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Opposition au transfert de la compétence en matière d’élaboration du plan local 

d’urbanisme (PLU) 

La loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 a désigné les intercommunalités pour élaborer les plans 
locaux d’urbanisme (PLU). En 2017, les communes membres de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), se sont opposées au transfert de cette 
compétence dans les conditions de minorité de blocage d’au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population intercommunale. Suite au renouvellement des 
conseils municipaux et communautaires en 2020, les communes sont de nouveau appelées à 
se prononcer sur ce transfert. 
Considérant qu’à ce jour, le transfert de la compétence en matière de PLU semble encore 
prématuré et s’opposerait à ce que la commune mène à son terme l’étude de la révision 
générale du PLU engagée, le conseil municipal, à l’unanimité, s’y oppose. 
 

Poursuite de la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) 

Le PLU en vigueur ayant plus de 13 ans, sa révision générale parait nécessaire pour donner 
une nouvelle orientation à l’urbanisation de la commune et intégrer les exigences des lois et 
documents supra-communaux. Elle a été prescrite le 08 mars 2012 et le Projet 
d’aménagement et de développement durable de la commune (PADD) a fait l’objet d’un débat 
en conseil municipal le 28 mai 2019. Les études de révision ayant été ensuite suspendues 
compte-tenu de la période électorale corrélée à la crise sanitaire, le conseil municipal, à 
l’unanimité, a accepté la reprise des études pour la révision générale du PLU et la poursuite 
de la concertation avec les mêmes modalités que lors du lancement de la révision. Cette 
procédure fera l’objet d’une concertation publique. 
 

Lancement de la révision allégée n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) et modalités de la 

concertation avec le public 

Le PLU actuel comporte un espace boisé classé (EBC) le long du ruisseau situé en contre-
bas de l’école maternelle. Les limites de cet EBC empiètent sur la réserve foncière communale 
située sur la parcelle cadastrée section EB n°126, sans qu’il n’existe de plantation à cet endroit. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a prescrit la révision allégée n°4 du PLU, afin de mettre 
cet EBC en adéquation avec la réalité des boisements et de permettre la construction d’un 
accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans aux abords de l’école maternelle. Cette 
procédure fera l’objet d’une concertation publique. 
 

Lancement de la modification allégée n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) et modalités 

de mise à disposition du public 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a prescrit la modification allégée n°3 du PLU afin de faire 
évoluer son règlement et d’autoriser, sous certaines conditions, l’extension ou la construction 
de bâtiments agricoles pour les exploitations existantes situées en zone urbaine. Le projet 
sera mis à la disposition du public, pendant un délai d’un mois, dans les conditions lui 
permettant de formuler ses observations. 

 

 

Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du 08 JUIN 2021 

Affiché le 15 juin 2021 en application de l’article L.2121-25 du 

Code général des collectivités territoriales 
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Acquisition de deux parcelles de terrain situées au lieu-dit « Le Vergis » : 

L’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section BE n°56 et 78, d’une contenance 
respective de 382 m2 et 34 m2, situées sur la route du Vergis en zone urbaine du plan local 
d’urbanisme et appartenant à Monsieur Jean-Pierre DRULIOLES, est approuvée à l’unanimité. 

 

Acquisition de deux parcelles de terrain situées au lieu-dit « l’Age » : 

L’acquisition onéreuse auprès des époux Jean-Claude et Paulette JULLIEN, pour un montant 
global de 1 875,00 €, de deux parcelles situées impasse du Bos, cadastrées section CC n°74 
et 75 et d’une contenance respective de 34 m2 et 41 m2, a été approuvée à l’unanimité. Ces 
parcelles, classées en zone urbaine, sont mitoyennes de la voie et présentent un intérêt 
particulier pour son élargissement dans le cadre de l’urbanisation du secteur. 
 
                                                                                             

 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Jean-Philippe BOSSELUT 

 
                                     
 
 
 
 


