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DELIBERATION N° 02.10.2017_0069 

 

Département des Alpes Maritimes 
___ 

Arrondissement de Grasse 

 

COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

 

Date de convocation et d’affichage : 

2 6 / 0 9 / 2 0 1 7  

Nombre de conseillers 27 

en exercice 27 

présents 21 

votants 23 

Extrait du registre des Délibérations du Conseil municipal 

de SAINT-PAUL DE VENCE 

L’an deux mil dix-sept, le deux octobre à 18h30, le Conseil municipal de 

la commune de Saint-Paul de Vence, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire en mairie sous la présidence de M. Joseph LE 

CHAPELAIN, Maire. 

Etaient présents : 

MM. LE CHAPELAIN Joseph; BISCROMA Pascal, CAMILLA Jean-Pierre, CHEVALIER 

Frank, DELORD Jean-Michel, PADELLINI Vincent, M. ROUX François, STACCINI 

Pascal, TERREMATTE David, VADO Alain, ISSAGARRE Christophe, BURGER Gabriel 

Mmes CHARENSOL Sophie, COLLET Sylvie, DALMASSO Sandrine, ESCOLANO-LOCARD 

Alizée, GASTAUD Nadine, GUIGONNET Nadine, HARTMANN Laurence, VINCENT Eliane, 

HOUZE Catherine 

Etaient excusés : 

M. SOUMBOU donne procuration à M. CAMILLA 

Mme FAUST TOBIASSE donne procuration à Mme HARTMANN 

Etaient absents : 

Mmes Edith CAUVIN, CHRIST Véronique, VOISIN-PONZO Céline, M. 

BOUKADIDA Fethi, 

Mme Laurence HARTMANN est élue secrétaire de séance, conformément 

aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Locales. 

Délibération N°02.10.2017_0069 

Objet : Elaboration du Plan Local d’urbanisme – Débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

Le Conseil municipal est appelé à débattre sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 12 juin 2017, le Conseil municipal a prescrit la révision du plan 

local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal. 

Conformément à l'article L 151–5 du code de l'urbanisme le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable définit : 

1) Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysages, de 

protection des espaces naturels, agricoles et Forestier, et de préservation ou de remises en bon état des 

continuités écologiques ; 

 

2) Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune ; 

Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; 

 

Les orientations et objectifs figurent dans le projet d'aménagement et de développement durable de St Paul de 

Vence qui a été adressé aux élus et ce dernier s’articule autour de 6 orientations principales : 

- Maîtrise de la croissance démographique et adaptation du parc de logements en prenant en compte les 

spécificités du territoire (paysages, risques, qualité des dessertes…) 
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- Confirmation de la qualité du cadre de vie et de l’environnement : espaces naturels, cadre paysager et 

patrimonial,… 

- Mise en œuvre d’une trame verte et bleu cohérente 

- Poursuite du développement économique de la commune reposant sur ses différentes composantes 

(commerces et services de proximité, zone d’activités, tourismes, agriculture...) 

- Amélioration des déplacements, notamment en mode doux 

- Engagement dans la transition énergétique 

 

Le PADD n'est pas soumis à un vote mais à un débat conformément à l'article L 153–12 du code de l'urbanisme. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir donner acte de la 

tenue du débat prévu par l’article L 153-12 du code de l’urbanisme. 

 

Le Conseil municipal prend acte de la présente délibération sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 

 

Le Maire de Saint-Paul de Vence, 

Joseph LE CHAPELAIN 


