








Communauté d'Agglomération Montélimar-Agglomération

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N ° 5.1/2017

Séance du 18 décembre 2017
Régulièrement convoquée le 11 décembre 2017

L’an deux mille dix sept, le 18 décembre à 18 h 30, le Conseil Communautaire s’est réuni au Palais des
Congrès de Montélimar, sous la présidence de Monsieur Franck REYNIER.

PRESENTS :  M.  Y.  COURBIS,  Mme  M.  DELORME,  Mme G.  ESPOSITO,  M.  V.  JOVEVSKI,  M.  P.
BEYNET, Mme P. GARY, M. H. ICARD, Mme M. FIGUET, M. J.P. ZUCCHELLO, M. H. CARRE, M. R.
BUREL, M. J.L. ZANON, Mme M.P. PIALLAT, M. J. CHABERT, Mme F. MERLET, M. T. LHUILLIER,
Mme L. LE GALL, M. B. ALMORIC, Mme P. BLACHE, M. L. DEVERA, M. J. DUC, Mme F. CAPMAL,
M.  J.F.  FABERT,  Mme  P.  BRUNEL-MAILLET,  M.  K.  OUMEDDOUR,  Mme  C.  AUTAJON,  M.  D.
POIRIER, Mme M. MURAOUR, M. A.B. ORSET-BUISSON, M. H. LANDAIS, M. M. SABAROT (jusqu'à
la délibération n° 3.1), M. C. BOURRY, Mme G. TORTOSA, Mme F. OBLIQUE, M. S. MORIN, Mme M.
PATEL-DUBOURG, Mme M.C. SCHERER, Mme N. ASTIER, Mme C. COUTARD, M. R. QUANQUIN,
M. S. CHASTAN, Mme A. BIRET, M. A. CSIKEL, M. J.B. CHARPENEL, M. M. THIVOLLE, Mme D.
GRANIER, Mme V. ARNAVON, M. H. ANDEOL, M. Y. LEVEQUE, M. H. FAUQUÉ, Mme N. PROST,
M. B. DEVILLE, M. R. PLUNIAN, Mme F. QUENARDEL, M. J.J. GARDE, M. J.P. LAVAL.

POUVOIRS :  M.  B.  BOUYSSOU (pouvoir  à  M.  P.  BEYNET) ;  M.  L.  MERLE (pouvoir  à  Mme M.P.
PIALLAT) ; Mme C. SALVADOR (pouvoir à M. H. LANDAIS) ; Mme C. DURAND (pouvoir à M. D.
POIRIER) ; M. J.P. MENARD (pouvoir à Mme M. MURAOUR) ; Mme I. MOURIER (pouvoir à Mme M.
PATEL-DUBOURG) ; M. M. SABAROT (pouvoir à Mme N. ASTIER à partir de la délibération n° 4.1) ;
Mlle L. BERGER (pouvoir à M. C. BOURRY) ; M. J. FERRERO (pouvoir à Mme G. TORTOSA) ; M. M.
LANDOUZY (pouvoir à M. A.B. ORSET-BUISSON) ;  M. J.  MATTI (pouvoir à M. R. QUANQUIN) ;
Mme M. EYBALIN (pouvoir à M. S. CHASTAN) ; Mme F. DUVERGER (pouvoir à M. Y. LEVEQUE) ;
Mme J. FAURE (pouvoir à M. B. DEVILLE).

ABSENT REPRÉSENTÉ     : M. F. CARRERA (représenté par M. H. CARRE).

ABSENT     : M. R. ROSELLO.

Secrétaire de séance : M. K. OUMEDDOUR.

5.1  –  APPROBATION  DE  LA  MISE  EN  COMPATIBILITÉ  DU  PLAN
LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE LA LAUPIE

M. René PLUNIAN, Vice-Président, Rapporteur expose à l'assemblée :

Le  Syndicat  d’Irrigation Drômois  (SID)  porte  le  projet  de  raccorder  les  usagers
agricoles du canal de l’association syndicale autorisée ASA du Moulin de Sauzet à
son réseau sous pression.
Les travaux vont consister en la pose de près de 2 km de canalisation et au maillage
du réseau de part et  d’autre du Roubion, sur environ 200 m, pour renforcer la
capacité du réseau, insuffisante aujourd’hui.

Le  projet  implique  le  déclassement  d’emprises  de  terrains  classées  en  Espaces
Boisés Classés (EBC) afin de permettre leur défrichement pour le passage de la
canalisation d’irrigation.

Une  procédure  de  mise  en  compatibilité  des  documents  d’urbanisme  des
communes  de  La  Laupie  et  de  Sauzet  a  donc  été  engagée  pour  assurer  ce
déclassement d’EBC, par le biais d’une déclaration de projet.

