REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LA BRESSE
(Vosges)
CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL
de la Séance ordinaire du lundirz Novembre zorS

Nombre effectil'et légal des tnernbres du Conseil Municipal

27

Nombre des membres en exercice actuellement...

27

Nornbre des membres présents à la séance...

23

Nombre des membres ayant signé la délibération

23 + 4 procurations

Commune

L'an deux rnil dix-huit, le douze novembre, le Conseil Municipal de Ia
de LA BRESSE. assemblé au lieu ordinaire de ses séances. s'est réuni -sur

convocation du 6 novernbre-. et sous la présidence de Monsieurle Maire. en session ordinaire.

Etaient nrésents

:

M. Huben ARNOULD,
Mme Maryvonne CROUVEZIER,
M. Jérôrne MATHIEU
M. Raymond MARCHAL.
Mme Alejandrina DUCRET
M.

Jean François POIROT.

Mme Elisabeth BONNOT.
M. Nicolas REMY.
Mme Nelly LEJEL|NE
M" Laurent FLEURETTE
Mme Christelle AMET
Mme Fabienne MOREL
Mrne MagaliMARION
M. Ludovic CLAUDEL
Mme Alexandra GIRARD
M. Aurélien ANTOTNE
M. lean-Bapiste lüOUGEL
Mrne Laëtitia MOUNOT
Mme Chloé LEDUC
Mme Claudine VINCENT-VIRY
Mrne Liliane MENGIN
Mme Nadia RABANT
M. Jean-Pierre DUTHION

Maire

lè" Adjointe

Adjoint
Adjoint
5è"'" Adjointe
6û'n" Adjoint
7""'" Adjointe
8èn'" Adjoint
2è,".

4è''"

1

Excusés

:

Mme Ceneviève DEMANGE ayant donné procuration de vote à Mme Alejandrina DUCRET
M. François VERRIER ayant donné procuratiott de vote à Mme Chtoé LEDUC
M. Loi'c POIROT ayant donné procuratiotl de vote à M. Nicolas REMY
Mrne Valérie PERRIN-LACHAMBRE ayant donné procuration de vote à Mme Liliane MENGIN

Le Maire çuvre la séance à 20H05. Mme Cliloé LEDUC est désignée comme secrétaire de séance et
procède à l'appel.

Le Maire expose que clans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) prescrite
par délibération du Conseil Municipal n'2Zl20l6 du20lA612A16, un débat sur les orientations générales
àu projet d'Aménagement et de Développernent Durable (PADD) doit se déroLrler au Conseil Municipal.
Pour mémoire, le PADD est urr document constitutif obligatoire du dossier PLU.
Selon l'arlicle

L

151-5 du Code de l'Urbanisme.

ildéfinit

:

Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection cles espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
I

o

continuités écologiques

;

2o Les orientations générales concernant l'habitat, les transporls et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications nuntét'iques, l'éqLripement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.

ll fixe cles obiectifs chifïrés

de modération de Ia consommation de I'espace et de lutte contre l'étalement

urbain.

Dans le cadre de la procédure, le débat sur les orientations générales du PADD doit se dérouler en
Conseil Municipal (article L i 53- l2 du Code de I'Urbanisme) et il doit avoir lieu au plus tard deux mois
avant I'arrêt du projet par le Conseil Municipal.
Mme MONCEL Véronique du Cabinet Vidal Consultants présente les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables'
Suite aux réflexions de la comrnission de travail sur le PLU, les principales orientations du PADD sont
les suivantes :
1-

PROMOUVOIR UN HABITAT PRTNCIPAL ATTRACTIF

- Privilégier la résidence principale en poursuivant une politique foncière volontariste
- Proposèr un habitat diversifié répondant à toutes les catégories de la population, tout en maintenant
les caractéristiques de l'habitat actuel
Arnéliorer la compréhension et I'applicabilité des règles d'urbanisme

-

2

- ENCOURAGER TOUTES LES FORMES DE DEVELOPPEMENT

- Renforcer la centralité de la commune, en rnaintenant voire développant
- Préserver l'éqrrilibre existant entre des activités diversifrées

ECONOMIQTJE

commerces et services

3 . RENFORCER LBS EQUIPEMENTS

- Optimiser I'exploitation des infrastructures et réseaux d'énergie existants

-

Améliorer

les transports et déplacements

2

-

S'inscrire en cohérence avec les perspectives
déclinaison du programme Crand Est

4

-

du plan d'aménagenrent numérique

des Vosges.

