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Un village sans caractère ?

Printemps 2006

Depurs des sièc/es, ies Labeaumois onl sans cesse pelectionné un habitat
dont les fomes, Ies propjfttons, /es c/olures restent a ce lout des modeles
d'adaptation au site et au climat, pat I'intelligence et la sobiétê des moyens
utilisês, dunbles avanl la lettre.
C'est ce patimoine qui nous vaut /a vislle des touistes, I'admi@tion des
artisles, ef d'être un village de carcctèrc, un des beaux plus villages de
Frcnce
Or ces dernières années onf vu pousser, comne champignons apès la pluie,
un nouveau type d'habitat, qui nultiplie les couleurs violentes, les clÔtures et
matêiaux adificiels, et qul agresse le paysage et loû ce qui falsalt son
charme et son êquilibre .
Dans nos inteventions et bullelins prêcédents, nous dênoncions ce qui aïive
ef qui est en contndiclion avec les objectifs officiels du PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement Dunble) : alors que I'on pale d'habitat locatif pour les jeures actifs, p/és de 30 pemis de consttuirc de maisons
individuelles dont la noitiê au moins en rêsidences secondaires dtsperséeq
aux volunes et clôtures disparctes, ont ainsi été autoisês en deux ans.
L'oblectif déclaré est au maximum de 10 par an ! On peut mainlenant à
Labeaume déposer une autoisation, construire et revendre (au prix fod) en
moins de sept mois tout conpris, une naisonnefte qu modifiera duablement
le s e .. Une peiomance que ne peuvent atteindre ceux à quil'on demande
trcis mois d'inslruction pour une extension de garage en piene, exigée pat la
DDE !! Qu'est ce qui justifie cette céléitê sêlective ??
Les règles d'wbanisne du POS actuellement en vigueur spêcilient que ( les
constructions doivent présenter un aspect conpatible avec le carcctère ou
l'intérêt des lieux avoisnanb.. /es consfrucflons sur buttes, plate fomes et
décaissements sort,nterdites . toute clôlwe doit laire I'objet d'une demande
d'autorisation . ies c/ôlures sorl soil vêgétales, soit ëdiliées en pieïes... les
constructions sont so,il er piene (les placages sont interdits), sort enduifes
d'un enduit de nêne nature, lexture, couleu et valeur que celui du bâti
tradilionnel ù.
Ces règles doivent être précisées ou renforcées dans le cadrc du èglenent
du PLU actuellement en concedation. E/ies sonl de moins en moins appliquées et la tuplue devient naintenant criante .
Trop c'esttrop:la loi doit être la nêne pour tous Si ceux qui sonl chargês
de I'applicalion des règlements ne font par leur travail, c'esl /e devolr d'assoy compis par
ciations comne la nôtrc de prcndre padi et de protéger
juidique
que
recours
ce
les Labeaumors onl rnrs des sldc/es à élaborer et
qui. plus que janais. reste notrc patinoine commun.

-

-
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Deux amis Labeaumois de choix et de (grand)

coeur nous ont quitté, récemment, avant le retour
du printemps

Joseph Sumpf, sociologue et philosophe, a disparu
le 6 avril 2006 après une mâuvaise chute et un
sévère attaque cérébro vâsculaire. ll avait 82 ans

Alain Kupfermink, fut un temps membre de notre
association, avant d'être élu à la présidence

de < Labeaume en lvlusiques >, où, avec tout le
dévouement qu'on lui connaissait, il a largement
contribué au succès du festival.
ll est partl le 25 lévrier 2006, des suites d'une
maladie qu'il a longtemps combattue. ll aurait eu 73
ans le 22 mars 2006.

Pour tous deux nous souhaitons une douce et
fraîche halte au paradis des Labeaumois, au milieu
duquel coule probâblement une rivière

A
Le Bureau
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Virginie, et

à

Dora, nous adressons nos plus

sincères et affectueuses condoléances.

Finances communales : où en sommes nous? (")
Avec le mois d'avril revieonônt, comme ciaque anné€, les votes des comptes administratifis de I'année précédente (qu'est ce
qui c'est réellemer dépensé I'année passée), et du budget de I'anné€ en couts (que va-t-on faire cette année ?)
ll nous a s€mblé nécsssaire de faire un petit point sur la senté linancière de notre communa et sur l'évolution de sa situation
dans les demières annéss. ll vaut mieux le faire maiatenant car ceiaines dépensâg et recetes vont êlre bientôl transféé$ au
niveau intercommunal el là, nous risquons de mettre du temps pour nous y retrouver .. Déjà, un vote Éc6nt de la Communauté
de Communes va conduire dès 2006 à I'augmentation de nos taxes direclæ d'environ 15 %...
Compte tenu de lE complexité du problème. nous vous proposons de proéder en deux étap€s: le rappol dô quelques
princip€s, tout d'abord, et l'examen, forcément simplifié, d€ l'évolution dê nos finances durant les cinq demÈrss années
(2001/2005). Puis, lorsque nous aurons eu le lemps d'étudier les docum€nts annexés aux deux derniers votes du conseil
Municipel, nous propGerons dans nolre prochain bulletin une réf,exion sur le budget 2006 et ce que pounail envisager la
Commune à l'avgnir.

1- Nos finances de 2001 à 2005

:

De quoi parlons nous ?

Le budget d€ la commune se divisa en delÀ partÊs

-

:

La soctlon do tonc-tionnemênt reg.oupe toulês læ dépênses et rgcettes perm€ttant la vie quotidienne de

la

@gu!-c!e_

>
>

en dépenses le personnel, l'entrôtisn, læ servicss publics gérés par la communs, l€3 cotisations ou
paÉicipations aux syndicats ou orgenismes intercommunaux qui gèrent d'Eutres s€.vic6s, l€s inté.êts
des emprunts en @uls

I

en recettes bs contribuùons dirôciès (nos impôb), les taxes spéciales (enlèvement des ordures
ménagères, taxe de séjour, droiE de placs) les subventions de tonctionnement do I'Etat ou du
dépadement, les locations du patrimoine, les produits exceptionnels (cadeaux, héritage ou vente du
patrimoine ..)

-

La s€ctlon d'lnv€sdssement permet à la co.nmune de réaliser des éouioements (en général tout ce qui peut âtre
amoni, payé, ou valorisé / sur plusieurs années) .

>
>

en dépenses les cotts d'étude, de réalisation ou d'acùat des rés€âux, routes, bâtirnonts, mobil€rs,
gros matériel ou véhicules, ainsi quê le remboursement du capital des emprunb des années
pécédentes
en recattes les tiaxes spécialisées verségs

à

ls Commune (tare locals d'équip€ment, rgmboursemsnt

partisl de la TVA versé€ l€s ennées pÉéd€ntes), hs sub\rentions d'équipements, l'emprunt,
éventuellemer un prélèvement sur la geçtion de fondionnement quand la situation de c€lleci le
p€rmet.

Chacune des deux seclions doit ètre équilibrée : si le budget de fondionnement est exédentaire, tout ou partie de cet

exédsnt

peut être transféré à la seclion d'inveslbsement : c'esl ce qu'on appelle I'auto financement. On voit I'importanco que ca
méc€nismô psut avoir pour nos impôts, qui sont la principalo rec€tto dépendânl du vote du Conseil Municipâ|...
Une situation difiicile

Labesume, pet e commune sans ressources, peu équipée, avec de nombreux el lointains écarts, et les problèmes d'un€ très
forte fréquentation touristiqu€, connaît une situetion financêre dificile: on 19 perçoit, à la comparaison dê sa situalion svgc la
moyenne des cornmunes comparables (rurales de æ0 à 20OO habitants non intégé€ fiscal€ment à un€ inte.cornmunalité)
Bien sur il ne s'agit que de moyenn€s qui donn€ni malheureusement une idée du p.oblème rencontré par notre colleclivité
Pour simplifier, notrs commune perçoit moins de recafies que les eutres, sn iondionnement cornme en investigsgmonl, donc
êlle dépense moins, meis comrne elle ne dispGe d'aucln fonds p,opreg, son endettement est supérieur à la moyenne et tout
cela a un efrst additionné.
.

Le caracièr€ alarmant que æut avoir ce tableau

doit être tempéré par

cleux remârques : d'une parl Labeaume s€ situa/ dans la

partie inférieure de la comparaison, puisque sa population réelle n'était €n 2004 que de 486 habitants . I Lâ

cômparaison

habitents. D'autre part, parce que I'augmentalion très sensible des taxes
votées I'an pgssé par le Conseil Municipal, quohuô désagréable pour notre poiefeuille, va donnea un petil pou d'orygèns au
Berait moins sévère taça aux @mmunes de 2OO à 499

système
Mais cela suffira-t-il ?

