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Commune des Barils 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme  
Compte-rendu de la réunion n° 5 du 1er juillet 2016 

 

 
 
Présents 

M. Gaëtan MILET  Urbaniste – Environnement Conseil 

 
Excusés 

Mme Anne-Laure BRISSARD  Urbaniste – Environnement Conseil 
 
Ordre du jour  

 

 

Présentation des échanges  

 

 

 

 Patrimoine : identification du petit patrimoine et des maisons de caractère. 
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Explication sur la méthodologie employée pour le calcul du besoin en logements 

 

 

o 

o 

o 
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Prochaines étapes 

En fin de séance, il a été transmis aux élus une grille de travail. L’objectif de la réunion était 
de prendre connaissance de ce document et d’étudier les différentes thématiques.  

Cet exercice demande un peu de recul vis-à-vis des champs de compétence de la commune 
et du PLU. L’objectif est d’élargir le débat pour ensuite hiérarchiser les orientations politiques 
du PADD et étudier les outils à mobiliser dans le PLU pour répondre à ses objectifs (il est 
précisé que les réflexions sur le PADD sont l’occasion de mobiliser des échanges avec 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire sur des domaines d’action sur 
lesquels la commune n’a pas de maitrise). Il est indiqué que le PLU doit justifier l’ensemble 
des choix de la commune, soit fournir l’ensemble des explications nécessaires aux choix 
effectués dans le cadre du PLU pour faciliter la compréhension du dossier (importance de 
montrer que les tous points ont été abordés, les thématiques débattues). Il est expliqué que 
les orientations définies dans le PADD devront trouver une traduction réglementaire et/ou 
opérationnelle dans les autres pièces du PLU (zonage, règlement, OAP…) afin que l’ensemble 
du projet communal soit cohérent. 
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