
 

M A I R I E  

de BOURNEZEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 19 Présents : 17 Votants : 17 
 

L’an deux mil quatre, le trente et un Août, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de BOURNEZEAU, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 

Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire, Louis-Marie GIRAUDEAU. 

DATE DE LA CONVOCATION : 24 Août 2004. 

PRESENTS : L.-M. GIRAUDEAU, A. LAURENT, J. CHEVALLEREAU, R. RINEAU, 

 L. VRIGNAUD, S. SEILLER, A. BROCHET, M. AUGEREAU, P. BONNET, 

 T. BOUDREAULT, R. BOSSARD, B. CHARRIEAU, A. COLLIN, 

 Y. BRETAUD, C. LOGEAIS, G. PETIT, F. SCHRÖDER. 

ABSENTS : P. PERRAGUIN, N. DEBORDE. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. AUGEREAU. 
**************** 

PUBLIE LE : 6 Septembre 2004 

DEPOSE EN PREFECTURE LE : 
 

OBJET : 04.099 
 

Révision du P.O.S. – Prescription d'un P.L.U. 
 

Monsieur Joël CHEVALLEREAU rend compte des travaux de la Commission 

Urbanisme du 22 Juillet 2004, portant sur la définition des objectifs de la révision du P.O.S. 

en P.L.U. 
 

Il rappelle également les conclusions de la réunion avec les services (S.U.A.) de la 

D.D.E. le 5 Mai 2004 et la précédente délibération du Conseil Municipal du 29 Juin 2004. 
 

Le Conseil ayant entendu le rapport de la Commission, Monsieur le Maire conclut alors 

devant le Conseil que le Plan d'Occupation des sols approuvé le 8 Juillet 2003 ne correspond 

plus aux exigences actuelles et qu'il y a lieu de le mettre en révision. Il précise, par ailleurs 

que la nouvelle réglementation issue de la loi du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains ayant transformé les Plans d'Occupation des Sols en Plans Locaux 

d'Urbanisme, il y a lieu de prescrire l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme sur 

l'ensemble du territoire communal, conformément aux articles L. 123-1 et suivants du Code 

de l'Urbanisme, et de définir les modalités de concertation avec la population, les associations 

locales et les autres personnes concernées. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 

- de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire 

communal et fixe les objectifs poursuivis par la Commune dans le cadre de l'élaboration du 

P.L.U. : 

* Mener une réflexion d'ensemble sur l'urbanisation des écarts (le zonage actuel a 

10 ans d'âge) : Ouvrir de nouvelles zones constructibles, tout en étant vigilant 

sur les coûts induits pour la collectivité. 

* Redéfinir les zones à urbaniser en périphérie du bourg 

* Définir des nouvelles zones d'activités économiques : Communautaires et 

syndicales (zone artisanale, parc d'activités Vendéopôle…). 

* Réexaminer la réglementation dans les zones urbanisées 

 . Régime des aires de stationnement 

 . Vie urbaine et handicap 

 . Les déplacements et les cheminements piétons dans le bourg. 
 

…/… 



 

- d'associer les services de l'Etat et de consulter les autres personnes publiques qui en 

auront fait la demande à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, 

 

- de mettre en place, pendant l'élaboration du projet, avec les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées les modalités de concertation suivantes : 

* des réunions publiques 

* des informations par le bulletin communal 

* la mise en place d'un Comité de pilotage. 

 

- de demander, conformément à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme, que la 

Direction Départementale de l'Equipement soit mise gratuitement à la disposition de la 

commune afin d'apporter son assistance à l'élaboration du P.L.U., 

 

- de procéder à la consultation en vue de la désignation d'un cabinet d'urbanisme pour la 

réalisation de l'étude, 

 

- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation ou de service nécessaire à l'élaboration du PLU, 

 

- de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser les frais matériels et d'études 

nécessaires à cette élaboration, 

 

- de demander que Monsieur le Préfet de la Vendée porte à la connaissance du Maire les 

éléments nécessaires à l'élaboration du document d'urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal décide, par ailleurs, que les crédits destinés au financement des 

dépenses afférentes à l'élaboration du PLU seront inscrits au budget. 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet de la Vendée et notifiée : 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers, 

de la Chambre d'Agriculture, 

- aux Présidents des établissements publics de coopération intercommunal suivants : 

. Communauté de Communes des Deux Lays 

. Syndicat Mixte Vendée Centre Bournezeau. 

 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une 

mention dans un journal local diffusé dans le Département. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Ont signé au registre tous les membres présents, 

Pour extrait conforme. 