Dans le cadre de cette procédure, le dossier a été notifié aux Personnes Publiques
Associées pour avis et une réunion d’examen conjoint s’est tenue le 4 octobre 2016.
Toutes  ont  émis  un  avis  favorable  sur  la  procédure  menée  compte  tenu  du
caractère d’intérêt général du projet :
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- la Chambre d’Agriculture par courrier du 19 décembre 2016,
-  la  commune  de  La  Laupie,  par  délibération  de  son  conseil  municipal  du  20
décembre 2016,
- le Préfet par courrier du 19 janvier 2017,
- la commune de Sauzet, par délibération de son conseil municipal du 24 février
2017,
- la DREAL par avis tacite du 2 mars 2017,
- le Conseil Départemental par courrier du 6 mars 2017, sous réserve de la prise en
compte de la pelouse sèche inventoriée à l’Est du quartier « Marges »,
- l’INAO par courriel du 19 mai 2017,
- le Centre Régional de la Propriété Forestière par courrier du 30 mai 2017.

Les  propriétaires  des  parcelles  concernées  ont  donné  leur  accord  pour  le
défrichement et le passage de la canalisation.

L’enquête  publique,  relative  au  projet  de  mise  en compatibilité  des  documents
d’urbanisme  des  communes  de  La  Laupie  et  Sauzet  et  portant  également  sur
l’intérêt général du projet, a été ouverte par arrêté préfectoral et s’est déroulée du 9
octobre au 10 novembre 2017.
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable.

Compte tenu de ces éléments,  les avis et  les résultats de l’enquête publique ne
nécessitent pas d’apporter de modification au projet.

Le dossier complet relatif à la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de
la commune de La Laupie est consultable à la Direction de l’Urbanisme – Centre
Municipal  de Gournier,  19 avenue de Gournier 26200 Montélimar, aux jours et
heures d’ouverture des services.

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité de ses membres présents, DECIDE :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1
et L.5211-9,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-6, L.153-54 à L.153-59 et
R.123-23 (recodifié articles R.153-13 à R.153-17),
Vu  le  dossier  relatif  au  raccordement  des  usagers  agricoles  du  canal  de
l’association syndicale autorisée ASA du Moulin de Sauzet au réseau sous pression
du syndicat d’irrigation drômois SID, présenté par le SID et nécessitant le mise en
compatibilité des documents d’urbanisme des communes de La Laupie et Sauzet,
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées en date du 4 octobre 2016,
Vu les avis des personnes publiques consultées au cours de la procédure,
Vu la caducité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Sauzet intervenue le 27
mars 2017,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2017243-0016  en  date  du  31  août  2017  prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme des communes de La Laupie et Sauzet portant également
sur l’intérêt général du projet,
Vu le rapport de l’enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur,

Considérant  qu’avec  la  caducité  du  POS  de  Sauzet,  intervenue  en  cours  de
procédure, il n’y a plus lieu de prononcer la mise en compatibilité du document
d’urbanisme de cette commune,
Considérant  que  les  résultats  de  l’enquête  publique  ne  justifient  pas  de
modification du projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de La
Laupie,
Considérant que la mise en compatibilité du PLU de la commune de La Laupie est
prête à être approuvée,

Après avoir entendu l'exposé précédent,
Après en avoir délibéré,
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D’APPROUVER  la mise en compatibilité du PLU de la commune de La Laupie
conformément au dossier annexé à la présente délibération,

D’INDIQUER que,  conformément aux articles  R.123-24 et  25 (recodifiés  articles
R153-20 et R153-21) du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée
pendant un mois au siège de Montélimar-Agglomération et en mairie de La Laupie
et le dossier tenu à la disposition du public.
Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  en  caractères  apparents  dans  un  journal
diffusé dans le département.
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R.5211-41 du Code général des collectivités territoriales,

D’INDIQUER que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois
suivant sa réception par le Préfet, après accomplissement des mesures de publicité,

DE CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les
dispositions  nécessaires  à  l’exécution de la  présente  délibération qui  peut  faire
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de
deux  (2)  mois  à  compter  de  sa  transmission  au  représentant  de  l’État  dans  le
département et de sa publication.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé les membres présents,
Suivent les signatures

POUR EXPÉDITION CONFORME
Délibération affichée le 19 décembre 2017,
Fait à la Communauté d'Agglomération le 19 décembre 2017.

Franck REYNIER

Envoyé en préfecture le 26/12/2017

Reçu en préfecture le 26/12/2017

Affiché le 

ID : 026-200040459-20171218-20171218_51-DE



Envoyé en préfecture le 17/07/2017

Reçu en préfecture le 17/07/2017

AffAffAffAffAffAffAffAffichichichichichichichichiché lé lé lé lé lé lé le e e e e 

ID : 026-200040459-20170717-20170726A-AR



Envoyé en préfecture le 17/07/2017

Reçu en préfecture le 17/07/2017

Affiché le 

ID : 026-200040459-20170717-20170726A-AR












































































































































	26157_AS_La Laupie_arrete_SUP_2021-06_V2
	26157_PO

