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1. OBJET DES REUNIONS PUBLIQUES 
Réunion publique « Ajustements réglementaires avant nouvel arrêt en février 
2020 » (réunion publique n°7). Suite à l’avis des services de l’Etat, il a été 
décidé par les élus du Conseil communautaire d’apporter des évolutions au 
PLUi-H arrêté en février 2019 et de réaliser un nouvel arrêt de projet en février 
2020.  

Les évolutions portent majoritairement sur des éléments de zonage 
réglementaire. C’est dans ce contexte que la Communauté de communes a 
souhaité organiser une nouvelle réunion publique pour informer le public des 
évolutions réglementaires apportées notamment au règlement graphique du 
PLUi-H.  
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2. LIEU ET PRESENCE DU PUBLIC :  
Jeudi 30 janvier 2020 à 18h à la salle des Actes à Saint-Amand-Montrond, 15 
personnes.  

 
3. TEMPS 1 : LA DEMARCHE DU PLU INTERCOMMUNAL 

Dans un premier temps, le contenu réglementaire, le calendrier et la démarche 
du PLUi ont été présentés aux participants. Les orientations générales du 
PADD ont été rappelées. Il a été précisé que les orientations du PADD et la 
stratégie d’aménagement définies et débattues par les élus dans le cadre du 
projet de territoire du PLUi-H n’avaient pas évoluées.  

 

 

4. TEMPS 2 : LA PRESENTATION DES AJUSTEMENTS REGLEMENTAIRES AVANT NOUVEL ARRET 

DU PROJET DE PLUI-H PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Dans un second temps, les ajustements réglementaires et les évolutions de 
zonage ont été présentés. Pour une plus grande clarté, un jeu de cartes avant 
(arrêt février 2019) / après (arrêt février 2020) a animé le diaporama de la 
réunion publique (évolution des limites de zones AU et des zones U, des 
STECAL, des zones agricoles et zones naturelles...).  

L’évolution des superficies de zones a également fait l’objet d’un tableau 
comparatif entre le projet 2019 et le projet 2020. Les modifications apportées, 
et en particulier la réduction des zones d’urbanisation future, ont rencontré une 
large adhésion du public.  

 

5. TEMPS 3 : ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS ET CONTRIBUTIONS 
Après une présentation d’une quarantaine de minutes, les participants sont 
intervenus pour des demandes de précisions sur les secteurs ayant évolués, en 
particulier :  

§ La zone 1AU des Séjots Nord à Saint-Amand-Montrond : la réduction de 
l’emprise de la zone 1AU a été confirmée ainsi que le reclassement du 
foncier en zone agricole (secteurs de jardin et de maraîchage).  
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§ La création du STECAL Nph (photovoltaïque au sol) sur l’ancien secteur 
d’enfouissement des déchets à Orval.  
 

§ La création de STECAL Ngv pour l’accueil des gens du voyage 
sédentarisés sur la commune de Saint-Amand-Montrond.  
 

§ La création de secteurs Np destinés à préserver les zones NATURA 2000 
par un classement spécifique plus restrictif que la zone N et 
l’identification des haies bocagères au zonage ont été largement 
relevées par les participants.  
 

§ Energies renouvelables : les potentialités du territoire à produire des 
énergies renouvelables ont été rappelées par les participants et une 
discussion sur le grand éolien a été engagée entre les participants et le 
Maire de Colombiers.  
 

§ Zones humides : la valeur et l’intérêt écologique des zones humides ont 
été rappelés. Il a été précisé que le PLUi–H définissait des règles 
adaptées pour les préserver.  

 
En l’absence de question supplémentaire, la réunion publique est levée. (20 h) 
 
 


