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Vira, le 23 octobre 2020

Présents : Gilles BERDOT, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Rachel HINGAND, Nadine LLORENS,
Loïc ROUJA, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET, Mathieu TIRADO
Absents : Sylvie CAVICCHI-CABEZOS, Hélène POUJOL
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Nadine Llorens

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2020
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 9 OCTOBRE 2020
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU REUNIONS :
SIVOM – COMMISSION STRATEGIE
LE SIVOM S’INTERROGE SUR L’OPPORTUNITE D’ELARGIR LES COMPETENCES
Les communes qui possèdent des écoles et/ou des ALAE portent des charges importantes (cantine, nettoyage,
chauffage…) qui devraient peut-être être mutualisées. Nous aurions également une meilleure connaissance du
coût des élèves dans l’optique d’une éventuelle ouverture du SIVOM à des communes périphériques.
Pour information, le coût du RPI des Pujols pour les communes membres est de :
• 42 € par habitant
• 1220 € par enfant
• Et le coût des repas, avec cuisine centrale aux Pujols, est de 4.20 € par repas.
Il est décidé de faire un audit financier de chaque école ou ALAE et d’en parler à la prochaine réunion syndicale
le 9/11/2020.

RENCONTRE AVEC LE MAIRE DE LIEURAC
Un compte rendu plus développé sera fait au prochain conseil mais, en résumé, Hadrien Barathieu souhaite
limiter le développement et favoriser les échanges sur la vallée du Douctouyre.
CONFERENCE DES MAIRES CONSACREE AU PLUI
VOCABULAIRE :
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal – exemple communauté de communes ou
d’agglomération…
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale – s’impose aux PLU
REUNION :
Rappel de la nécessité de délibérer pour les communes si on veut éviter le passage au PLUI (25% des
communes représentant 20% de la population)
Présentation d’exemples au travers du PLUI Mirapicien, en cours de finalisation après avoir été cassé par les
tribunaux, et d’un PLUI d’un territoire de l’AUDE.
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Le grand avantage pour les présentateurs est le pouvoir « intégrateur » du PLUI qui permet de dépasser les
limites communales et d’associer les conseils municipaux et les maires.
Il faut toutefois savoir que les 2 territoires présentés ne disposent pas d’un SCOT (censé répondre à ce besoin
de dépasser les limites communales, voire intercommunales) et que ce PLUI fait justement office de SCOT pour
les 2 territoires qui servent d’exemple !
Quelques éléments pratiques :
• Les procédures de PLU en cours peuvent se poursuivre sous l’égide de l’EPCI
• Les PLU peuvent être reversés dans le PLUI
• Le PLUI peut prévoir des « secteurs » dont certains peuvent rester en RNU
• Le droit de préemption urbain est exercé par l’EPCI
• Globalement la tentative d’obtenir la participation des habitants est un échec. Les réunions publiques
ne fonctionnent pas…
• Le coût serait de 500 K€ pour la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes mais avec des
aides de 100 K€ par l’état et 25% pour le département. Comment équilibrer la participation entre les
communes qui ont un PLU et celles qui n’ont « rien fait ».
AVIS :
Les maires sont très partagés (mais unanimes pour dire que le SCOT est très contraignant).
La Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes ne donne pas vraiment de consigne mais prendra la
compétence PLUI si les communes le souhaitent.
La DDT pousse à la mise en place du PLUI.

CONSEIL D’ECOLE
Instance du RPI qui regroupe les 4 écoles. Instits + élus + parents + SIVOM + ALAE
Présidente 2020/2021 : Véronique Faure (Carla de Roquefort).
Nécessité de reformaliser les procédures d’inscription et de remettre les plaquettes dans les communes.
Adoption du règlement intérieur (sans changement par rapport à l’année précédente)
NATATION :
Dun => piscine de Pamiers (payant)
Vira => piscine de Foix payée par la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes (entrée et transport)
PRESENTATION DES THEMES 2020/2021
Chaque école présente le ou les thèmes de l’année.
ALAE (ACCUEIL DE LOISIR ASSOCIE A L’ECOLE)
Pas d’interventions importantes en raison du COVID et des problèmes d’horaires
APC (ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES)
Sont effectifs sur toutes les écoles de la vallée en raison de la mise en place d’un transport par minibus en
direction des ALAE.
Les parents considèrent que c’est une vraie réussite. Les parents d’un seul enfant se sont opposés à l’APC.

POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS
DECI (DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE)
Demande de devis pour les terrassements (CROA – TP)
Devis obtenu pour la borne à la Maillole
Visite du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) programmé mardi 27 octobre pour demander
la validation des emplacements retenus à ce jour pour les 3 réserves d’eau.
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ENTRETIEN DES CHEMINS
Les chasseurs ont contacté le maire de Rieucros pour savoir si les trois communes de Rieucros, Vivies et Vira
seraient d’accord pour un travail de remise en état du chemin de crète et du chemin de Mati.
Le conseil est bien entendu d’accord.
METIER A FERRER LES BŒUFS
Igor Cabezos a refait les pièces détruites.
La commune fera faire des équerres pour fixer le métier et un appel à volontaire sera lancé pour le remontage.
AVANT TOIT DE L’EGLISE
A été refait complètement, y compris la charpente et la zinguerie.
L’entreprise Artuzo a également remis en état (gratuitement) le toit de la fontaine après son nettoyage.

TRAVAIL D’APPROPRIATION DU SCOT ET DU PROJET DE PLU PAR LE CONSEIL
SAISON 1 : LE CADRE REGLEMENTAIRE ET LE CONTENU DU SCOT

En Ariège, un document SCOT a été établi et validé par les trois intercommunalités : la Communauté
d'agglomération Pays Foix-Varilhes, La communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP Pamiers), et la Communauté de Commune du Pays de Tarascon.
Pour ce faire, un syndicat mixte du SCOT a été créé. Son siège est à Varilhes.
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Les articles L.131-4 à L.131-7 du code de l’urbanisme imposent aux PLU d’être compatibles avec le SCOT qui
joue le rôle d’intégrateur vis-à-vis des autres documents de rang supérieur
❑ Le Grenelle de l’environnement
❑

Les plans de déplacements urbains (PDU) prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports

❑ Les programmes locaux de l'habitat (PLH) prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction
et de l'habitation
❑ Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L.
112-4
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❑ Schéma de développement économique de l’agglo
❑ Plan climat air énergie territorial (PCAET)
❑ Le plan vélo etc

Le SCOT de la vallée de l’Ariège sera lui-même en révision en 2021 ce qui entraîne une certaine instabilité
juridique et la nécessité de réviser un PLU tous les 5 ans environ pour rester compatibles avec tous ces
documents supra PLU.
Les articles L.131-4 à L.131-7 du code de l’urbanisme imposent aux PLU d’être compatibles avec l’ensemble
des documents d’ordre supérieur.
Un SCOT comprend :
Des prescriptions, qui s’imposent obligatoirement (en rouge dans le document)
Des recommandations, qui sont indicatives (en vert dans le document).
Voir et télécharger l’essentiel du SCOT :
https://drive.google.com/file/d/1FAIBPivk9-_61dbmLb3pXDhwf-5Vo3Ad/view?usp=sharing
Les enjeux du SCOT, et par conséquence des PLU :

Un SCOT définit également les trames vertes et bleues de « continuité écologique ».
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En ce qui concerne la démographie, les enjeux sont :
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Pour limiter la consommation foncière, le SCOT définit, pour chaque commune, une consommation foncière à
20 ans (à partir de 2015).

Vira possède donc la possibilité de « consommer » 1.4 ha en 20 ans !
Cette consommation autorisée dépend de l’historique de la croissance démographique de la commune.
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Le bâti doit respecter des règles de continuité.

