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République Française
Liberté Egalité Fraternité
Département de l’Ardèche
Commune de ROMPON

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du
DELIBERATION N°

En exercice

Nombre de conseillers
Présents
Votants

Absents

Date convocation :
Date d’affichage de l’avis de réunion :

L’an………, le conseil municipal de Rompon, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Yann VIVAT, Maire.
Etaient présents :
B.,

MM. VIVAT Y., RUEL L., DUTRIEUX J.L., BOURDILLON S., MARTIN M., RIOU
Mmes CORNU V., FRANÇOIS M., BEEN C., VIALLON C., ROUX S.

Absents excusés:

WARD I. , CAZORLA R., COMBIER Ch.,

Secrétaire de séance :

Mme CORNU Valérie

Objet : PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE
ROMPON:
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Mot du maire : Il semble utile de rappeler le contexte dans lequel la commune de Rompon se trouve, et qui nous oblige
à délibérer pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.
La commune était doté d’un PLU non « grenellisé » qui était en cours de révision. Suite à un recours contentieux
motivé par un groupe de requérants, le tribunal administratif de Lyon a ordonné l’annulation de ce PLU le 17 Décembre
2015, de fait ce document n’existe plus, et par enchainement n’est plus révisable.
C’est la raison pour laquelle nous devons reprendre les travaux engagés au travers l’élaboration d’un PLU, dont les
motivations sont de « bâtir un projet d’avenir pour les 10/15 ans à venir, et ainsi de permettre une amélioration du cadre
de vie, d’aménagement et de développement durable, et de faciliter l’accueil de nouveaux habitants, en particulier de
jeunes ménages. »
Après avoir entendu l’exposé du maire,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants et les articles R 151-1 et suivants,
Considérant que se doter d’un P.L.U. a un intérêt évident pour une meilleure gestion du développement durable
communal et atteindre les objectifs suivants qui sont classés en cinq grandes thématiques, à savoir :
1. L’environnement :
>Identifier et préserver les sites majeurs de biodiversité que sont les sites Natura 2000 et l’espace naturel
sensible de la Boissine.
>Assurer les continuités écologiques au travers le réseau hydrographique, les zones humides, les ripisylves et
les prairies.
>Création d’une zone naturelle d’intérêt particulier sur le périmètre de la Grotte de Meysset en raison de la
présence particulière de chauve-souris.
2. L’habitat
>Favoriser le renouvellement de la population nécessaire au maintien des effectifs scolaires et à la vitalité de la
commune en offrant un nombre de logements suffisants et adaptés aux différentes catégories familiales (jeunes
ménages, familles mono parentales, personnes âgées, etc..)
>Encourager la mixité sociale et générationnelle au travers l’habitat locatif, le développement de logements de
petite taille, de logements sociaux, et réfléchir à des formes d’habitat alternatives à la maison individuelle.
3. L’urbanisation
>Privilégier l’optimisation du bâti existant notamment sur le quartier des fonts du Pouzin, mais aussi dans les
hameaux historiques tels que Limouze, le Vieux Rompon.
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>Affirmer plus fortement le statut du bourg et de sa périphérie en densifiant l’habitat.
>Maitriser l’extension linéaire pavillonnaire consommatrice d’espace, en particulier dans les hameaux
déconnectés tels que Limouse, Creyssac, Rondette, etc..)
>Valoriser le quartier des Fonts du Pouzin en étudiant des solutions réalistes et envisageables pour améliorer
sa traversée par la RD104 et ainsi rendre ce quartier plus attractif.
4. Services à la population
>Créer un contexte favorable à l’installation de commerces et services de proximité.
>Permettre la préservation des ensembles agricoles afin de maintenir et favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs.
5. Cadre de vie
>développer et faciliter l’activité touristique au travers la qualité des paysages, des éléments de patrimoine, les
circuits de randonnée, les hameaux historiques.
>Protéger les biens et les personnes vis-à-vis des risques et des nuisances (inondation, incendie, glissement de
terrain).
>Privilégier l’urbanisation dans les secteurs équipés en assainissement collectif, tout en veillant à la capacité
des stations existantes.
>Encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle en réfléchissant à des solutions sur
le long terme telles qu’un parc multimodal, parking co-voiturage ou encore aménagement voies douces et
desserte piétonne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
de prescrire l’élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R 151-1 et
suivants du code de l’urbanisme.
de lancer la concertation prévue à l’article L 103-3 du code de l’urbanisme
Cette concertation revêtira la forme suivante :





Un affichage de la présente délibération sera fait pendant toute la durée des études nécessaires
Un article spécial paraîtra dans la presse locale
Une réunion publique sera programmée avec la population
Un dossier consultable en mairie, complété au fur et à mesure de l''avancement de la procédure de
révision, sera mis à la disposition du public

Les moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat seront les suivants:




Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis, tout au long de la procédure, à la
disposition du public en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture affichés devant les locaux.
La possibilité d’écrire au maire à l'adresse suivante: Mairie, Les Fonts du Pouzin 07250 ROMPON
Une réunion publique sera organisée au cours de la procédure d’élaboration du PLU. Le lieu, la date et les
horaires seront communiqués par voie de presse et par affichage en mairie.

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait
nécessaire.
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet du
P.L.U.
A l’issue de cette concertation, M. le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et
arrêtera le projet de P.L.U.
 de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service
concernant l’élaboration technique du PLU.
 de solliciter de l’Etat et du Conseil Général, une dotation pour compenser la charge financière de la commune
correspondant à la révision du PLU.
La présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée selon les articles L 132-7 et L 132-9 du code de
l’Urbanisme:
 aux présidents du conseil régional, et départemental
 au président du conseil départemental et de la chambre des métiers et de l'artisanat.
 aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la chambre
d’agriculture,
 à la présidente de la CAPCA,
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 au syndicat mixte centre Ardèche

Conformément à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal.
Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune.

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme.
Certifié exécutoire
Transmis en Préfecture de l’Ardèche le

Le Maire,
Yann VIVAT

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin - 69433Lyon
Cedex 03) ou d’un recours gracieux auprès de la collectivité, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.

