Département de l'AIN
SERAN

Commune

de

VALROMEY-SUR-

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 décembre 2020
Nombre de membres : 19
En exercice : 19
L'an deux mille vingt, le 21 du mois de décembre, à 18 heures, le conseil municipal, régulièrement
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Mme Pauline GODET, Maire, dans la salle polyvalente
compte-tenu des contraintes sanitaires à respecter.
Présents : N. BIDET, A. BOLON, V. CHATRON, A. CORBEL, F. COUTURIER, J. FOURNEL,
J. FRANÇON-FOESSEL, F. GARIN, P. GODET, G. GONGUET, M. LEJEUNE, MF. MARTINOD,
Z. NITKOWSKI, H. REYNAUD.
Excusés : JF MARTINE (pouvoir à P. GODET), A BUGNET, D. BONJEAN (pouvoir à G.
GONGUET), V. COURTINE, S OLIVER (pouvoir à P. GODET).
Date de convocation : 15 décembre 2020
Secrétaire de séance : Julie FRANÇON-FOESSEL
Objet: Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Valromey-sur-Séran:
présentation des objectifs poursuivis et des modalités de concertation
Madame le Maire fait état de la situation actuelle en matière de documents d'urbanisme opposables dans
les quatre communes historiques et fait valoir l'intérêt de construire un véritable projet de territoire de
la commune de Valromey-sur-Séran, en élaborant un Plan local d'urbanisme (PLU) autour d'objectifs
définis en conseil municipal.
A ce jour, trois communes historiques disposent d'une carte communale, la quatrième étant' sous le
régime du règlement national d'urbanisme. Aussi, il apparait opportun de se doter d'un document unique
afin d'harmoniser les règles sur le territoire communal en conduisant une réflexion globale sur le
développement de la commune. Cette réflexion prendra en compte les évolutions législatives de ces
dernières années en matière d'urbanisme ainsi que les nouveaux objectifs formalisés dans le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Bugey.
Cette réflexion globale et prospective intégrera naturellement les orientations actuelles en matière de
réduction de la consommation d'espace (résorption des « dents creuses »), de protection de
l'environnement et de préservation des espaces naturels et agricoles, ainsi que les objectifs de
développement durable.
Le PLU intégrera les notions de développement durable, de qualité de vie, de protection du paysage
naturel et architectural et de préservation des villages et des hameaux.
De façon concrète il se traduira par un Projet d' Aménagement et de Développement Durables et par la
définition de zones d'affectation de l'espace communal : zones urbaines, ou à urbaniser, zones agricoles
et zones naturelles et forestières. Un règlement sera défini pour chacune des zones. De façon
complémentaire, il sera développé des Orientations d' Aménagement et de Programmation qui
permettront d'organiser les secteurs de développement urbain.
Enfin, pendant toute la durée de la procédure d'élaboration du PLU, il est prévu une information
régulière des habitants et une concertation avec ceux-ci. Les formes en sont précisées ci-après.
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1.

Objectifs retenus pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU):

