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DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 20 SEPTEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt septembre, le Conseil Municipal de la
Commune de Saint-Prouant dûment convoqué s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie sous la Présidence de Monsieur Yannick SOULARD,
Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : le 14 septembre 2016.

Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick, SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS
Joël, GENTY Béatrice, BRET Stéphanie, CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND
Bruno, GILBERT Thierry, GRANJON Françoise, MERCIER Gérard, OGER Maud, RAINTEAU
Philippe, ROUSSEAU Frédérique.

Absents excusés : ROULLEAU Philippe (donne pouvoir à Bruno DURAND)

Secrétaire : FLANDROIS Joël

100/2016 : DEBAT SUR LE PLAN D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT PROUANT

M. le Maire rappelle que le conseil municipal de Saint-Prouant a prescrit la révision du plan local
d'urbanisme (PLU) le H'" juillet 2014.

L'article L.151-2 du Code de l'Urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d'aménagement
et de développement durables (PADD).

Selon l'article L. 151-5 du Code de l'Urbanisme, ce Projet d'Aménagement et de Développement
Durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables arrête les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

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

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.

Conformément à l'article L. 153-12 du Code de l'Urbanisme, les orientations générales du PADD
doivent être soumises au débat de l'assemblée délibérante, au plus tard deux mois avant l'examen du
projet du plan local d'urbanisme.

M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu'il est nécessaire de débattre à nouveau sur le PADD
suite à l'an'êt du SCOT du Pays du Bocage Vendéen en date du 23 juin 2016.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44041
NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification






