
Un plan local d'urbanisme complexe & précipité 

 

Les élus du groupe La Côte ensemble ont voté contre le plan local d'urbanisme (PLU) soumis 

au vote du conseil municipal du 16 juillet 2013. Pour rappel, le PLU est le principal 

document de planification de l'urbanisme au niveau communal. Il remplace le plan 

d'occupation des sols (POS). Dans le document présenté par le maire Jacky Laverdure, 24 

hectares sont déclarés constructibles contre 60 auparavant. 

 

Il aura fallu 3 ans et demi à l'actuelle majorité municipale de la Côte Saint André pour 

élaborer ce document. Mais les trop nombreuses réserves du groupe d'opposition ont 

poussé ses membres à voter contre.  

 

Le premier point de discorde concerne la lisibilité et la compréhension du document ; un 

reproche partagé par Monsieur le Préfet… 

 

Le second point concerne la classification des aléas des risques naturels. Cette classification 

sert de base pour définir si un terrain peut être constructible ou pas. Le POS n’avait 

presqu’aucune zone de risque. Le projet de PLU soumis à l’enquête publique  comptait 3 

types de classifications : fort, moyen ou faible. Le PLU définitivement approuvé n'en compte 

plus que deux (fort et faible). Se pose alors notamment la question de la valeur des terrains 

qui vont passer de moyen à fort… 

 

Le troisième reproche concerne l'impact géographique du PLU. Le document soumis au vote 

se concentre sur le développement de la partie sud de la ville ne mettant pas assez en 

valeur le centre-ville et son atout majeur en dehors du patrimoine : la vie commerciale. 

 

Le quatrième point de désaccord concerne encore et toujours la question du stationnement 

en centre ville. L’orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de la place Berlioz 

est loin de faire l'unanimité si on s'en réfère aux remarques de M. le Préfet dont nous 

partageons le point de vue, à savoir le refus de morceler la place Berlioz.  

 

Supprimer une partie du stationnement de cette place en hypothéquant  un parking public 

en lieu et place du commerce Casino actuel est illusoire. Enfin, nous refusons la mise en 

double sens de la rue Tourtain. Il est à noter que les travaux actuellement engagés pour le 

parking dit des bains-douches sont en contradiction avec cette OAP, en termes d’accès. Si la 

commune réalise des travaux incompatibles avec son PLU, comment alors demander aux 

citoyens de respecter ce document ?  

 

Bref, ce document ne pouvait être voté en l'état par notre groupe, conscient de 

l'incompréhension légitime des propriétaires dont le terrain est classé en zone urbanisable, 

mais inconstructible ! Sans parler de l’impact financier. La révision du PLU entamée depuis 

plusieurs années aurait mérité davantage de temps de réflexion. Pourquoi vouloir le voter 

précipitamment en plein milieu de l'été ? Cette démarche rappelle trop les actions menées 

en période estivale où la vigilance du citoyen est moindre.  

Par ailleurs, n'aurait-il pas été judicieux de s'interroger sur l'opportunité de voter un PLU 

contraignant alors que la prochaine fusion des intercommunalités va engendrer de facto un 



PLU intercommunal ?  

 

Nous aurions pour notre part souhaité un report de ce vote pour :  

 

 avoir le temps d’étudier attentivement les remarques formulées, 

 

informer la population des changements notoires intervenus sur l’impact des risques 

naturels entre l’enquête publique et l’arrêt définitif du projet,  

 

de réaliser une étude plus approfondie des risques naturels. Concrètement cela 

éviterait qu’à l’avenir ce soit aux particuliers ou groupes de particuliers de faire 

réaliser à leurs frais ces études. C'est bien l'intérêt général qui est et restera le moteur 

de notre démarche. 

 

Le Groupe LA COTE ENSEMBLE : Marielle Coup, Mireille Gilibert, Nunzia Mazzilli, Marie-

Thérèse Robert, Eric Germain Cara, Joël Gullon. 