PRESERVER L'BNVIRONNBMENT NATURBL BT PAYSAGER

- Prendre en compte les récentes lois (Grenelle l. Crenelle 2. A.L.U.R. etc.) et s'inscrire en cohérence
avec les différents schémas supraconlrlrunaux (notarnment : Schérna Directeur d'Aménagernent et de
Gestion des Eaux. Schérna Régional du Climat- de I'Air et de I"Energie)
- Protéger les richesses et continuités écoiogiques
- Prendre en compte les lisques naturels liés aux inondations

- Préserver la ressource en eau potable
- Densifier le tissLr bâti existant poul limiter l'étalernent urbain et la consonrrnation d'espaces naturels.
forestiers ou agricoles

- Préserver les paysages.

Après cet exposé, le Maire déclale le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et
Développement Durable du PLU ouveft.
Le Aüairefait renlorquer clue le principe crffirm«nl qu'il .faut prenc{re en conpte les risclues naturels liés
ctttx ittondations esl conîredictoit'e evec les lois environnement«les puisclu'il est inlerdil de lravailler
dans les cotu's d'eau.

IlfcudraJoire obligatoit'eilrcnl référence au I'lan Prévention

des Risque.s d'lnondcüion.

Le Maire donne l'exentple du Pont des Chanrpions. La réglemenlation est solnen! wr obstücle à la
volonté de Jhire des lratcrtrx pour limiter les risques d'inondation

l,[.

Raymond MARCILAL expliqrc que sails curage, les cotu's d'eau débot'clenl et cela donne des

inondcüions. Les sdministrütiotls se conîril'ienl.

M. Raymoncl MARCIIAL explique que lors de lu dernière crue, si certains coto's d'eau n'cn,aient pas été
ctu'és,

il v ûn'ail

eu cles inondaîions.

Le Maire afirnte c1u'il est d'accord avec les

l

principes généraux du PADD.

Concentanl les énergies, M»rc Lilicne MENGIN dennnde si on doit se limiter à I'hydroélectricité ou
s'il nefcrtn pas otrvrir Ltn chanp plus large, notonîmenl éolienne ou énergie solaire.

ll

est possible

d'élargir laformile.

M. MARCHALfait remarquer qu'il est canrpliclué d'm,oir recours aux éoliennes.
Mme Liliane MENGIN pt'écise c1u'ilfaut penser à longue échéance.
M. Jërôme MÀTHIEU expliclue c1u'il faul un PADD lisible, contpréhensible mais pas trcp resrt'eint. Il y
q des contrainles réglernentûires. C'est l'esprit de la Loi. On donne les grartdes orienlations dans le
PADD.
Il faut potrt,oir dét,elopper La Bresse par l'habitcrl el les actit,ilés. On doit continuer à anÉn«ger, eî à
développer les siles existants, les hôtels, les restaw'cutts, les acli,r,ités...
lul.,Jérôme MATIIIEU explique qu'il n'o pas lrotrv,! de
seclew's t,isbilisés pctr le-s réseaux publics
ÿ1. .lérôme

loi interclisant ls construction en dehors

ÿL TIIIEU expose la volonlé d'ëttdier la possibilité de densilier les petits hameaux sur

des

l.cr

Bresse.

J

tteut préserver les ressources en eau, toutes les habiîations ne peuÿent pas ên'e
raccordées sru. Ie réseau public. De plus, le raccordentent n'est pas obligatoire. Il est tout-à{ait possible
de conserter. des zones aménageables en dehors du réseau d'eatt pttblic.

Il précise que si I'on

M. Jérôme MATHIEU explique qu'ilfaul aussi penser aux zoiles non ffictées actttellement qu'il Jaut
conserÿer pour- aménager cles activités comaterciales, industrielles, louristiqttes. Les sites industriels
existants doivent coutinuer à se dévetopper totü en respeclattt les lois.
Mme Liliane MENGIN ttfrfine qu'on ne peul se restreindt'e aeÇ les énergies.

