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L’an deux mille dix, le 16 décembre à 18 h 30
Le Conseil  Municipal  de la Commune d’Auterive,  dûment  convoqué,  s’est  réuni  en 
session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe LEFEVRE, 
Maire.

Présents :  Mesdames et  Messieurs Christophe LEFÈVRE,  Martine AZEMA, Daniel 
BREBEL,  Danielle  TENSA,  René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie 
MEZIERES,  Serge  LAVIGNE,  Akila  KHALIFA,  Annick  MELINAT,  Joël 
MASSACRIER,  Eliane  TESSAROTTO,  Patrick  CASTRO,  Marie  TERRIER,  Lucie 
Anne  GRUEL,  Jérôme  LAVIGNE,  Nicole  SAVARIC,  Marcel  BARON,  Françoise 
DUBUC, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, 
Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX
Représentés : 
Alain CODINA par Serge LAVIGNE
Gilbert DELPY par Annick MELINAT
Excusé :
Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Madame Annick MELINAT est désignée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire  expose que  le PADD d’Auterive est agencé autour 
de cinq orientations générales qui sont les suivantes :
1- Instaurer une gestion durable et valorisante des espaces agricoles et naturels.
2- Améliorer le fonctionnement et la qualité de vie au sein de la ville existante.
3- Concevoir un développement urbain raisonné et cohérent respectueux des principes 
du développement durable et de mixité sociale.
4- Etoffer l’offre des services destinés à la population résidant dans le bassin de vie.
5- Contribuer à l’essor de l’activité économique locale afin de tendre vers un équilibre 
entre la population active et l’emploi.

A la suite des dernières réunions et des derniers avis des personnes associées, il est 
apparu impératif d’apporter des modifications au PADD afin d’assurer son adéquation 
avec le projet de PLU, en modifiant notamment l’axe 4 de la carte d’orientation 02 
(suppression  des  voies  de  contournement  de  la  ville)  et  en  limitant  en  différant 
l’urbanisation de certains secteurs périphériques.

Il est proposé au Conseil Municipal de débattre du PADD ainsi modifié.

Après  avoir  débattu,  le  Conseil  Municipal  ajoute  deux  éléments  d’information 
complémentaires au PADD annexé à la présente délibération.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

Le Maire
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