Les prescriptions d’aménagement doivent s’inscrire, au niveau des PLU, dans des Orientation d’Aménagement
et de programmation (OAP), ce qui revient à concevoir des lotissements.
« P50 : Prescription relative à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation des PLU et
PLUi
Notons que les extensions urbaines destinées à l’habitat, autorisées par le SCoT feront l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) au sein des PLU et PLUi. Le SCoT prescrit que ces pièces
règlementaires fassent l’objet de plans de composition, intégrant les notions et les concepts suivants : · la greffe
urbaine : relier le quartier nouveau aux tissus bâtis existants, mais aussi aux espaces non bâtis (agricoles et
environnementaux). Cette liaison doit être à la fois visuelle (alignements d’arbres, trame bâtie insérée dans les
lignes de force du paysage existant) et fonctionnelle (cheminements vers les lieux de vie, équipements,
commerces). Les projets devront proposer des volumes (hauteur) et un ordonnancement (implantation des
constructions) des constructions qui soient adaptés aux morphologies bâties environnantes, et à la topographie
du terrain. De même, l’aspect extérieur de constructions devra entrer en cohérence avec les tissus urbains
traditionnels. · la structuration urbaine : les OAP doivent induire une réflexion quant à la dimension du
parcellaire et au positionnement du bâti sur les terrains, qui doit générer une lisibilité du quartier depuis les
espaces publics (front bâti, angle de rue, volume bâti) ; · le maillage viaire : le plan de composition doit mettre
en mouvement le projet, au travers d’une trame viaire maillée et hiérarchisée. Elle devra s’insérer dans le réseau
viaire de la commune de manière adaptée et sécurisée, s’inscrivant dans son fonctionnement. Elle doit être
adaptée aux flux générés par le programme d’aménagement, et anticiper les besoins futurs en vue d’une
évolution éventuelle du secteur. Par ailleurs, la réflexion relative au maillage viaire doit être conjointe avec le
développement d’un réseau de cheminements doux, et prévoir les emprises nécessaires pour une desserte en
transports en commun.
R35 : Recommandation relative à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation des PLU
et PLUi
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Les documents d’urbanisme locaux devront analyser les spécificités paysagères des communes afin de
permettre leur valorisation dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le SCoT préconise que
les OAP fassent l’objet de plans de composition, intégrant les notions et les concepts suivants : L’aménagement d’espaces collectifs : les aménagements ne doivent pas générer d’espaces « résiduels ». On doit
pouvoir affecter des usages, identifier des vocations et favoriser leur appropriation, pour chaque espace public.
L’aménagement de nouveaux quartiers doit aboutir à l’émergence de véritables espaces publics par une
réflexion sur les espaces et les éléments végétalisés, afin de leur donner un rôle structurant dans le programme
d’aménagement (traitement de la dissociation espaces publics/espaces privés, parcs, jardins, aire de
stationnement au sein des zones d’activités). »
Il faut noter que le SCOT définit aussi, pour chaque commune, la possibilité d’existence et de surface autorisée
(consommation foncière) des entités touristiques et économiques (commerciales, industrielles et artisanales)
du territoire.
Vira est surtout concerné par la partie habitat dont le résumé est repris ci-dessous.
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DELIBERATION CONCERNANT L’EVENTUEL TRANSFERT DE LA COMPETENCE P.L.U. A LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS FOIX -VARILHES
La loi ALLUR de 2014 précise que si un EPCI (agglo pour nous) n’est pas compétente en matière de PLU, elle le
devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive
au renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires.
Dans le cas présent, l’échéance est donc le 1er janvier 2021 sauf si, dans les 3 mois précédant cette date au moins
25% des communes représentant 20% de la population s’y oppose par délibération de leur conseil municipal.
Le maire demande au conseil de se positionner – délibération déjà à l’ordre du jour le 9 octobre et dont la
décision a été reportée.
Etant donnée l’état d’avancement de notre dossier PLU, pratiquement terminé puisqu’il faut simplement que le
conseil décide de l’arrêter ou non, et les incertitudes qui entourent ce dossier que le conseil étudie à l’heure
actuelle, il ne semble pas opportun de transférer cette compétence pour l’instant.
Le conseil décide donc, à l’unanimité, de voter contre ce transfert.
Ceci ne préjuge pas de la position du conseil à moyen terme.

QUESTIONS DIVERSES
CURAGE DES FOSSES
Mathieu Tirado fera un recensement des fossés qu’il faudrait curer pour décider d’un programme.
BULLETIN COMMUNAL
Rachel Hingand préparera une maquette d’un futur bulletin communal. Les archives lui ont été remises.
TNT
La réparation doit être réalisée pour la fin de cette semaine. Merci de me remonter les résultats sur votre
réception.

L’ordre du jour étant épuisé, la prochaine réunion du conseil, essentiellement consacrée à l’étude du PLU
actuel, est fixé au 20 novembre 2020.
En raison des contraintes du couvre-feu, l’heure sera fixée ultérieurement.
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