
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :     15                Date de la Convocation : 10/11/2017 

Nombre de Membres présents :          14   

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 20/11/2017 

à la Délibération :    14 

 

Séance du 16 novembre 2017 

 L'an deux mille dix-sept, le seize novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Fontannes, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de René MARCHAUD, Maire. 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, BOULET 

Geneviève, Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, BARRET David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-

Pierre, CHANIS Véronique, CALMIER René, MEUNIER Frédéric, BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Nicole, 

Conseillers Municipaux. 

EXCUSEE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale. 

SECRETAIRE : Mme Frédéric BARRIERE, Conseillère Municipale. 

 

N° Délibération 01-06-17 : Lancement d’une opération d’aménagement – Initiation 

d’une ZAC – Définition des objectifs et modalités de la concertation  
  

Rapporteur : M. le Maire, René MARCHAUD, 

 

Vu les articles L 103-2, L 300-1 et L 311-1 du Code de l’Urbanisme, 

Vu le périmètre d’études annexé à cette délibération, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la carte communale révisée par délibération le 9 avril 2013, 

 

 

Pour faire face à la demande de nouvelles implantations sur le territoire communal, le Conseil Municipal 

a décidé, dans le cadre de l’approbation de la carte communale, d’ouvrir à l’urbanisation une zone d’une emprise 

d’environ 3ha 74a 43ca (37 443 mètres carrés), située sur le secteur de la Montille. Le périmètre de cette zone est 

présenté en annexe.   

 

Les études pré-opérationnelles réalisées par le cabinet DESCOEURS, ainsi que par la SEML du Velay, ont 

permis : 

 

- de préciser la typologie d’habitat recherchée : maisons individuelles  

- de donner un premier cadrage d’implantation des voiries, réseaux et parcelles sur la zone d’études 

- d’imaginer plusieurs scenarii financiers globaux et pluriannuels  

- de déterminer les procédures et modes opératoires utiles pour conduire une opération d’aménagement 

 

L’objectif d’aménagement de cette zone est de répondre aux besoins futurs en matière d’habitat, tout en : 

 

- Permettant aux habitants de la commune de devenir propriétaires 

- Attirant de nouveaux habitants 

- Créant une cohésion urbaine autour du centre-bourg 

-  

 

Compte tenu de la taille de l’opération et de sa relative complexité en termes d’enjeux programmatiques et 

financiers, parmi les procédures d’aménagement envisageables, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est 

apparue comme étant la solution la plus indiquée pour permettre une efficace et souple maîtrise et division des sols, 

encadrer la constructibilité, réaliser et financer les aménagements et les équipements nécessaires. 

 

Toute création de ZAC requiert, conformément aux dispositions de l’article L 103-2 du Code de 

l’Urbanisme, une concertation publique préalable, associant les habitants et l’ensemble des personnes concernées 

durant toute la durée de l’élaboration du projet.  



 

Les modalités proposées pour cette concertation sont les suivantes : 

 

- Une exposition du projet à la mairie, avec mise à disposition du public d’un registre pour le recueil 

des observations, remarques et suggestions 

- L’organisation d’une réunion publique d’information et d’échanges 

- Une rencontre avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés directement par le projet 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, décide : 

 

- De retenir la procédure de ZAC comme mode opératoire de réalisation de l’opération d’aménagement, 

- D’approuver les objectifs tels que définis et la zone d’études annexée, 

- D’ouvrir la concertation du public et de l’organiser selon les modalités suivantes, conformément à l’article L103-

2 du code de l’urbanisme : 

• Moyens pour annoncer la concertation aux habitants, associations locales et autres personnes concernées : 

communication de la présente délibération : affichage / site internet de la commune / bulletin municipal 

• Modalités de la concertation proprement dite : exposition du projet à la mairie / organisation d’une réunion 

publique d’information et d’échanges / rencontre avec les propriétaires et exploitants 

• Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : mise à disposition du public d’un registre 

pour le recueil des observations, remarques et suggestions (à la mairie) / relevé des échanges intervenus au 

cours de la réunion publique / permanences de M. le Maire 

 

- De préciser que la concertation se déroulera jusqu’à la création de la ZAC, 

- De rappeler qu’à l’expiration de la concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le conseil 

municipal qui en délibérera. Le dossier définitif du projet sera arrêté par le conseil municipal et tenu à la 

disposition du public, 

- D’autoriser M. le Maire à signer toute pièce ou document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération, 

 

3 votes contre : refus de retenir la ZAC comme mode opératoire. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture. 

 

Fontannes, le 17/11/2017 

 

Le Maire, 

René MARCHAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


