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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Jeudi 14 Janvier 2016 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

Vincent LEROY, Ulric SERRANO,  adjoints 

 Dominique TIRON,   Jean-Louis GUETTARD,  Michel LE MORVAN  

 

Absent ayant donné pouvoir ::  

- Bernard UGUEN,   Adjoint, a donné pouvoir à Vincent LEROY, adjoint  

 

Absents excusés   

- Philippe UHGETTO, Philippe MARIE,  Sandrine PRUNIER-BOSSION 
 

* * * * 

 

M. Ulric SERRANO a été désigné secrétaire de séance.  

 

Début de la réunion à 20 Heures 
 

PADD 

 

 Débat sur les orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable) 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 28 février 2014, le Conseil 

Municipal a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) ;  
Selon l’article R123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le PADD définit les orientations 
générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 

l’établissement public et de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

Le PADD indique notamment la volonté et la vision des élus quant au développement de 
leur commune à moyen et à long terme. 

 
Le conseil municipal décrit les objectifs et l’orientation centrale  pour que DOUAINS 

reste un village rural. 
 
Les orientations générales du PADD sont : 

1.  La croissance démographique 
2. L’identité communale 

3. Les activités économiques 
4. L’environnement 

5. La qualité de vie 
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Dans le cadre du débat :  
 Les élus souhaitent maintenir constructible la dente creuse dans le Hameau de 

GOURNAY, le schéma affichant 4 logements est accepté.  
 Egalement rendre constructible la parcelle en entrée bourg, la parcelle rue du 

Vivier et le renouvellement urbain d’exploitation agricole. 
 Maintien d’une bande gazonnée le long de la RD 75 et d’un passage en partie 

nord pour faire un espace tampon entre les habitations existantes et futures afin de 

préserver l’ensoleillement des premières 
 Utilisation totale des 3.5 ha sans dépasser le « quota » prévu que leur permet le 

SCOT. 
 L’urbanisation sur les terrains situés entre la RD 181 et la commune de La 

Heunière ne sera pas réalisable, la Loi interdit l’extension linéaire et le mitage et 
aucune sortie ne sera possible sur la RD 181. Cette urbanisation doit faire l’objet 
d’un projet collectif, toutefois le SCOT ne prévoit pas d’ extension sur cette zone. 

De plus, la RD 181 est classée voie à grande circulation et le Code de l’Urbanisme 
interdit toute construction à moins de 75 m de ce type de voie hors agglomération. 

 
M. UGUEN a transmis par l’intermédiaire de M. LEROY ses observations notamment : 

- la densité des logements à l’ha par rapport au SCOT 

- concernant les dents creuses et l’urbanisation future 
 

L’ensemble du conseil demande que l’identité « BRECOURT » soit plus précise et bien 

différencier : Brécourt Château, Brécourt RD 181 etc .. sur l’ensemble des documents. 
Cela va faire l’objet d’une délibération au cours du prochain conseil. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal par 7 voix POUR (les présents et le pouvoir 

de M. UGUEN) 
 ACCEPTE  la présentation de l’orientation  centrale :  

DOUAINS reste un village rural. 

 
Fin de la réunion à  22 heure 30 minutes  

Vu, le Maire    

 C. COUÂNON 
 