... et

comple tenu de c€s difticultés ré€lles, quelles seraient les bonn6 décisions à prendrs ?

f) Les diiflÊs cités dans @t adicla floviennent du site ( alize2 frnanæs gow.ft D, site du ministèto dês frnar@s qui dgnne,
melheureusemenl awc une année de Êtad, les pircipaux Êtios de chaquo @ûmune, ainsi qt@ du Pelit lebeeumois, dès
notes prses lgrs da co.ræils munkipaux, et pou 2(n1, 2004 et 2NS des budgels et @/"/ptes 8d/7l,inistaûilb tarsn s e', sous
NEcturc

iloyenng communeg
Ratios 20(X (en eurG)

Laboeume

Recettes de fonclionnement total
dont impôtE locaux
dont dotation globale Etat (DGF)
Cléoênsês de fonalionnêmênt tôlâl

371.000

Recêttes d'investissement total
dont emprunts
dont subvgntions
Déoenses d'investissemênts total
Besoin d'aulofi nancement
Capacité d'autofi nancement
Endettement totai
Endettemênt oâr hâbilent

500 à 2000

haHrenb

40% de la moyenne

927.000
31,35%

43,14%

39,71%
308.000

22,930/o

739.000

295.000

Obgervations

40% de la moYsnne
60% de la moyenne

510.000

27,12%

17,78%

44,03o/o

18,44o/o

376.000

50t o00

7006 de la movênne

81.000

-9 000
193.0@
654.000

10 fois plus que la moyenne
3 tois moins que la moyenne

885

1.6 iois olus oug la movenne

æ.æ0
750.000

I

500

2001/2005: une l€nte évolution vers... l'équilibre instable

L€a dépens€a de ionctionngment (opérstions ré€lles du compte administratif, horS charges excsptionnelles) passent de
272.196 Eu.os en 2001 (1.785.489 ftancs) à 361.223 Euros en 2005. C'est un€ augmentation de 89.027eu.os sot 32.70 o/o sut
la période, ou 6,4%/an. Durant ce temps l'inf,ation a été de 2.5 à 2.8 o/o/an suivant les annéês. L'augmentation neite est donc
signmcâtive !...
Les/ postes responsables de cette évolution sonl

- le personnel : la dépense

passe

de

:

78.710 euros (516 300 ftancs,

à

soit

107.247ouros su. les cinq ans,
36.25 %
d'augmêntation.
- Ies charges générales passent de 69.669 euros (457.000 fran6) à 98.600 euros soit 40 % d'augmentation. Pa.mi les postes
en très forte progression I'entrctien des bâtiments (t6.5), les primes d'assuranc€s (2.5), le petit équipement ('6.5), I'entretien
de voiries et des éseaux (+30 %), montrant bien I'impac{ lourd des investisgements sur le fonciionnemenl ordinaa.€, mais aussi
les honoraires ('2.5).
- les auùeÉ cherges pessent de 'l 01 .479 eu.os (665.559 trancs) à 'l I 7090 euros soit '1 7% d'augmentrtion principal€ment dans
lgs diverses subventions aux syndicitts ou sêrviæs publics exlérieurs (+26%),/
- et sudout les charges financières (rembouEement des intérêts d'emprunts, qui passent de 27.610 à 38.292 euros (+ 39%)

Ls€ Fcsttes ordlnalr3s do tonc-tlonnemsnt pas6ent dans l€ même tsmps ((à éléments comparables, cestddire sens
produils excaptionnels liés aux venies de patrimoine) da 301.022 Euros (1.974.576 franca) à 425.6æ euros, soit 41.380/6
d'augmentation, qui se éalbe principelement en 2005, grâce à la fude augmentation des inpôts et taxes dirÊctes (de 120.138 à
'190.521 euros, ou 58.6 % sur la période). Egalêmenl en très forte augmenlation, la taxe de sé.iour passe de 8384 euros à
18.572 euros (augmentation de I 15%) alols que le6 dcdations et compensations de I'Etat n'augmentent en vabur absolue que
de 14279 euros (+ 9.5%), ce qui conespond à une baisse sur la pérbd€ compta tenu d€ I'infration.
On voit donc que le budget ordinaire de ionclionnement est tout juste équilibré et ne dégage pas jusqu'en 2005 tout au moins,
un véritable prélèvement pour autofinancement des inveslissemênts.
Un examen €pide de l'évolutlon du budgst d inv€8tisssmgntg sur la mêlne période nous ærmet de conforter cetie opinion

