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[approbation rammée du PtU
se transforme en pprobation !
Par huit voix contre sept, le futur plan local d'urbanisme est rejeté par les élus lors du conseil
municipal hier. cela grâce à trois voix venant des rangs de la rriajorité. compte rendu
tætIe fois, le bras de fer
I entre la majorité et I'op
\rposition a tourné à
I'avantage de cette dernière.
Hier matin, Iors de la séance
du conseil, huit des quinze
élus de la commune ont dit
non au futurplanlocal d'urba-
nisme.
Le bien-nommé PLU. Cela au
terme d'un exposé de près
d'une heure de M." le maire,
AnneMarie Coumarianos, et
d'une virulente plaidoirie
anti PLU du leader des oppo
sants, Jean Plénat. Devant
une assistance pas toujours
sage.

Ce PLll a été élaboré
sans la molndre
concertatlon
Du reste, à I'entame des d6
bats, la première magistrate
informe le public qu'il doit
s'abstenir de la moindre mani-
festation intempestive. [,e ton
est donné. Bonjour I'am-
biance. II est dix heures du
matin, le soleil brille mais dans
lasalle une insidieuse moiteur

s'invite. On entre aussitôt
dans levif du sujet avec lad6
libération concemant I'adop
tion du plan local d'urbanisme
Qirc enmùé).lapremière ma
gistrate entame la lecture.
Dans I'instant, une élue, M."
Collangettes, s'étorme que la
Zacde laTeissonniere, se re
trouve en zone EBC (espace
boisé classé) "alors que le tri-
bunal administratif et le co*
seil d'État n'auaient niclqmé
son c lasse me nt qu hu titre dlrt
s ite nafi trc\." Première susperr
sion de séance.
M'. Coumarianos demande
à M Poncin, auteur des étu-
des et du document, de dorr
ner des explications. Ce der-
nier souligne que plusieurs
possibilites étaient envisageæ
bles dont le classement re
tenu en EBC.
Trente minutes plus tard, une
fois I'intervention de l'élue ter-
minée, Ie chef de file de I'oppo
sition, Jean Plenat, prend la
parole. Il fustige la première
magistrate : r Ce PLU a été éla-
boÉ sans la moinfu concefta-

lors du conseil d'hier.
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Le POS a été adopté le z6
mai 1987 puis a fait lbbjet
de deux révisions et cinq
modifications.
fétude du PLU a débuté te
tz janvier zoog; it a été
présenté [e 22 novembre
zotl devant [a commis-
sion départementale de [a
nature, des paysages et
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des sites puis arrête le z9
mai zorz (huit voix pour et
sept contre) . Le 15 février
zor3 fin de l'enquête pu-
blique avec avis favorable
moyennant certaines mo-
difications et précisions
qui figuraient en grande
partie dans [e document
présenté hier matin. '

tion. Il a été Mclé. C'est de
l'omateuisme !Vous ne tenez
aucun compte de l'objectif ini-
tial qui est le déueloppement
économique de Ia commune.
Commune qui uoit sa popula-
tion diminuer considérable-
ment tout comme le nombre
dëmplois. La 7nc de la Teisnn
nierc en EBÇ c'estune eneur..
Tëlles sont les misors pour les-
quelles je uotemi contre >.

M-" le malre ne sera
pas candldate
à sa successlon
André Ddrnonte lui embdrte le
pas tout comme M." Collan-
gettes.
Au final, aux cinq voix de I'op
position s'ajoutent trois voix
des élus de Ia majorité (M'*
Collongettes et Martinez et
Christophe Cavalli, adjoint au
tourisme.
I-élaboration du PLU est re
poussée huit voix contre sept.
[^asalle applaudit atout rom-
pre. Notarnment cerx et celles
concemés par les famerx ter-
rains de IaZAC delaTeisson-

nière pour qui I'espoir de-
meure, mais jusqu'à quand ?

Sans doute après mars 2014
avec une nouvelle equipe à Ia
tête de la commune. Car M*u
le maire I'a dit haut et fort,
entre deux réporises à des re
marques, rMoi je n'ysuuipos
!r.
En attendant, un audit sur les
finances locales va être réa-
lisé à la demande de lamajo
rité. Son coût'de trois mille
euros a fait rire I'opposition
qui a voté contre. Quant au
compte administratif, il a été
adopté (sixvoixcontre) et le
projet d'un règlement intê
rieur abandonné.
Avant la fin de la séance,
M. Plénat s'est inquiété de sa-
voir si les travaux de la route
seraient fi nis avant la f in juillet.
M'" le maire de lui indiquer:
< On m'a dit pour la fin juin. ,
Àutour d'elle, plwieurs de ses
élus avaient déjà quitté la
table. Bonjour I'ambiance.
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