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GUEUGNON.

Le Planlocald'urbanismefaitl'objetd'unerévisi oncomplète.

l'arrêt projet sera voté jeudi
Le Plan local d'urbanisme
de la ville de Gueugnon est
pratiquement ficelé, avant
le vote d'un arrêt projet,
prévu jeudi en conseil municipal.

D

ans le cadre du nouveau Plan local d'urbanisme
(PLU),
130 hectares de terrains
constructibles seront redonnés à l'agriculture. Sur celle
surface, on trouve essentiellement des parcelles de l'actuelle zone d'activités
de
Chazey. Mais pas seulement.
Lundi soir, l'adjoint au maire chargé du dossier, Fernand Bouiller, animait une
réunion publique en salle Lucie-Aubrac. Après une présentation en avril, un premier arrêt projet était soumis
aux observations du public.
Dans la plupart des cas, il
s'agissait de petits propriétaires fonciers lésés par la perte
de vocation constructible de
leurs terrains. Mais face à ces

cas particuliers, ily a une législation qui s'oppose: la loi
AIm (loi pour l'accès au logement. et un urbanisme rénnvé). C'est ce que l'élu n'a cessé de marteler:- Nous avons
tiré au maximum pour satisfaire des demandes. La mouvance des lois ne nous arrange pas », a-t-il concédé,
ajoutant également que le
nouveau PLU devait s'inscri-

re dans le cadre des nouvelles
dispositions du Scot (schéma
de cohérence territoriale) du
Pays Charolais-Brionnais.
Coûte que coûte, il faut contenir l'étalement urbain. Ainsi, les marges de manœuvres
de la municipalité SUl' ce dossier étaient plutôt minces.

Des sites contaminés
Depuis le printemps,

quel-

F1eurissement. Lundi,les lauréats au concours des maisons et balcons fleuris, ont été
reçus enmairie.Malgréla canicule, lejury aété surpris parla qualité dufleurissement. Panni
les maisons fleuries, la 1'· place revient à Nicole Maillard (rue de Lisbonne).Le plus beau
balcon est à GloriaSaraiva,potissementLe Petit-Champ).Les lauréats ont été applaudis et
ont reçu un diplôme, des fleurs et une récompense en numéraire. Pho!o Alain Lardry(CLP)

Marché de Noël. Àun mois
du grand jour, le premier
marché de Noël, mis en pIace par les commerçants et la
municipalité, s'est déroulé
dans de parfaites conditions.
Cepremier marché au calendrier dans la région a enregistré 420visiteurs, venus dimanche en salle polyvalente
découvrir les 31 stands et
taire leurs premiers achats.
Pilota Dominique frossard (CLP)

qu es éléments nouveaux
ont été apportés.
On apprend notamment qu'un ancien porche de pompes à essence devra être conservé
sur le site du pôle technique
de la ville, cal' inscrit au registre des monuments historiques. Voilà pour l'anecdotC.PlllsséricllX
:de
nouveaux secteurs se trouvent classés car contaminés
parles déchets radioactifs:
une partie de la zone des Ramées sc trouve naturellement répertoriée de même
que les sites de l'ancienne
décharge du Sauze et l'ancien poste EDF, quai de la
Piscine.
L'arrêt projet de ce PLU sera voté par le conseil municipal jeudi. Pendant trois
mois, il sera soumis à l'ensemble des personnes publiques et associées, avant l'ultime étape de l'enquête
publique.
NOEMI PREDAN
noemi.predan@leJsl.fr
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