:

De 2001 à 2005, malgré les fodes ambitions afichées au niveau des budgets primitiË, le monbnt réel dês dépenses
d'investissement dans les comptes adminbtratifs passo de 399.1æ euros à 219,120 eurG soit une diminution de.15.10 %.
(sans compter I'impact négatif de I'inf,ation).
Pendant la même période, l'ânnuit6 de Bmbours€ment du capilal des emprunts p€sse de 40.0Â5 euros (262. 814 trancs) à
57.721 ewos soit 44 0/6 d'augmentation : l'annuité totale de la dette (frais financiers + capital) progresse de 67.675 êutos à
96.000 euros, ce qui ,epésonte en 2005 22.55 % des Iecettes ordinaires réell€.

.

En 2001, I'investissem6nt est essônti€llsment consacré à la route de Chapias, à I'enfouigsem6nt deg réseaux d'gau 9t à
I'agencement du gîte de Chapiæ, rachgté au syndicat Bêaurte Drobie. Le fnâncsnent de la deuxÈm€ tranche du
Récatadou et la Calade, déjà évoqués, sonl reportés en 2002. Un emprunl de 259. 163 euros (1.700.000 fran6) est mis
en place, ca qui place le budg6t d'investbssment en excédent de 85.500 euros. L'annuité ds la dette est alors à 67.000
guros.

Eî 2002, grâca à cet excédgnt, la commune peut envisagêr de lancer la rénovation de l'églisg 9t du four à pain, pour un
montant de 256.'115 euros, ainsi qu'un imporlant programme de voirie... et de parkings. Finalernent les prggrammêg
prendront du.etad et l€s invostissements ssror limités à 195.000 euros. ParalLèlement. les taxes sont augmônté€s de
10,6 % environ. L'annuité de la dette est à 87.000 euros
Le budg€t primitit voté par le Conseil munidpal dans sa séan€e du I avril 2O()3 Éaffrme le volonté municipal€ de mener à
biên les eciions déjà engagé€s: église, ancienne mairê et iour â pain, 2h ùancùe du Récatadou, plac6 de la Paix
notammenl, pour un montant prévisionnel de 261.1'13 euros. L'annuité de la dette passe à 90.000 euros. Néanmoins de
nombrewes dépenses (êt leu.s receites) sont ieporté€s à I'Ennée suivanto.
En 200,t, les réalEations sont de 376.000 suros dont 117.000 pour la placa de la Paix, 51.000 pour des voiries diverses,
100.000 pour le tour du boulanger. Les recettes sont de 295.000 euros et comprennent un nouvel emprunt de 80.000

euros, ca qui pode I'annuité totale de rembouEemont à 96-000 €uros Le solde d'exécution de I'année préédênte esi

-

conSommé

En 2005, on est en situation de blocage, el la commune doil d'une pad augmenter toÉement los tares (12.65 % en
moyenne), d'auke part vendre une partie de son patrimoine : maison de la Fontaine (vente déjà prévus sn 2004) st
maison de la Bigoumette Seule la maison de la Fontaine sst vendue (produit exceptionnsl de 153.000 euros) c€ qui
perm€ttra d'en aflscler une paiie à l'investigs€ment de 2005 et de consliluer un exéd€nt de fondionnement ds 88.000
euros qui sôrir afiedé au financement des adduc{ions d'eau aux 6c€rts en 2006. Ouestion; que se Serait il pa88é si 18
maison de la Fonùaine n'avait pu être vôndue ?