Il ne faut pas se
pourrait
aussi erruisager
restreinclre. Par conlre, on ne doil pas auloriser le pholavoltaicltrc au sol. On
les panneolLY
réflexion
sm'
une
imaginet
pourrail
pluie.
On
de
d'eou
récupéralew's
cl'itttposer les

M. Jérôme MATHIEU accluiesce:

il

ne

fsul !)as s'inîerdire l'énergie

éolienne.

solaires.

M.

Nicolas yEMY

fait ïemarquet'

que la topographie de La Bresse ne le perntettrait pas dans tous les

secteurs.

'Plein sucl'M. Jérôme l1ÀTHIEt-l ltti répond que les panneaux n'ont plus besoitt d'être orientés
M. Jean-François POIROT rappelle que le PLU doit ëtt'e compalible avec la loi.
Nicolas yEMY émet l'ittée cle garder la neige, à l'insîar d'autres staîiotts qtti font des réserves
collinaires de neige, pour en récupérer l'eatt.

M.

Mme Naclia RABANT tui répond qu'il ne sera certainement pas possible de la disn'ibuer.
Mme Liliane MENGIN propose de r'écupérer les eaux de pluie des toilures dans les lorissements.

M. .Iérônrc MATHIEU expose les contradiclions etttre Ie point de vue financier et l€ poitlt de we
écologiqtte. Par exenrple, pom" la ntise en æuÿre d'un lotissernent, la Commune nret des moyens, financés
par lrs cansorumation et les taxes, potü' enfi'etenir les réseaux d'ea*r. Si les nÉnages consonlnrcfit nloitts
d'eau, c'est bien mais il faudr.a toujours payer I'entrelien des réseaux.

M. Jérôme MATHIE|I rappelle que le coîtt d'accès au rése«u tl'eau est très faible à La Bresse.
Jean-Baptiste MO|IGEL erytlique qu'il est dfficile cl'intpaser de telles règles. Celareprésente un caût
pozrr la construction. (Jne cofilrltoTe voisine a oppliqué ce principe et cela représente un frein potu' la
conmrcrcialisation dans le lotissement'
Mme Liliane MENGII,I affirme qu'an peut favoriser la récupération des eattx, mais ne pas l'intposer
sauf si le besoin elt eau devient limitatif.

M. Jérônrc MATHIEU répr;nd que l'on peut inciter la récupération des eaux de plttie. Il y a

w

vrui

débat sm' l' incitation.

M. Raymond MARCHAL cÿaute que de cette manièr'e, le coitt de la disn'ibution ne va pas climiruter.
M. Jérôme MATHIEU confirme que le prix cle I'eau ne baissera pas. Des investissemeflts sor?t réalisés
en quantiTé et en qualité.
Le Maire rappelle que le prix de l'eau estfaible à Lu Bresse.

M. Jérôme MÀTHIEU explique t1u'il est le résultat de la politique de gesîiott de l'eatt depuis 50 ans.
M. Jean-Baptiste MOLIGEL aJfirnte que la Comnnme se doit d'ên'e exentplaire.
M. Rayruoncl MARCHAL infornrc qu'il exisie une réserue d'eau attx STM'
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M. Jérônte MATHIEU expliclue qu'il -faut otnrir tozttes les passibilités en énergie, sauf en ce qui
concerne le pholovollai'c1ue au sol

lûrrc Clauditte I4NCENT-VIRy suggère rlue soit supprimé le ntot

« moclérée » dans la phrase «
I'obiectif mtnicipal d'augmentation ntoclérée de la population » car cela tlonne I'intpression cpre I'ort
t,eul la limiler. L'Assemblée ucquiesce.

M. Raymond lüRCHAL denrunde à connqître le nombre de logenrents

vctcertts.

