
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2012 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 janvier 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie 
de Saint Maurice de Lignon le vendredi 13 janvier 2012 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la 
commune. 
     
M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, BUFFONI, LIOGIER, 
SERODON, CLEMENCON, SERVEL, MABILLOT, REYMOND et MERLE.   
Absents :  B. GAUBERT ayant donné procuration à Alain OUILLON  
 A. BERRUERO ayant donné procuration à Janine ROCHER 
 G. CACHARD ayant donné procuration à Gilles SAUMET 

 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 21 décembre 2011 a été approuvé à l’unanimité.  

 

DEBAT SUR LE PADD 
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune et conformément à l'article L 123-9 du Code 
de l'Urbanisme, un débat doit être organisé au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Après une introduction de Monsieur le Maire, Alain OUILLON présente au Conseil Municipal les orientations du PADD, 
à savoir : 
1) Conserver l’attractivité de la commune tout en maitrisant l’urbanisation future 
2) Dynamiser la vie économique 
3) Valoriser le cadre de vie 
4) Pérenniser l’activité agricole 
5) Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel 
 
A la suite de cet exposé, le Conseil Municipal est appelé à débattre sur le PADD.  
 
Débat du Conseil Municipal sur le PADD 

 

Les enjeux du PLU 
Les atouts et faiblesses de la commune présentés en page 2, peuvent être interprétés dans un sens comme dans 
l’autre. 
 
Objectif n°1 Conserver l’attractivité de la commune tout en maitrisant l’urbanisation future 
La création de logements de petites tailles (page 6) est-elle justifiée ? Autrement dit, existe t‘il une demande réelle ?  
Les propriétaires fonciers ne semblent pas avoir de difficultés à louer leur(s) logement(s), notamment lorsque l’offre 
allie qualité du logement et prix raisonnable. Les logements vacants sont souvent en mauvais état. 
 
Les extensions dans les villages ne devront pas porter atteinte à la cohérence paysagère et architecturale (page 6). 
Ne faudrait-il pas détailler davantage pour expliquer ce que les administrés peuvent faire ou ne pas faire dans les 
villages (maisons en pierres, pas de fenêtres en PVC…) ? 
Le PADD ne présente que les grandes orientations de la commune. Le « détail » sera définit précisément dans le 
règlement du PLU. Cela-dit, il conviendra d’être le plus exhaustif possible car tout ce qui ne sera pas interdit dans le 
règlement, sera autorisé. 
 
Objectif n°2 Dynamiser la vie économique 
Explications du projet de développement touristique. La voie verte suit l’ancienne voie ferrée et ne traverse pas la 
commune de Saint Maurice de Lignon. Mais l’idée serait de créer des petites antennes locales pour rendre le projet 
attractif. 
 
Objectif n°3 Valoriser le cadre de vie 
La commune de Saint-Maurice-de-Lignon s’est engagée à réhabiliter les friches industrielles (page 11).  



La commune ne pourra s’engager sur ce genre de projet que si elle est propriétaire des friches. Par ailleurs, la 
commune ne peut pas tout acheter. Des objectifs et des priorités doivent être fixés. 
 
Objectif n°4 Pérenniser l’activité agricole 
Où en est-on des échanges de parcelles agricoles (étude menée en 2009 par l’ADASEA)? 
Aujourd’hui, rien n’a réellement abouti. Il y aura peut être quelques échanges mais au final, rien de très signifiant. Ces 
échanges ne sont pas mentionnés dans le PADD ni dans le PLU car la commune ne peut pas les imposer. L’étude a 
été menée en parallèle du PLU pour cette raison. Mais la commune peut indiquer qu’elle est favorable à ces 
échanges. 
 
Objectif n°5 Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel 
Il faudrait que patrimoine historique/culturel de la commune (Mausolée, croix, château…), bien que modeste, soit 
intégré dans le PADD ainsi le patrimoine naturel (géologie spécifique des Barrys notamment) au même titre que la 
faune et la flore. 
 
L'ensemble du conseil s'accorde pour élargir la discussion autour de ce texte, soit au cours d'une réunion dédiée au 
seul PADD soit lors du prochain conseil de février. Mais les 5 objectifs sont validés par le Conseil Municipal. 
Il est rappelé que le PLU sera arrêté par le Conseil Municipal, 2 mois après le débat du PADD (donc dans le courant 
du mois de mars).  
 

PROJETS 2012 – MAITRISE D’ŒUVRE – CONSULTATIONS ET SUBVENTIONS 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents travaux de voirie et de réseaux prévus en 2012, pour 
lesquels un contrat de maîtrise d’œuvre est nécessaire :  
 - Aménagement d’un parking dans le bourg (rue Pierre Favier) et aménagements sur la rue nationale au droit 
de la Mairie et du centre culturel.  
 
 - Aménagement du carrefour de la Bassevialle.  
 
 - Création des réseaux d’assainissement à l’arrière des bâtiments situés rue Nationale – n°9 au 21.  
 
Un marché global sera prochainement lancé pour l’ensemble des travaux (en 2 lots distincts : RESEAUX et VOIRIE).   
Dans le même temps, des dossiers de subventions seront déposés auprès de divers organismes : l’Agence de l’eau 
Loire- Bretagne, Conseil Général de la Haute-Loire, FISAC... 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION – USINE DES FORGES BARDON 
Renseignements complémentaires 
 
Suite au dernier Conseil Municipal, il est rappelé que la commune a décidé de préempter sur l’ensemble du site des 
Forges. 
 

 
Au vu des nouveaux éléments le Maire a considéré comme nécessaire de reconsulter le Conseil Municipal. En 
parallèle, une visite de l’usine a été organisée pour les élus de manière à pouvoir bien appréhender le dossier 
(connaître le chef d’entreprise, l’entreprise et le bien). 
Vote : bulletin NON pour renoncer à la préemption, OUI pour la maintenir. 
 NON : 12 
 OUI : 1 
 Blancs : 5 
 


