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ARRÊT PRCIJET REVISION ALLEGEE DU PLU

L'an deux mil vingt et un, le deux septembre à vingt heure quinze minutes, le conseil municipal étant
réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Marilyse
Rivière, maire de la commune de Tournissan.

Nombre :

- de conseillers en exercice : 9
- de présents : 6
- de votants : 7

Etaient présents: Mendoza Marie-Claude, Pamart Pascai, Guilhaumou Liliane, Rivière Marilyse,
Mazuque Sébastien, Chouanet Steeve.

Etaient excusés : Bigou ldriss, Ternois-Devalcourt Sandrine,
IVladame Ternois-Devalcourt a délégué son mandat à Monsieur [Vlazuque Sébastien.

À/ladame N/lendoza IVarie-claude a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Madame la maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision du
PLU selon une forrne allégée a été mené, à quelle étape il se situe et présente ledit projet,

Elle explique qu'en application de l'article 1.103-6 du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan de la
concertation dont à fait l'objet la révision sous forme allégée du projet de pLU et, qLt,en application
de l'article 1.153-14 du même code, ledit document doit être arrêté par délibération du conseil
municipal pour avis aux personnes mentionnées aux articles 1.1s3-16 à 1.1S3-Lg du code de
l'urbanisme,

Madame la maire rappelle les objectifs de cette révision :

La révision allégée du PLU est opportune dans le cadre dans de l'établissement d'un diagnostic de
f'ensemble du territoire communal permettant de définir et de protéger les secteurs à enjeux
environnemental et/ou agricole dans lesquels les projets photovoltar'ques seront interdits, sans qu,il
soit porté atteinte aux orientations clu pADD.

lVladame la maire, rappelle les modalités de concertation figurant sur la délibération de prescription
et expose ensuite le bilan de ladite concertation, joint à la présente délibératiorr.

Après avoir entendu l'exposé de la maire
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Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles 1.153-1-4 et suivants et R.153-3 à R.153-7

Vu la délibération en date clu huit juillet deux mille vingt prescrivant la révision allégée n'01 du Plan
Local d'Urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation.

Vu le bilan cie la concertation détaillé ci-dessus

Vu le projet de révision du PLU et notamment, le rapport de présentation, l'étude environnementale
et la modification du règlement du pLU.

Vu le schéma de cohérence territoriale de la Communauté des Communes Région Lézignanaise
Corbières et Minervois approuvé le J.J. juillet 2O!2, en cours de révision depuis sa prescription en date
du lL juillet 2018.

Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées
à son élaboration et aux organismes quiont demandé à être consultés;

l.TlRE le bilan de Ia concertation conformément à l'article 1.103-6 du code cle l'urbanisme.

2.ARRETE le projet de révision allégée n'0L du plan local cl'urbanisme de TOURNISSAN tel qu'il est
annexé à la présente délibération, conformément à l'article 1.153-j.4 du code de l'urbanisme.

3.PREclsE que le projet de PLU arrêté est prêt à être transmis pour avis :

- aux personnes publiques associées,
- confornrément à l'articie R.153-6 du code de l'urbanisme, à la chambre d'agriculture, de l'institut
national des appellations d'origine contrôlée (l,N,A.O)et du centre nationalde la propriétéforestière
(C.N'P'F). A défaut de réponse au plus tard cleux mois après transmission clu projet cle PLU, ces avis
sont réputés favorables.

4. INFORME que les maires des associations agréées en application des articles L.132-12 et 1.132-13
pourront en prendre connaissance, s'ils le demandent.
Conformément à l'article R.153-3 du code de l'urbanisme la délibération sera affichée en mairie
pendant le délai d'un mois.

POUR : 7 voix
CONTRE: O

ABSTENTION :0

Pour extrait conforme ;

La maire, Marilyse Rivière

La maire certifie le caractère exécutoire de la
présente délibération qui a fait l'objet d'une
publication et a été transmise en Préfecture le

Ainsifait et délitréré en mairie de TOURNIssAN le jour, mois et an que dessus.
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Bjlan des échanees: Le conseil débat suite à la présentation du rapport et de l'étude
environnernentale et établi le bilan suivant.

BILAN

La réunion publique de concertation du 28 septembre 2020, a réuni environ 25 personnes:
Iors de cette présentation du projet de révision allégée, a été évoqué le fait que trop de
panneaux photovoltai'ques sur une trop grande surface pouvaient nuire à la sérénité du
paysage et en modifier la pei"ception visuelle, et l'appropriaLion par les habitants.

L'intérêt d'installer de futurs parcs photovoltaÏques, apporterait à Ia commune une aide
financière non négligeable pour son développement futur et l'entretien cles terres
abandonnées. Cette manne financière permettrait d'entretenir le patrimoine communal,
refaire les routes, fixer de la population, étabiir un berger, conserver notre école communale.

L'installation de parcs aiderait à protéger de l'incendie ces terrains qui se boisent et ne sont
plus entretenus: les chemins élargis et entretenus seront des accès facilités pour les
pompiers, et les promeneurs, la pose de ré-serves d'eau entretenues est un moyen pour
répondre aux débuts des incendies. La présence des pylônes de la ligne Baixas-La Gaudière
permet depuis sa création l'entretien de chemins d'accès élargis et err état toute l'année.
L'énergie verte, produite pourrait être consommée Iocalement, dans notre département.

Sur le cahier mis à disposition du public, une seule intervention nous disant que vouloir créer
une régie ou une coopérative pour exploiter l'énergie verte n'était pas possible. A noter un
manque d'intérêt de la part de la population pour cette révision du PLU, malgré les
publications sur le site communal les comptes-renclus affichés et la réunion publique.

Les documents relatifs à cette révision ne sont pas soumi.s à l'avis de la CDPNAF car aucune
des terres situées dans le projet ne situe en zone A/N du PLU. Cette révision laisse aussi le
champ libre pour des installations futures d'élevage et éventuellement de plantations
adaptées, accessibles par des chemins qui seront entretenus.

La création de parcs Photovoltaïques est un pas vers une autonomie régronale et peut être
communale de production d'électricité dite verte.

VOTE

Le conseil municipal se positronne à l'unanimité pour l'arrêt de cette révision allégée par

)

Contre 0 Abs 0 Pour 7