Outre les articles Llü l-I à 101-3 et L 153-11 du code de l'urbanisme, Madame le Maire précise les
objectifs spécifiques poursuivis avec l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de notre
commune:
- Objectifs répondant à une équité entre les habitants :
- Se doter d'un document d'urbanisme cohérent sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle
afin de garantir une harmonie des règles de constructibilité pour tous les habitants.
- Assurer un développement équilibré entre les quatre communes historiques.
- Objectifs visant au respect du caractère rural des hameaux et villages :
- Promouvoir la revitalisation des cœurs de villages en essayant d'agir sur la vacance des logements, par
des rénovations répondant aux normes environnementales ;
- Faciliter l'implantation d'aires de stationnement en cœur de village;
- S'assurer de la qualité des constructions au regard des enjeux du paysage de la commune, en
privilégiant notamment les matériaux locaux (bois, pierre ... ), mais aussi du respect des nonnes
environnementales en termes de consommation d'énergie.
- Préserver et valoriser le patrimoine vernaculaire, recenser les sources qui alimentent les lavoirs, réaliser
l'inventaire des arbres remarquables.
- Objectifs visant au maintien et au développement d'activités économiques adaptées sur notre
territoire :
- Favoriser l'installation des agriculteurs en périphérie des bourgs tout en trouvant une nouvelle
destination aux friches agricoles situées en cceur de village ;
- Préserver les zones naturelles, zones humides mais aussi agricoles, notamment les secteurs classés
dans les appellations d'origine;
- Anticiper d'éventuels besoins d'infrastructures autour du site de la mairie par une maitrise foncière;
- Faciliter l'implantation d'artisans locaux;
- Valoriser notre patrimoine touristique naturel ou architectural afin de favoriser le développement
touristique des sites existant sur notre commune, tels l'observatoire de la Lèbe et la cascade de
Cerveyrieu ;
- Valoriser les ressources forestières, tenir compte des plans d'aménagement forestier en cours et
surveiller les opportunités d'acquisition de parcelles par la commune.
Objectifs paiticipant à la sécurité des habitants, au maintien des infrastructures et des mobilités :
- Protéger la population face aux risques recensés sur la commune, en adaptant les zones de
constructibilité ;
- Prendre en compte le vieillissement de la population et les nouvelles formes d'accompagnement des
défunts, en prévoyant l'extension des cimetières, notamment pour la création d'un jardin du souvenir.
- Adapter les zones de constructibilité à la présence des réseaux nécessaires ou à la capacité de la
commune à les réaliser, envisager dès que possible l'enfouissement des réseaux pour des raisons
d'esthétique et de bon fonctionnement.
- Etudier la possibilité de relier les villages entre eux via des modes de déplacement doux.

2. Objectifs en matière de concertation pendant le temps d'élaboration du Plan Local
<l'Urbanisme:
Madame le Maire, après avoir énoncé les objectifs du futur Plan Local d'Urbanisme, présente l'intérêt
pour la commune de mettre en place des modalités de concertation associant les habitants tout au long
des travaux d'élaboration de ce plan. Elle expose les formes de cette concertation, Conformément aux
articles L. 103-1 et suivants du code de l'urbanisme, les dispositions suivantes seront mises en œuvre :
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un registre sera ouvert dans chacune des mairies déléguées afin que chaque habitant puisse faire
des remarques et observations;
chaque habitant aura la possibilité d'écrire au maire (courriers ou courriels);
une information sera donnée dans le Bulletin municipal ainsi que par voie de presse ;
il sera organisé plusieurs rencontres publiques de concertation avec la population;
les comptes rendus de commission seront publiés sur le site Internet de la commune ;
des informations régulières seront présentées lors des séances du conseil 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 de Madame Je Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide
à l'unanimité :
L

2.
3.

4.
5.
6.

de prescrire l'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal,
conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et suivants et R. 153-1 du code de
I 'urbanisme ;
d'énoncer les objectifs poursuivis tels que définis par Madame le Maire dans son exposé;
de soumettre le projet à la concertation (articles L. l 03-2, 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 évoquées précédemment;
d'associer les services de l'État conformément aux dispositions de l'article L. 132- l O du code
de l'urbanisme;
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 1 'urbanisme, si elles en font la demande,
de consulter :
•
•
•
•
•

le Centre régional de la Propriété forestière,
la Chambre d' Agriculture,
la Commission départementale de la Préservation des Espaces agricoles, naturels et
forestiers (CDPENAF),
l'Institut national de l'Origine et de la Qualité,
l'Autorité environnementale.

7.

de charger un cabinet d'urbanisme de l'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme et un bureau
d'études spécialisé en environnement de la conduite de 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 l'élaboration du Plan Local <l'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 l'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme, ainsi que le Conseil Départemental pour
l'attribution de la subvention octroyée désormais à ce même titre;
1 O. d'inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes au budget de l'exercice
considéré.
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ConfonnémentauxarticlesL.132-7,L.132-9,L.153-11 etL.153-18ducodedel'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 des Métiers et de la
Chambre d'Agriculture,
au président de la Communauté de communes Bugey Sud, compétente pour le Schéma de
Cohérence Territoriale du Bugey.

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 durant un mois et d'une mention dans un journal
diffusé dans le département.

A ill si fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an susdits
Pour Copie Conforme,

Le Maire,
Pauline GODET

i

L

PREFECTURE DE L'AIN
Date de réception de l'AR: 04/01/2021
001-200086411-20201221-DE_2021_008-DE