Concluaion

:

L'évolution du budget de la commune de 2001 à 2005 montre une dégradation constante, à laquelle seule la
cession du patrimoine permet de mettre fin. Les faibles moyens de la commune sont de plus en plus consscrés
au seul bnctionnemenl et au remboursement de la dette et de moins en moins à I'investissern€nl.
Au-delà de la recette exceplionnelle qu'apporlera la vente de la maison de la Eigoumette. lorsqu'ôlle se fera, le
recouts à I'emprunt restera dificile dans les toutes prochaines années. La capacité d'adofinancement sera lente
à recréer par la fiscalité, compte lenu de la récente et double augmer ation des taxes : commune en 2005,
intercommunalité en 2006-

Compla tenu de cette situation, un débat urgent doit donc porter sur les priorités d'inveslissement. Lâ position de
notre association est de concentrer le peu de moyens dont nous disposons sur :
les inveslissements essentiels foumissar les services de base aux habitants de Labeaume (eau/
assainissemenu voiries inter quartiers. sécurité)
- la gestion du site, de la rivière et du village
- I'amélioration de la vie sociale et culturelle (Récatadou) ...
- I'aide au logement des jeunes actifs
...ei abandonner momentanément tout autre inveslissemenl , notamment parkings utilisés seulemenl quelques
jours par an, nouveaux bâtiments ou espacgs publics cooteux en gestion comme en investissemenl, voiries de
dessertes peFonnelles etc....
C'est à cetle condition seulement que les grands équilibres de notre budget pounonl être reconstruits en
mainlenant la pression fiscale à un niveau acceptable.

-

Claude Guary

Nos activités depuis le dernier numéro de La Beaume claire
En dehors de la belle sâison, yolre bureau ne
et Mvre à Labeaume est présent

chôme pas

chaque fois que possible aux endroils oar I'on peut
réfléchir sur I'environnement, défendre le sile ou
participer à la vie citoyenne :

Le æ novembre, réunion de Claude Guary et
Jacques Allard avec les repésentants de la mairie
sur le PLU: rappel de nos positions sur nos cinq

princjpaux points de revendication et dialogue
difficile. Participation à la commission communale
du PLU le 15 mars (voir article).

Me sociale de VAL depuis I'assemblée généralo
2 conseils d'adminislration, 4 réunions de bureau.

Labeaume
Assistance à tous les conseils municipaux (6).

lntercommunalité
Par ailleurs. Jacques Allard a repésenté notre
association aux Ateliers: < déchets ménagers )r le
14112 à Sampzon, le 16/1 à Ruoms. le 13/02 à
Sampzon, et

( lourisme D le 20/12 à Ruoms.

Relance de la concertation sur le PLU: réunions

préparatoires avec le sous préfet et le conseil
municipal, puis participation fin oclobre à une
réunion ( parkings )D au Récatadou (10 présents
dont 5 membres de VAL).

Sujets âbordés : doutes et interogations de la
commune, constat du relatif sucrès du parking

payanl dont I'e&ériènce sera

renouvelée,

décompte @nvergent des parkings existants (300
places) et réafiirmation de la position
notre
association sur le plafonnement de ce nombre.

de

Oemande d'amélioration par enlèvement des
pienes et plantation d'eôres

L'Eau et a€s problèmes
Participation de Jacques Allard au forum sur I'eau
le 20 septembre à Aub€nas, de Yann Callot et
Jacques Allard au colloque sur I'eau d'Ucel et à la
réunion crues et inondations le Z'l 'l à Vogué, de
Claude Guary et Jacques Allard à la demi joumée
du SAGE sur la gestion des étiages.

Autrea associations

à

I'assemblée générale de
l'association Paiblive, et renconlre avec le bureau
de VigiNature. Des rapprochements sonl en cours.
Parlicipation

Jacques Allsrd

LABEAUME EN 2OO4
Les contradictions d'un recensement

L'lnstitut National de la Statistique et des
études économiques (INSEE) a publié l'été
demier 0uin 2005) quelques résultats de
I'enquête complémentaire de recensement
2004, avec des comparaisons 1999/2004.
Nous vous les présentons ci4essous, avec
nos commentaires. En effet, ces données
nouvelles sont parfois surprenantes et méritent

d'être examinées

à le lueur des

questions

posées par notre association.

nouveaux, soit plus de 11 par an, mais cette
augmentation est très inégale, puisque les
résidences principales augmentent de I unités
seulement, les résidences secondaires de 46
unités et les logements déclarés vacents de 2
unitês.

I'augmentration moyenne du nombre de
logement est de 12.3 %, celle du nombre de
résidences secondaires est de 20 %.
Cela montre bien que la délivrance de permis
de construire n'est pas sufiisante pour créer
une véritable croissance Au contraire,
I'augmentation des résidences se@ndaires
déséquilibre un peu plus la composition de

Si

!

