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Mairie de Saint Symphorien de Mahun      Commission Urbanisme 
07290  
 

COMPTE RENDU DE LA PRESENTATION DU PROJET DE LA 
CARTE COMMUNALE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/09/2012 

 
••••Mme SERRATRICE, du bureau d’étude Interstice rappelle :  
 

Le contexte 
 

Commune soumise : 
- à la loi Montagne : continuité du bâti ; 
- à la loi SRU : obligation pour les communes d’amener les réseaux. 
 

Les enjeux 
 

- Permettre un développement maitrisé et harmonieux ; 
- Elaborer conjointement la ZPPAUP/AVAP et la Carte Communale. 
 

L’objectif d’une Carte Communale discontinue 
 

- Ne pas limiter les activités, notamment agricoles ; 
- 2 axes prioritaires : 

� Renforcement du village (qui contient les principaux équipements) ; 
� Protection des hameaux patrimoniaux visibles dès l’entrée sur la commune et l’accès au 

village. 
� Les hameaux ciblés sont protégés. Le reste du territoire demeure en loi Montagne. 
� 4 secteurs sont définis (cf carte). 
 

L’évolution de la réflexion depuis 2008 
 

- Commission consultative urbanisme recréée ; 
- Le Conseil Municipal décide la poursuite des démarches engagées ; 
- Transformation du projet de ZPPAUP en projet d’AVAP avec l’obligation de prise en 
compte du Grenelle II de l’environnement. 
 

••••Mme SERRATRICE présente ensuite l’état de la réflexion :  
 

- Conserver la protection des hameaux « porte d’entrée » sans bloquer l’activité agricole ; 
- Envisager le développement du village avec un secteur à enjeux de développement 
- Se servir du règlement de l’AVAP comme « repère paysager ». 
 

Actuellement trois scénarii sont toujours possibles (cf compte rendu du 27 juin 2012) : 
 

1) Demeurer sous le régime de la loi Montagne : alors, toutes les constructions sont 
autorisées dans la continuité du village ou groupe d’habitation de partout au pourtour 
du village. Les projets seront soumis à l’ABF en vue d’une meilleure intégration des 
constructions, mais il sera impossible, si les réseaux sont présents, d’interdire un projet 
dans une zone sensible paysagèrement ou dénaturant la silhouette du village. 

 

2) Etablir une Carte Communale se limitant strictement à l’enveloppe urbaine du village 
(à ce qui est déjà construit, sans extension). Les seules possibilités seront alors la 
réfection des logements vacants ou l’extension des constructions existantes, car il n’y 
a pas de « dents creuses » disponibles dans le tissu urbain outre les jardins. 
 



 
2 

 

3) Etablir une Carte Communale prenant en compte l’extension du village à l’Ouest. Les 
constructions seront possibles même en légère discontinuité (permet de déroger à la loi 
Montagne) et seront encadrées par le règlement de l’AVAP. 
 

Suite à la présentation faite, plusieurs personnes s’expriment : 
 

- Pierre Yves BALLIGAND évoque les contraintes de l’Urbanisation notamment en matière 
de gestion des eaux de ruissellement. Il évoque également la perte de valeur des bâtiments 
limitrophes. 
 

- Roland PONCHON ne crois pas à la possibilité d’établir une zone de stationnement 
dissociée des habitations pour un nouveau quartier. Chacun exige de pouvoir se garer devant 
chez lui. Il se préoccupe également des possibilités de modification de la Carte ou de 
dérogation. 
 

- Fanny GIRAUD soulève la question du prix du foncier par rapport à ce que représente la 
réhabilitation du bâti existant et du prix des études en cours. 
 

- Xavier BALANDRAU noter que, plus le règlement et l’Urbanisme sont contraignants 
(stationnement,…), moins le site est attractif pour un pétitionnaire. Il note également l’intérêt 
de disposer de terrains constructibles pour accueillir de nouvelles habitations. 
 

- Chantal CHIFLET aborde le problème de l’absence de maitrise foncière communale 
supposant que les pétitionnaires soumissionnent en ordre dispersé, sans cohérence. 
 

- Christophe COLLINET pose la question des possibilités offertes par un PLU (document 
réglementaire) et doute des possibilités réelles de développement offertes par la Carte 
Communale. 
 

- Daniel GIRAUD insiste sur la qualité patrimoniale du village et demande d’évaluer les coûts 
d’une déserte d’un nouveau secteur ouvert à l’Urbanisme. 
 

- Philippe DUCLAUX et Xavier BALANDRAU reviennent sur la silhouette du village autant 
en coupe qu’en triangle selon l’angle de vue, et remet en jeu la question de la constructibilité 
de la parcelle appartenant à la commune au bas du village. 
 

La Carte Communale est un outil de zonage et non de planification, d’où l’intérêt de mener 
conjointement la démarche réglementaire de l’AVAP. 
La Carte Communale est moins lourde et moins onéreuse à mettre en place qu’un PLU et 
moins compliqué à modifier. 
La Carte Communale est soumise, au préalable, à enquête publique. Elle est également 
soumise à la double approbation du Conseil Municipal et du Préfet. 
 

Le Conseil Municipal doit donner un avis de principe sur les scénarii proposés. La 
commission « élargie » sera réuni au préalable à la séance du Conseil Municipal 
extraordinaire du 06.10.2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
              


