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Le mardi 29 juin 2010 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme 
Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal), 
Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller 
Municipal), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry 
CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. 
Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère 
Municipale), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller 
Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX 
(Conseiller Municipal), M. André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick 
ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par 
M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Françoise 
RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint), 
Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) 
ABSENTE EXCUSEE : Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Muncipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

  
Par délibération n°595 en date du 28 janvier 2008, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la 
révision du Plan d’Occupation des Sols en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme 
ainsi que la définition des modalités de concertation. 
 
Selon l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal doit donc débattre des 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de développement Durable au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet de PLU. 
 
Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le 
PADD, véritable « clé de voute » du PLU, expose les grandes les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la Commune pour les années à venir à l’horizon 2020. 
Ainsi, avec ce document le législateur a surtout voulu clarifier cette partie essentielle du PLU 
en créant une pièce bien distincte et donc bien identifiable pour le citoyen. Tous nos 
administrés doivent pouvoir y trouver facilement les grandes lignes de la politique urbaine de 
notre commune et être en mesure de comprendre en quoi elles justifient le plan et le règlement 
d’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que le législateur, sur la base de ce document, a 
officiellement instauré un temps d’échange et de partage autour de l’organisation d’un débat 
dont l’issue n’est pas soumise au vote du Conseil Municipal. Le vote aura donc lieu avant la 
mise à enquête publique lors de l’arrêt du projet de PLU comprenant l’ensemble des pièces 
suivantes : rapport de présentation, PADD, plans de zonage, règlement et annexes. Une autre 
délibération sera également prise à la fin de la procédure pour approuver le PLU. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121.29 ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L110, L121-1, L121-3 et suivants et en 
particulier l’article L123-9 relatif au débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2008 prescrivant l’élaboration 
du plan local d’urbanisme (PLU) ; 
 
Considérant qu’au terme de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme, un débat doit avoir lieu 
au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable ; 
 
Vu le document exposant les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable ; 
 
Vu la présentation du PADD en commission PLU du 21 juin 2010, 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de débattre des orientations générales 
définies dans le projet d’aménagement et de développement durable exposées dans le 
document ci-annexé. 
 
Mes chers collègues, je déclare donc le débat ouvert. 
 

LE CONSEIL 
 
- DONNE ACTE au Maire du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durable organisé dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de 
la commune sur la base du document ci-joint proposé par Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


