
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-10 
 

OBJET : 

Signature de la charte 

Ecoquartier 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER –  

Valérie BLANCHARD à Corinne BOICHON - Lionel 

CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana PRESSENSE à 

Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Jean-Marc 

ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
SIGNATURE DE LA CHARTE ECOQUARTIER 
 
Au regard de la consommation foncière des dernières décennies et de l’augmentation du 
nombre de logements vacants dans le centre-ville, la commune a souhaité, au travers de 
son Plan Local d'Urbanisme, mettre en œuvre un développement résidentiel raisonné en 
stoppant notamment la consommation foncière des terres agricoles. Les principaux 
objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement sont :  

- De permettre un renforcement et un maintien du dynamisme du centre-ville en 

accueillant de nouveaux habitants 

- De préserver son cadre de vie qualitatif lié aux espaces agro-naturels, ses espaces 

verts de centre-ville et son patrimoine bâti, 

- De s’engager dans un développement durable de son territoire par la mise en place 

d’une urbanisation durable et stratégique tout en prenant en compte le tissu urbain 

et territorial existant. 

Dans ces conditions, l’ouverture à l’urbanisation du site de la Rose des vents, situé à 
proximité immédiate du centre-ville est un enjeu majeur pour la commune. 
 
Olivier PERRET, adjoint à l'urbanisme, rappelle que les objectifs poursuivis par la 
commune dans le cadre de l'orientation d'aménagement sont les suivants : 

- Répondre aux besoins en logements, 
- S'inscrire dans une démarche de développement durable, favoriser la mixité sociale 

et fonctionnelle 
- Densifier tout en offrant un cadre de vie qualitatif, 
- Relier le quartier à la ville 
- Mener une réflexion sur les besoins en équipements publics. 

 
En parallèle avec cette orientation d’Aménagement et pour poursuivre les ambitions du 
nouveau Plan local d’urbanisme, la commune et l’aménageur, souhaitent s’inscrire dans la 
démarche EcoQuartier, décrite dans la plaquette ci-annexée (annexe 1). 
 
Olivier PERRET présente la démarche nationale Ecoquartier et, notamment la charte des 
EcoQuartiers, annexée au présent projet de délibération. 
 
Il est rappelé que la signature de la charte par la collectivité constitue la 1ère étape de la 
démarche EcoQuartier, qui pourra aboutir in fine à l'obtention du label EcoQuartier étape 3, 
une fois l'opération réalisée. 
 
La signature de la Charte vise à encourager les élus sur 20 engagements vers la ville 
durable, répartis en 4 grands axes qui constituent les piliers du développement durable : 

- Démarche et Processus  
- Cadre de Vie et Usages  
- Développement Territorial  
- Environnement et Climat. 

 
La signature de la Charte permettra également à la commune de rentrer dans le club 
national EcoQuartier, d'être accompagnée par des experts (DDT, ADEME…), de participer 
à des événements, d'être intégrée à un réseau d'échanges. 
 
La commune pourra également s'appuyer sur un référentiel EcoQuartier, un guide pour 
toutes les étapes du projet, construit sur des critères opérationnels et qui permettra,  



notamment, d'assurer la qualité des projets grâce à une évaluation fondée sur des objectifs 
et indicateurs spécifiques. 
 
En signant cette Charte, la commune souhaite montrer son engagement et sa motivation 
pour la démarche nationale EcoQuartier. 
 
L'ensemble des actions et coûts relatifs, qu'entraîne cette démarche, sera intégrée dans le 
projet et supportée par l'aménageur, sous le contrôle de la commune. 
 
 
Après cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la Charte EcoQuartier 
- D’ENGAGER ainsi la commune dans la démarche nationale EcoQuartier. 
 
 
 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 

 


