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Vira, le 18 novembre 2015
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 novembre 2015 convoquée
le 2 novembre 2015
Présents Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Mathieu CARAYOL, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Milène
GALY, Dominique JALLIER, Nadine LLORENS, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents excusé : Jean SERRANO
Pouvoir :
Secrétaire de séance :Hélène POUJOL

Problème d’incivilités
Remontée au conseil des problèmes rencontrés sur la commune.
La gendarmerie a été contactée et un rendez-vous sera pris dès que les évènements
dramatiques le permettront.
PLU – présentation du PLU 2010 et problématique de la révision
Il n’y a plus de développement du village depuis 2006 et la population vieillit.
Ceci se constate en particulier au niveau du nombre d’enfants scolarisés en maternelle et
primaire qui représente 6 % des enfants de la vallée alors que Vira représente 12 % de la
population.
Le PLU doit être revu pour une mise en conformité avec le SCOT et le Grenelle de
l’Environnement.
Il faut en profiter pour revoir profondément le PLU, le simplifier et faciliter de nouvelles
constructions.
Une lecture du PLU est faite en commun dans cette perspective.
Il serait bon que chacun relise le PLU (disponible sur le site de la commune vira.fr, section
Urbanisme => télécharger le PLU) et fasse remonter rapidement ses réflexions.
Vous trouverez ci-joint :
- note de réflexion sur cette révision qui pourrait être un début de cahier des charges
(document recto/verso)
- calendrier et étapes de cette révision. La durée globale est estimée à 3 ans.
Il serait souhaitable de prendre une délibération de principe à notre prochaine réunion du 3
décembre 2015.
Organisation des élections
Un calendrier des permanences est organisé pour les régionales les 6 et 13 décembre. Vous le
trouverez ci-joint pour mémoire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00

Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

