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Prét*n§: Mesdanes ct Messieurs Jea§-Frâsçsis çUlS§§Ê?, Gérafdl*e E§CÂl|lDr,

Bernard G§lRRÊiE, Fæ*ç*he CEÂS§§U§, Yan* îÂMI*EI, Marle'Je*nne MUll"§&
Cta*de VIDAL §idier irür{Tl§& &tarie-,tcsêe 6§TH, Jea*-Fhllipps GâXCIA, Thierry

CEIM& §â:trice *tI§À Thierry lûPÊe *Tylène lllAura§, }{tyriarn AGUtL{, laure
§lMË§û, Jutlen PUJ§L.lulien 8lBÊS, Salène PELL§.

$roanradcr*: Mm* CHÛLLff Marl* à M. Eerilard §UËRRERE, M. ftând

COUS,N à Mma Marie{slnne MULttf;, M. üliuier MONRO§ à M. Julien RIBË§,

MmeAgn§s TüMÂSO à Mme Françoise CfrASSOU§,

Âbsents:
§esé:airado r§ence: M. Ëêrnard 6U§RRE&§

DéLat de sdax* : 1§h3ô

llle$siaqr lç âitaire rappelle que l* râri*** S$*érale d$ ÿla* Lscel furbanisme

tllul a étê approuvée par §élibér*tion du Ccns*ll Municipal du §3 ittillet 201?. ll
a fait I'objet de plrsleurc proc&ures d'évolutlon durbanisme, dont la dernière
procédurg une modification qul a été *pprouvee par Délibdration en Conçeil

Munlclpal du 12 avril 2021"

Mcnsigur LÊ ldiirç 3r§cise qu'il convient d'ouvrlr à I'urbanisatior unë rone à

urbenlser « blcqud* » (eAU), afin de po*rsuiurt ule prcduction de tcgements an

grê des bessins de la pcp*lation.

L'ouve*urê d'une aûne à f$rbê;tisstiûn nêc*tsite qu'a üre déîiMratietz rltofvée
de ['*rga*e déllbércnt de l'*fuâtixemf'r:* publlc competcnt ** du cor:se]I

munlclpai j*sit§e fr§i,îfé de celte 6$ÉttÇrÉ æu ægard de§ êdpâdfé$

dlrrknlsstisn Êflro,E tnexplaîtées dans les xanes déià urbtnïsées et tç laisablttté
oÉmtiorrnelb d'un proJ*t dans ces zanes tr,

Dans cet objectif, ll a été procédé à un inventaire des potentialités d'urbanisation

du tissu urhaln (cf. cartffr*phie ci-jointel du village de Lespignan. ll â cün§l§tÉ à

analyser dans les:ones u:baines eu d**s les ron* à urbaniser en cour§ de

rernplissage Su PLU, le potentlel de râav*stlssenncsl urbêifi aÊtüd pâr rappar! à
cdui rece*s* dans le rappfi de pr&entatloa ** l* r*visic* générale approat**
en 2§l?,

A cslte date, ll avalt été comp:abilisé t0.6 h*cierss de « dEnts ceu§es *. Ë*

2§Q le vlllage nê cafipt3 plus que 4,3 hectares ds * dents crsu§e§ ».

Monsieur le Malre Frécise que depuis 2017, les ssËteurs de dents Çrsu§§s ont été

comblés à plul de ,S046 par rappart au diagnostlc 6tnbll dans la rêvislon générale.

Les opérêtisns durbanisâtian immédiate ont été aménagées ou §ont en Ëüur§

darnénagement à plus de 70%.

Lâ sectêrr vlsÉ pc*r l'ouverru:e à l'urtanisatiort s'itls§it s*r §* fo*cier denrdrcn
6?§ m:, r'iméra*t e* §rdure d'un intefstiae du tisstl urbain pæillafinâire, âts§
actrodte d'un€ tôi* de dsserte. tla vacatian à aceue{llir *n Fr*iet d'habîtatim
dass un cadre paysa§*r.

Même si l'opération présÊntÈ une taills modérée, ê§êüne dent creuse du village

ne permet d'accueillir ce projst. Les parcelle* re§tant à bâtlr danc les opérations

daménagement d'enserrble êt notêmm*nt dans le ZAC Camp Redoun, possèdent

déjâ un pfogirar!§:e êt un phâsâge dsns te têmp§, nê pouuant pas non plur

i::tégrer Ie pralet.
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Monsieur le Maire ra3pelle {ue lâ n&ësrlté d'urbaniser ce sêctÊur a été actée
dans la r&ision générale du lLu apprauvêe en 2017. et que son ouverture à

fçrbanisa§on dêsarmals néæssâlrg sult lê rythme pro6ressif de l'urhanlsation
des:olrgs « bloquêes ».

Conærhânt le choix de la 3rocédure pour permettre l'évclution du FLU. ce fr{êt
n'affecte pas l'éconcxie 3*nârale du dacument d'urbenisme et n'a pas paur

objet *e r*duire un espâcr boisé clarsé, üne rôr:ê agricole ou une zone na&:relle
Êtf0rsstière.

Au vu de fêbjêt du pr{Èt, n'exigeant pas le reærts à un: procédure d: ràdsioa,
les âdâptâ*ons du FLU rercnt réalisées par le biais d'une procédsre de
modificatlon.

Moisieur le Meire préclse que le prccédure de n:odlfica*cn prescrlte à farticle
L15&36 du Cade de ÿUrbanlsrê pêrmèt b prise en compte de ces obJectlfs.

ll rappelle qt* la pro*Édure de modificatl*n est egagée à I'iniüative du mairê,
qui établit lë prâJêt de madificatian *t le *oüfiê as préfet et peruonnss puhliques

associées ::':eation*ées aux articles L132-? êt LïI2-9 du Code de
l'UÉanisme, âÿâat l'ôwerture de I'**guÊte publique.

ll est soumis à enquÊte publique par l* nrire.

