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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE 

Commune de MIRAMONT-de-GUYENNE 

   

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire du 13 avril 2016 
________ 

Nombre de membre composant le Conseil : 23 
Nombre de membres en exercice : 23 
Nombre de membres présents : 15 
Nombre de membres représentés : 2 

L'an deux mil seize, le treize avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal s'est 
réuni en l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Michel LAPLANCHE, Maire, en 
séance ordinaire, sur convocation régulièrement faite le six avril. 

PRESENTS :  
Michel LAPLANCHE (Maire) 
Mesdames et Messieurs les Adjoints :  
Véronique BELLEAUD – Renaud de BENTZMANN – Jean-François BOULAY –– Isabel 
ENRIQUEZ – Sylvie VERGNÉ 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 
Gersende de BENTZMANN – Maryse BION – France CAZAUX – Sandra COTTIER – 
Christelle DARGON – Claude ETIENNE – Myriam GROSSIAS – Thierry JOUSSEINS – 
Roger PERON – Laurent SURE – Jacques URVOY – Jean-Noël VACQUÉ – Bernard 
VENTADOUR  

REPRESENTES : 
Noël DE NARDI avait donné procuration à Michel LAPLANCHE 
Magali GARY avait donné procuration à Claude ETIENNE 

ABSENTS : 
Xavier ARMANDOLA 
Aurélie DALTO (excusée) 

A été nommée secrétaire de séance : Isabel ENRIQUEZ 

 

Délibération n°DL.2016-026-212 : REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DEBAT 
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  
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Administration Générale 

Urbanisme, Foncier et Patrimoine 

 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DEBAT SUR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

Monsieur de BENTZMANN, rapporteur, expose : 
 
Dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU), prescrit le 

29 novembre 2010, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la 
Commune doit être élaboré à partir des enjeux et des besoins identifiés lors du diagnostic 
territorial et en fonction des projets communaux. Le PADD doit fixer les grandes orientations 
du développement futur de la Commune. 

Ces dernières ont été définies lors des travaux menés par la Commission Municipale 
« PLU », accompagnée par le bureau d’études G2C.  

 
Le diagnostic élaboré dans le cadre du rapport de présentation du PLU a permis de 

mettre en exergue les enjeux de développement du territoire communal. 
Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre défini par la Loi « Solidarité et renouvellement 

urbain » (SRU), la Loi « Urbanisme et Habitat » (UH), la Loi Engagement National pour 
l’Environnement dite « Grenelle 2 » et la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR). Ils sont nécessairement liés aux principes de développement durable. 

Ces dispositions sont reprises dans les articles L.110 et L.121-1 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
⇒ Les orientations du PADD doivent permettre : 

- De fixer les objectifs de modération de consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain ; 

- « Le projet d’aménagement et de développement durable fixe les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des 
déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 
développement économique et touristique, de développement des 
communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des 
ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques. » (extrait de l’article L.122-1-3 
du CU). 

 
⇒ Les orientations du PADD doivent respecter : 

- l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, 
agricoles et des paysages ; 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ; 
- le développement durable et le respect de l'environnement.  

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de Miramont-de-Guyenne 

s’est appuyé sur un slogan qui a permis de traduire le projet communal en deux axes 
majeurs, eux-mêmes déclinés en orientations : 

 
« Miramont-de-Guyenne, tous les services à la campagne » 

 
En effet, la commune dispose d’une situation rurale et d’une taille intermédiaire, 

dualité entre mi rurale mi urbaine, spécificité qui participe à l’identité de la commune. Elle est 
donc un des fondements de l’attractivité du territoire. 

 
Les deux axes du projet sont : 
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Axe 1 : Assurer l’attractivité et le dynamisme de Miramont-de-Guyenne 

- Conforter Miramont-de-Guyenne en tant que polarité locale, en assurant l’accueil de 
nouveaux ménages 

- Recentrer l’urbanisation autour du village pour cultiver la vie locale 
- Nourrir l’économie locale et touristique, source d’emploi et facteur de dynamisme 

 
Axe 2 : Valoriser un cadre de vie « à la campagne » 

- Préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager, vecteur de l’identité locale 
- Préserver les ressources et milieux naturels, en assurant leur bonne gestion 

 
Lors du Conseil Municipal du 28 janvier 2013, projet d’aménagement de la Commune 

avait déjà fait l’objet d’un débat en séance.  
Or, ce PADD avait reçu un avis défavorable des services de l’Etat.  
En outre, entre temps, l’évolution législative – avec le vote de la Loi « Alur » le 24 

mars 2014 – a rendu nécessaire la prise en compte de nouvelles contraintes dans 
l’élaboration des PLU (approche environnementale, limitation de la consommation des 
espaces naturels…).  

Aussi, le projet a dû être retravaillé afin d’intégrer ces éléments. Ces points n’ayant 
pas été traités lors du PADD débattu en 2013, un nouvel examen du projet en Conseil 
Municipal est de nécessaire.  

 
Le nouveau PADD « Grenellisé » ayant été finalisé, il convient désormais de débattre 

les orientations générales de ce dernier en Conseil Municipal. Ce débat doit avoir lieu au 
moins deux mois avant l’arrêt  du projet de PLU. 

 
Le Conseil Municipal ; 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-5, L.153-11 et L.153-12 ; 

Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la « Solidarité et au Renouvellement Urbains » ; 

Vu la loi 2003-890 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » ; 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 « pour l'accès au logement et un urbanisme rénové » ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°100-2010-212 en date du 29 novembre 2010 prescrivant la 
procédure de révision générale du plan local d’urbanisme ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°DL.2013-001-212 en date du 28 janvier 2013 relative au débat 
sur le projet de PADD dans la cadre de la procédure de révision générale du plan local d’urbanisme ; 

Vu le projet d’aménagement et de développement durables de la Commune de Miramont-de-Guyenne ; 

Considérant l’obligation, pour le Conseil Municipal, de débattre sur les obligations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable de la Commune au plus tard deux mois avant l’examen en séance 
du projet de plan local d’urbanisme ; 

Après en avoir délibéré ; 

DÉCIDE 

Article Premier : il est pris acte de la tenue du débat sur des orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durable de la Commune, élaboré dans le 
cadre de la procédure de révision générale du plan local d’urbanisme prescrite en date du 29 
novembre 2010 ; 

Conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du Code de Justice 
Administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours, formé auprès du 
Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
ou de sa notification. 
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Nombre de suffrages exprimés : 17 

Délibération adoptée par : 

- 14 voix POUR 
- 3 voix CONTRE (Véronique BELLEAUD, Laurent SURE, Jacques URVOY) 
- 0 ABSTENTION 

Maryse BION, Jean-François BOULAY, Roger PERON et Sylvie VERGNÉ n’ayant 
pas pris part au vote. 

 Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de la présente 
délibération, compte tenu de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication, 
conformément à l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

Fait à Miramont-de-Guyenne, le 14 avril 2016, 

Le Maire, 
 

 
 
 

Michel LAPLANCHE 














