
COMMUNE DE CAMPBON

Délibération no 2013/60

L'an deux mille treize, le 27 juin, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 20 juin 201 3
s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre MAISONNEUVE, Maire.

(pouvoir à B),

n" 1 005476 du Tribunal Administratif du 5 juin 20 12

VU le code de I'urbanisme et notamment ses articles L 123-l,L 123-70,L 123-13,L 123-lg et R 123-19 ;
VU le PIan d'Occupation des Sols approuvé le 25 janvier 2001, révisé les 1 1 fevrier 2004 et26 octobre 2005 ;VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 1 1 février 20 10, modifi é le 9 février 2012 ;
VU la délibération en date du 6 septembre 2012 prescrivant la révision simplifiée no I du Plan d'Occupation des
Sols suite au jugement n" 1005476 du Tribunal Administratif de Nantes du 5 juin 2012 qui annule partiellement
le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 1l février 2010 etdéfinissant les modalités de concertation ;
VU le procès-verbal du l8 décembre 2012 poftant sur I'examen conjoint du projet avec les personnes publiques
associées;
VU l'anêté du Maire en date du 20 février 20 l3 soumettant à enquête publique le projet de révision simplifiée n.
I du P'O.S. et comprenant le procès-verbal de I'examen conjoint avec les p".sonnes publiques associées et ¡es
avis des personnes publiques consultées ;
VU le rapport de I'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur ;
VU le bilan de la concertation présenté par le Maire :

- ouverture d'un registre de concertation dès le début la procédure de révision : pas de remarque
- insertion d'information dans la presse locale, annonces légales et bulletin municipal (OF g-9/912012,

OF 22-23/912012, OF etPO 61312013,271312013,PO 2/412013, bulletin municipal de octobre 2012 et
avril 2013)

- distribution d'un communiqué < avis d'enquête publique > à toute la population semaine l2
- affichage en mairie

Après analyse des remarques du commissaire-enquêteur et précisions apportées (cf. document joint) ;

CONSIDERANT que le projet de révision simplifiée no I du Plan d'Occupation des Sols tel qu'il est présenté au
Conseil municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du code de I'urtanisme.

Après en avoir délibéréo le Conseil municipal, à I'unanimité,
- décide de tirer le bilan de la concertation et d'approuver le dossier de la révision simplifiée no l

du Plan d'Occupation des Sols tel qu'il est annexé à la présente.
- indique que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et le dossier tenu à la

disposition du public.
Mention de cet aflichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.

- indique que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Sous-préfecture
et après accomplissement des mesures de publicité.

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours devant Ie Tribunal de Nanîes dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.

PRESENTS: MAISONNEU
DESMARS M.C., THAUVIN
C., OUARY C., OUISSE J.,
membres en exercice.

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR: MASSONNET M
LAUNAY M (pouvoir à ABLIN P.), ABASCAL I. (pouvoir à BOUDAZIN C.)
ABSENTE: GOARDON A.S. - GOUIN R., VIAUD J.,

Nombre de Conseillers :

En exercice :22 Présents : 16 Votants ; 19
Monsieur ABLIN Paul a été élu secrétaire de séance.

Certifié exécutoire

Reçu en Sous Préfecture
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vE J.p., MARTIN J., GALLERAND M., HERRERO 8., ABLIN p., A_djoinrs,
J.L., BARILLAU V., CRAND A., LE BIGOT J.L., MAUGERE F., BOUDAZIN
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Réponse aux conclusions du Commissaire Enquêteur sur la 1è'" Révision Simplifiée

Dans ses conclusions, le Commissaire Enquêteur demande que la commune établisse << une liste des

villoges et hameoux susceptibles de recevoir, uniquement en < dents creuses >, des constructions

nouvelles ... ofin qu'ils puissent bénéficier du zonage Ah7 odopté por de nombreuses communes et

accepté por les instances portenoires de l'orgonisotion du territoire. >>

Cependant, le PADD précise :

Ernaussr¡¡ENT Df UNE TypoloctE D'HABITAT

Le développement urbain de la coffìrnune passe par la réalisation de constructions
neuves :

. en dents creuses dans le bourg, ou sous forme d'opérations d'ensemble
intégrant des programmes d'habitat en petits collectifs ou en indivíduels
groupés en frange du bourg

. en dents creuses des hameaux anciennement constructibles à condition de se
trouver en dehors du périmètre immédÍat de la nappe, ou de zones
inondables, de ne pas avoir d'accès direct sur une route départementale, ou
de ne pas présenter une dangerosité d'accès

Ainsi, le PADD précise déjà les conditions de constructibilité de certains hameaux. Les hameaux

constructibles sont classés en Uc au zonage.

Lorsque le PLU a été approuvé, le Code de l'urbanisme ne permettait pas le pastillage de la zone

agricole et donc le classement en Ah de certains hameaux. L'ensemble des hameaux non

constructibles avaient donc été classé en Nh.

Le décret du 29 février 2OI2 permet désormais de créer des Ah en zone agricole conformément aux

préconisations de la Charte Agricole.

La Charte Agricole recommande également de distinguer les Ah1 et les Ah2 selon que les dents

creuses soient ou non constructibles. Cependant, cela ne s'oppose pas à la commune.

Ainsi, la révision simplifiée N"1 n'avait pour objet que de répondre à la demande du Tribunal

Administratif de reclasser en Ah les hameaux compris dans les grandes unités agricoles. La question

de la constructibilité ou non de certains hameaux ne pouvait être abordée dans cette procédure, car

remettant en cause le PADD, elle sera abordée lors de la prochaine révision générale du PLU.
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