Ie:tqu§te publiqse sera rêalisée esfcrmêrent au *rapitre lll du tftrê ll du livre

ler du Code de l'§nvironnemÊnt. lc cas écftÉant, lss av:s §mis per lee personnes

associées m:nüonnfos ârrx arti.les L.132-7 et 1".132-8 du Code de

l'Urlanisme s*ntJdnts au dossier d'enquête.

A l'isue d* l'enquâte publique, ce proj§. éventuellement modifié pour tenil

æ:nptË des avis qui ont étê joints au dcssi*r, des shsa*atioss du public et du

r§3psrt du conmissaire ou de la eommlssioa d'enquête, est approuvé par

d§libératiol du conseil municipal, o6a* dêlib§rant dans le cas prévu à l'artlcle L.

153* du Ccde de l'Urôanisme.

Vu le Code Général des Collectivités ïerritoriales,

Vu le CEde dç l'Urbrlisma, êt nêt.mmest lês êrtaclês !.153-36 et suivânts relatils
aux procédures de rnoditicrtion du plan local d'u*anisme,

Vu le Ccde de l'Urbarlsxà et notâmment l'arllde 1.15$38 relatif à l'ouçe*ure à

l'urbanisrticn d'u ne zone,

Vu la lol n"2000-1âû§ du {l décembre 2ffi0 rêlôtlve à la §olldaritÉ et au
Renouvellement Urba,ns,

Yu la loi n"2003-590 du 2 Juiliet 2û§3 Urbani*ffiê €t Habitat,

Uu !a loi n"201&788 du lU Julllst 2§10 portant « engagemèrt nâtiôûâl pour

ltenvlronnernent *,

Ul la loi n" 201{*366 du 24 mâr§ 2014 Bosr l'aæès au lqernent et un urbanisme

rénad,

ttu la loi n" 2018-10?tr du 23 nlvemlre 2t18 port l11 §volution du logement, de
I'aménag*ment et du numériqu3,

Vu la rêrdsion générale du Plan Local d'Urbanisme approuvée par Bélib§ration du
Conseil lrduicipal en data du g3 iuillet 2017,

Vu la m*dification simplif!é n"1 du Flan La*l d'Urbanisme approuvée par

Délibératlon du Consell §tunlcipal en date du 2§ octahre ?§18,

Vu la rectlficstioÉ du ràglement de Ia zone agrlcole üu Plan Local d'Urbanisme
suite au jugement du tribunal administratif du ?9 novembre 2û18, approuvée par

Déllbératiqn du f,cnseil Municlpal en date du 11décembre 2018,

lls la mcdification n'l du Plan Local d'Urbanisme aFprouv{e par DrâlibÉration du

Conseil Munlclpel en date du Sl ienvier 2020,
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Vu la modificatbn n"2 du Plan l-ocal d'UrÈanlsme epprouvée par Délibératlon du
ûonseil Munlclpal en date du L?andlaüL1.

ooilslDERArlT que les capacltés durbanisaüon encore lnæHtées dans les

zones déià urbenlsées ne permettent pas la mlse en euwe du projet envl§até,

OOI{SIDERAI{T qu'll est aufourd'hul nécessalrê de prescrlre la modlflcaüon du
PLU pour permettre fouverture à furbanlsatbn de la zone &AU,

GOIIISIDERAI|T que cette modlflcatlon ne porte pas attelnte à l'économie
générale ds PLU, n'a pour effet de rédulre un espace bobé dassé ou une zone

agriæle ou une æne naturelle et forestlère, ou une protectlon édlctéê ên raison

des r'lsques de nulsanre, & la qualltê des sltes, des papages ou des mllleur
naturek, et ne oomporte pasde graves rlsques de nulsan€es,

GOIISIDERAf,T que la procédure de modiflcatlon du PLU se houræ dès lors

lustlfiée,

Après avolr entendu l'exposé qui précède,

lo Corcdl Munlclpal, à l'unanimité des prÉsants + 4 procurations,

DECIDE:

ÿEIIIGÂGER la procédure de rnodlficadon nB du PLU pour ls obJectlft défrnis.

ÿAPPROUVEn h justification motivant fudfité de l'ouverürre à l'urbanlsation au
regard des capadtés d'urtanisation ênoonê lnexploltées dans les zones d§à
urbanisées, qui ne permettent pas non plus h falsbilité opérationnelle du prdet

DE DOl{t{ER dêégaüon à Monsieur le Malre pour slgner tout oontrat, avenent ou
convention de prestatlons ou de seMces concemant la modlficatlon du PLU.

DE IOIIICITER l'Etât pdr qu'une dotaüon solt atlouée à la commune permettant
de couvfir tout ou partie de pr€stations ou de serukes conoefnant la modificatlon
du PtU-

QUE h présente déllbéraüon fera l'objet de mesunes de publidté et dlnfurmaüon
prévues à l'arücle R. 15ÿ21du Code de PUrbanlsme. Êlle sera africhée en mairie
pendant le délal dun mois et lâ mentlon de cet aff,chage sera publlée en

caractères appanenB daos un Journal dllfusé dans le département.

QUune copie de la présente déllbératlon sera adressée à M. le Sous.Préfu de
Bézlers

Alnsl fatt et déllbéré les lours, mols et an que dessus

Aorôs üoâtcn Èéfêctrrê
Érre'aurtn 13 AI,R.20?2
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