M. Rcrymond MARCHAL infonne clue 202 logentents étqient ÿocettts en 2A08 cotlîre 319 en 2013. En
2013, il y at,çil 11%o de résiclences principcles et 1B.l% de résidences secondaires.
fuI.leun-Bcrtrttiste ÿIOUGEL.fait reiltürquer que Ie lernrc « Préserver la ressource en eau potable
être blocltrctnt si l'on veztt rechercher cle nouvelles sout.ces de captctge.

lu[. Jérôue MATHIEU sLrggère de rentploc,er
potable,

«

préserver »

par

« oprimiser

»

peul

» la ressottrce en eau

M. Jecm-Baptiste MOUGEL et lulme Claucline VINCENT--YIRY proposent cl'utiliset" également le tertne
améliorer (coptage réseaur, r'touÿeaux captage...)

Il s'agit d'optimiser la gestion el ilon la ressotn'ce. Il

n'est pcts possible d'intervenir sur la ressource.

tr{. Raymand i/URCI{AL demande s'il sera laujout's possible de réaliser wt captog;e d'eau.

M. Atu'élien ANTOINE explique que ce poinl pefi etre incliclué dcms I'orierttatiort « Renforcer
équipements

les

».

Jean-Frcnçois POIROT suggère d'élargir I'oplimiscttion de l'explctitcrticttt des infi'o.structuïes de tous
les rëseattx, pas unicluentent ceux d'énergie.

luI. Le Mairefait remarcluer qu'il n'r- o Ont de précision sur l'urbanisation eil cotttirtuité cle I'existant.
On doil.faire référence à la Loi Montagne.

Mme Clatditte VINCEIVT-Tr|RY évoclue les soncl«ges réttlisés sw'les zones hwnides.
Dans le cadre cle l'étude les zones humides sont obligatoit'ement étudiées et de nonùreux sandages ont
été réalisés.

M. Jérônrc I/IATHIE{J cot?slale rlue l« climensiotr
pltts les ntêmes maisorts qu'ovanl.

des

parcelles a évolué dans le tentps. On

ne canstt'uit

Jérônrc iUIATHIEU dencutde à I'Assemblée son svis sur les maisons cube.
M. Au'élien ANTOINE suggère t{e gcu'der les muisons à 2 pans plus caractéristirlues du type traditionnel
du secleur

Mme Nadiç RABANT explique qtr'une nruisotl en cube peut très bien s'inrégrer dans l'enyirontternen!.

M. Nicalas REMY répond que ce lype de maisons aune connotcrlion moclet'ne et n'est pcts intpluntable
dans le palts Montagne.

M. ,lean-Baptiste i!,IOUGEL constate que plusieurs bâtiments conttnunaux ont des toits plats.

A la demande de Mme Liliane MENGIN, Nicolos REMY explique que les projets touristiques, de
yourtes ott csbcmes, ne saül pas des résidences principales-

r.y-pe

M..lérôme MATHIEU réponclrlu'il neJhut pos rester.fermé sut'les nouveaux prqjets d'm'banisme. Le
traditionnel c'esl 2 pcurs, alors il faul indiqtÉr « traditionnel Montogttcu.cl ».
Mme Nadia RABANT précise r1u'il

faut

Lorc

cohérence por zone.
5

M, Jean-Baptiste MOUGEL infurnre que chaque refus de canslt'ttctiott doit être motivé.
Il faut ê[re cohérenl par ropport
IuI. le

qtx cottstt'trcliotts t'oisines.

Msire explit1ue cpe le dëbat doit ên'e consigné

et

présenté à I'enquête publique.

Le Conseil MuniciPal,
Teritoriales,

Vu

[e Code Cénéraldes Collectivités

vu

le code de I'urbanistne et notammerlt ses articles

Vu la délibération du Conseil Municipal no

L15l-5 et L153-12,

2212A16 du20106120l6 décidant de prescrire la révision

générale du Plan Local d'Urbanisme,

prend acte de la tenue cejour, en séance, du tlébat portant surles orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable.

Autorise le Maire - ou son représentant - à donner suite à ce dossier.

M. le Maire remercie Mme MONGEL et Mure MOUGEL, excuse M. CUNY, Directeur Général des
Services, et lève la séance à21h37.

La prochaine séance est progrâmmée le 17 Décembre 2018 à 20 heures.

[-a Secrétaire de Séance.

Le Maire,

Chloé LEDUC

Hubert ARNOULD

6

