelle extension du site de la Grange du Pin à Cuisiat.
Après avoir énoncé les objectifs du futur PLU, Madame le Maire précise que cette
procédure fera l'objet d'une concertation avec la population pendant toute la durée de la

procédure.
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2- Les objectifs en matière de concertation :
Madame le Maire présente l'intérêt pour la commune de mettre en œuvre une
concertation associant, pendant toute la durée de la procédure, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées :
✓ L'affichage de la présente délibération de révision pendant toute la durée de la

procédure;
✓ L'organisation de réunions publiques pour échanger sur l'étude du projet de

PLU;
✓ La mise en ligne_~ur le site internet_de la pommune de documents qui seront
présentés en réunions publiques et des comptes rendus des réunions publiques ;
✓ L'ouverture d'un registre en mairie pour permettre aux habitants de faire part de
leurs remarques et observations ;
✓ Diffusion d'articles dans la lettre d'information de la Commune et le bulletin
municipal.
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de
concertation en cas de nécessité.
A l'issue de cette concertation, Madame le Maire en présentera le bilan au Conseil
Municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU.
Après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide
à l'unanimité :
1 - de prescrire /a révision du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire
communal, conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et suivants et R.
153-1 du code de l'urbanisme;
1 - d'énoncer les objectifs poursuivis tels que définis par Madame le Maire dans son

exposé;
2 - de soumettre le projet à la concertation (articles L. 103-2, L. 103-3 et L. 103-4 du
code de l'urbanisme), pendant toute la durée de son élaboration, en associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les
représentants de la profession agricole, selon les modalités exposées
précédemment ;
3 - d'associer les services de l'État conformément aux dispositions de l'article L. 132-10
du code de l'urbanisme ;
4 - de consulter au cours de la procédure, les personnes publiques prévues par la loi
au titre des articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-11 du code de l'urbanisme, et en
tant que de besoin, l'autorité environnementale ;
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le centre régional de propriété forestière
la chambre d'agriculture
l'institut national de l'origine et de la qualité
la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)
l'autorité environnementale sur le PADD.

7 - de charger un cabinet d'urbanisme de la réalisation de la révision du plan local
d'urbanisme et conjointement de conduire l'évaluation environnementale ;
8 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention de
prestation ou de service nécessaires à la mise en œuvre de la révision du plan local
d'urbanisme ;
9 - de solliciter l'État, conformément au décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983, pour
qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir en partie les frais matériels
et d'études nécessaires à la révision du plan local d'urbanisme ainsi que le conseil
départemental pour l'attribution de la subvention octroyée désormais à ce même
titre;
10 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrites
au budget.
Conformément aux articles L. 132-7, L. 132-9, L. 153-11 et L. 153-18 du code de
l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée au préfet, aux présidents du conseil
régional et du conseil départemental, aux présidents de la chambre de commerce et
d'industrie, de la chambre de métiers et de la chambre d'agriculture, au président de la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.
Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans un journal diffusé
dans le département.

Ainsi fait et délibéré en séance

Le Maire,
Monique WIEL
Je certifie le présent acte exécutoire conformément
aux lois et règlements en vigueur, pour avoir été transmis à M. le Préfet. Le Maire
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