Premier élément : Passant de 498 habltants
en 1999 à 486 habatents en 20otl, la population de Labeaume diminue I Légèrement
certes (- 2,4o/o\, mais elle diminue, alors que
partout, y compris dans les petites communes,
la population augmente. Seules, quelques
communes de la Haute Ardèche connaissent
pareille évolution. Ce mouvement négatif, le
premier depuis le revirement de 1992, est
d'autant plus étonnant quand on le rapproche
de l'évolution très forte du nombre de

accordés pour atteindre I'objectif du Plan
d'Aménegement et de Développement Dura-

logements.

ble, de 150 nouveaux habitants ?

Deuxième élément : La populâtion active
r€3te stable. 188 actiÊ en 1999, 188 actiË en
2004. Le taux d'activité n'a augmenté
légèrement que parce que la population a
diminué, et que le nombre de chômeurs passe
de 23 à 14, faisant passer le taux de chômege
local sous la berre des 10 %. Cette population
est relativement stable puisque 86,8% habitait
déjà la région il y a cinq ens, e172.4 o/o habitait
déjà Labeaume. Les quelques nouveaux anivants font chuter le nombre de personnes per
familles : 2,1 en 20cÉ. pour 2,3 en 1999. A
I'exception notable de I'arrivée d'une famille de
cinq personnes dont 3 enfants à Gadret, chez
notre ami Callot, et de la naissance de deux
fillettes chez Lionel Allard , les nouvelles instaF
lations doivent plus souvent concemer des
couples retraités què de jeunes couples avec
enfants...l Le discours sur I'arrivée des jeunes
actifs reste encore pour l'instant du domaine

Gonclusion : Cessons d'accorder des permis
de construire à tout va, permis qui ne profitent
pas aux habitants permanents, qui ne participent que peu à la croissance, qui pèsent sur
bs nnances communales sans créer les
recettes correspondantes et qui dégradent
I'environnement et le paysage par leur dispersion evou par leur pauvreté architecturale,
contraire aux obligetions des règles d'urbanis-

du vceu pieux.
Troisième élément : Le nombre de logements

augmente foÉoment, passant de 464 en
1999 à 52{ on 200.0. On compte 57 logements

I'habitat

et de la

population, puisque les

résidences secondaires représentent maintenant près de 55% des logements labeaumois.
Dans ces conditions, quel résultat pour les 29
permis de construire accordés par la mairie en
20ù4l20OS ? Combien de permis devront être

me adoptées pourtant par la commune.

Favorisons la construction d'un ou deux petits
groupements de logements locatifs de qualité
pour lès jeunes actifs, en utilisant le savoirfaire des constructeurs sociaux, et en créant
un peu de densité là oÙ c'est possible, dans
les quartiers déjà équipés. Pour c€la, il faut
que la crmmune intervienne auprès des
propriétiaires fonciers pour qu'ils libèrent des
terrains dans ce sens et non pour accroltre un
perc touristique utilisés 8 semeines par an.

Puissent les procheines enquêtes de
recensement témoigner d'une telle évolution !
C'est notre intérèt à tous !

LES ?ETNTRES ÙES {NNEES
U n e expo*ûEow dR/ V étu' 20 O 6

50 A LAtsEAUtr,IE

L'ex4otittow qui' ter* pré'*entén' ànw La, tallp' d2' Ls, jûririel il / 72 a& 2+ ju lû tu PouÎ
ori4i,$,ola've.u^p dz,phul.etrv pei'ntretû a,rttttz*èuLal>eatnrpfu.wlpy auwe* 50.

ruàrehoflrrt #4 il'fa,ut tu/t d'altord/ dire w qwé:rnit Labau,mez ew czlz*qt:
lopayt, topopùanow ; cofi'mo$t ûpourquni., æ, altt$&'y ont clwia(, ilhabiter La.bea u'n'e ;
conmtnt û* otû éft arnæiW* ù quz .e w & lnur tnfr.uonce Enfia qwew elt-îL a4lotr'
ilfu.oi, à.el^eotr pré,æxraa d.e'l,e,ur n*e,nir, û dz Lahean*np qwl nùw @n a'Lrt@t1*, 55 *(e
a+rle'tleu{ ve te/ ?
?o1tr 12./r

