
REUNION PUBLIQUE A LA MAIRIE SUR LE PLU DE ST-MARC
MARDI 17 MAI 2016 À 19H30 

QUEL PLAN D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES ?

Cette  réunion  annoncée  parmi  les  activités  municipales  de  loisirs  du  mois  de  mai,  vient  d'être  confirmée  par
M.MARTIN hier soir, en réponse à nos informations diffusées le 12 mai dernier par mail et publiées sur notre site
internet: http://www.saint-marc-autrement.org/

Pourquoi  le  maire  et  sa  majorité  municipale  ne font-ils  aucune publicité sur  cette  réunion pourtant  déterminante pour
l'urbanisation future de la commune ?

Qu’est-ce qu'un Plan d’Aménagement et de Développement Durables  ou PADD ?
Le  PADD  définit  les  orientations  générales  d’urbanisme  et  d’aménagement  retenues  pour  le  développement  futur  de
l’ensemble du territoire de la commune. C’est le « projet politique » qui arrête les futures dispositions concernant l’habitat
(logements sociaux, immeubles collectifs, la densification ...), les déplacements, le développement de la population à 15 ou 20
ans, … la consommation de l’espace communal de Saint-Marc (l'évolution des zones NB, des zones à urbaniser ...).

Depuis 2010 le PLU de Saint-Marc est en cours d'élaboration. M. Martin a dépensé 67 377,09 € pour les études préalables,
la majorité municipale a prévu 100 000 € de plus au budget 2016 !

-  AUCUNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL n’a abordé le thème du PLU depuis les dernières élections de mars 2014,
-  AUCUN DEBAT n’a  eu lieu  NI AUCUNE COMMISSION MUNICIPALE n’a  été  réunie  sur  le  sujet  depuis  plus  de  2  ans,
- AUCUN  DOCUMENT n'a  été  mis  à  disposition  depuis  la  présentation  du  PADD  de  2012,
- AUCUNE REPONSE DU MAIRE n'a été donnée à nos propositions de porter cette question à l’ordre du jour d’une séance du
conseil municipal. Vous pouvez consulter sur notre site notre dernière lettre au maire du 17 mars 2016, 

Or, l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme prévoit : « Un débat a lieu … au sein du conseil municipal sur les
orientations générales du PADD … avant l’examen du projet de PLU…. » . 
Les orientations générales du PADD doivent être débattues et  sont  déterminantes pour l’écriture des autres documents
composant le PLU à savoir :
–  le  règlement  d’urbanisme,  écrit  de  manière  cohérente  avec  les  orientations  générales  du  PADD ;
– et les documents graphiques qui précisent les diverses zones U et AU (constructibles), zones A (agricoles) et les zones N
(zones naturelles).

Quels sont les enjeux du PADD 2016 ? Par qui a-t-il été défini? Quelles évolutions par rapport à 2012 ?

Pour  connaître  les  projets  du  maire  et  de  sa  majorité  municipale  venez  assister  à  la  réunion
d’information prévue à la mairie le 17 mai à 19h30 (salle frederic mistral)

Consultez notre site : http://www.saint-marc-autrement.org/   vous y trouverez par exemple le PADD de 2012, le POS ...
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