quoû re*te.mbln'i:t La.buttnne evv 795O ? La, vir' lou),e étuit æaditbna'ép par ltu
géogrqhûe dt' payt: Le* LùeanmoCy étu ûpatt, Wltt la' Pl.r+art, à** paan w, Lt r1.' PqtJ
elp.vewv d.e verv àL' to'tzt Cere)inu tvqva,tlLa'ie,'nt ,àu l* bra'**qte d.e R uomt out èu Uu+hz do
n'1p/ et vdù#t ?re.tqueb*y dzl'æipttt àp* dv*rez quàquc* tttrt fuiznt canip.ry.
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a&.ritu, mod.d,ai,ut lz pattage, i$prtenr^t, le' tol cmpotait urv ær'tu'Lrv mdpl àp
vipz Le, @rre* cdtt én, ew Inrd,' dcz rix(ère, d,oûp fs.A2* à'arroago, d.ott lai?-nt uav
payngel>iow ordonno d.'ejard.'int æ d,e v(gt@; t^r l,etborù, dc, tuerlsv tuipnt plan**
pot* VAzna4e d.ey very ,èt' d1z ?lr s l.nÉ tal,r le pla.æat*, le* bxret en' frirÀu étuu(.?xtt
btàa/2* par W ttoupetu* de chàxre* Le* arbrey étuiextt Pretqu?/ buu ùtqfr,w Pour
La' noinùvpuceila dp@rre ettrulz* rodv.ry t*tta't èv u'tw
forrn* lebo'r* d,e
plaAtufi.ofu4 Ew effet, @annwat gq^e( w vi,", danw .,|'rv patv fait ilp/ pLerre* ? Le/ pa'ytage,
s.q Ue'ntemlLq iLela' ætnntng étuit niailù+ de rcclv* à'u'w cdca'ire gr'wbl'atw. Ce qud'
fs'ûeait il,Lrez àv Chpn4 rt v d2* Peinlve, veuLt en/ @ &rr1py l*, qrtz lo poynge Labeamoic
rdz,tta,it d,a:va.nfu.gez dp'lÂ' Kri+Atre., quz dzlapeinhue' Ce*tui,rw dp' te* fu*tLnt qut tetult
eqd"* i,ci' lp Prou^'"rrt IV dieit a.t&ta,t eîv Plai2a.ntuat, que Lal>ean*me' éta't < I2 peyv oit'
o* ferret ln* c)ittre* > , à' ca.u'p' dz' æ' to|, fa,itî dp pLerr Cey ror)v* p.ntod'e.nt à, ænlb'uire'
Ley na'epn* EUpy wétu'i,ent pa, @q/,py tebw u'w plan drentedù'e, maie pat ejolrrv
ew fotAAw fu* ben'rn* et il2t mayetw dz dwanu Ce qLli/ d,on p czfu
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St 12* ,nbyent Unituz fofut b* cle-{*il'eutvret ù.owle.y ma'i$ofu, lal>eanuttoite* ew tolr'.t la'
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Loylultifu'trLt êf icttt pa* rcnl:reu<,, 3OO Peftoar'w-, tur tntb'lp commune. Subnafudent
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aftt ttî4up
Dant l* pL4art dz,y na.enw, taÀs la' cal2 Àrt4tr d2* Poft* et
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otrûué* oût pel^t, gà+të', dz,ttix\2 Cd@ er+onllnrv e,w e)r1n't4a1pa
UtuPettC rtuLeePourra,it urt jour br D'l4.npr dz,lzar, @Dvret llt @Mait*r1t uw nerlorrùeâ/
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tsewDoy.
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Le numéro 19 de La Beaume Claire paraîtra fin juillet. Nous sommes en attente de
toute proposition d'article. Si vous le souhaitez, adressez vos projets à Josette
JANDARD, secrétaire de I'association, bis rue neuve, 69330 PUSIGNAN ou
Jacques ALLARD, trésorier, le Boulet, 07120 LABEAUME, qui les soumettront eu
comité de lecture de I'association

I

PLU et Concertation : des premiers résultats
Au cours de l'été et de I'automne demier, noua avons insisté auprès de la mairie pour que se déroule la concerlation
prévue dâns la délibération initiale de lancemenl du PLU, de hçon à prendre en compté les observations et les
âpports des habitants, organisés ou non, avant I'enquète publique.

Après quelques discussions, cette concertation a été fnalement mise en place et a donné lieu, en octobre et en
novembre, à deux réunions, I'une sur les parkings et I'autre sur le PLU lui-même, ainsi qu'à plusieurs permanences
en mâirie, dont la demière a été parliculièrement suivie.
Notre association a, bien sur, fait part de ses préoccupations et a une fois de plus e)erimé ses éserves 6ur les cinq
pointrs majeuE que nous ne rappellerons pas ici (Cf. le compte rendu de notre assemblée générale ainsi que notre

demier bulletin). Mais bien d'autres habitants de l.abeaume (près de 30) se sont déplacés en mairie, se sont également e)erimé, et ont pu parfois faire entendre leur point de vue, ce dont nous nous réiouissons meme 8'il n'est pas
touiours le nolre... .
Les questions posées ont fait l'objet d'un examen en commission extra municipale élargie (organe auquel nous participons, mâis dans lequel notre seul rcpésentant esl tês minoritaire face aux représentants du Conseil Municipal),
puis elles ont élé évoquées lors du Conseil Municipal de Mars, et certaines d'entre elles ont été relenues ou onl fait
I'objet de demandes d'intégralion au bure€u d'études qui prépare le PLU.

Le plus grand nombre de demandes a porté sur des modifcalions marginales de petitês parcêlles en zones
construc{ibles: I ou 9 d'entre elles ont été aæeptées, deux rcstent en suspens ou à l'étude. Plusieurs demandes de
constructibilité illogiques, en zone naturelle, en site inscrit ou en contradiciion avec le PADD ont heureusement été
reietées. C'est une bonne chose et cela devra servir de référence car la loi doit ètre la même pour tous.
Deux propriétaires ont obtenu de passer de zone naturelle en zone agricole.
Plusieurs habitants ont bit paÉ de leur crainte dsvant les réservations pour pa*ings, mais n'ont pâs été entendus.
Quelques uns des points que nous avions soulevés ont été pris en compte

-

:

la suppression ou la modification de plusieurs réservations pour voiries et en particulier :
- Le chemin de la Jarjatte et le chemin du Rêcetadou dont les tracés simplifiés sont moins gênants pour
les riverains.
La suppression de l'élargissemenl du CV 1 à la Théoule, et la suppression de la déviation du CD en
relour des parkings autour du Mllæe (il parait que c était une eneur de la DDE I).

-

-

le rapprccfiement des ràrlements de la zone AU et de la zone AUP :
L'absence lotale de règlement de la zone AU comportait le risque de voir se multiplier les eneurs que nous dénonçons pâr ailleurs dans notre âritorial. Une nowelle version doit permettre d'homogénéiser les règles. Nous pensons
loujours qu'il ne doit y avoir dans I'ensemble de ces zones qu'une seule rè91e.

- la limitation des parcelles de lotissemenl à 1500 m'minimum :
Cela a été acté pour les zones non assainies. Nous espérons bien que cela deviendra la règle générale d'ici
I'enquète publique et interviendrons dans ce sens vis.à-vis de la DDASS el des autres administrations concemées.
Nous nous ré.louissons du fait que nolre action ait pu permettre de faire avancer un peu plus la concertation, mêmê si
celle-ci reste encore trop limitée.
Cependant, le proiet de PLU ofhe encore de grandes possibilités d'amélioration. De nombreuses questions que nous
soulevions n'ont pas été évoquées, et nous devrons à nouveau les poser lols de la consultation des services, et lors
de I'enquête publique. Cela conceme notamment la multiplicalion de parkings coûteux, inutiles et nuisibles aux
riverains, la limitation ôt la gestion de6 coupures verles, lô rythme de construction par rapport aux objectiÊ du PADD,
le renforcemenl des règles arcfiitec{urales etc. . . .
Nous restons donc mobilisés et attentiÊ.
Jacques Allard

Assemblée Générale Annuelle 2006
L'assemblée générale annuelle de notre association se tiendra

Le mercledi

I

Août à partir de 18 heures à la salle polyvalente du Récatadou.

Notre Êssociation compte actuellemenl 102 membres. Sivous voulez là rejoindre, contactez Jacques ALLARD,
ùésorier, le Boulet, 07120 LABEAUME (04 75 93 99 88). La cotisation annuelle est de 12 Euros pour les individuels
el 20 Euros oour les cou

