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2016 sous I e signe du plan local d'urbanisme
hLU

f

? Ttôis lêttrê<. Dou
Plàn lô.âl rt rrtranilnp

qui vont donner fort à laire À
la municipalité de Puÿ-Sanières. erpLigue l'édile Vâ.1érle Rossi à I'herù€ de alresser

(

les prcjets de 2016. Poù,
rme petite cominuEe, çâ motropolise quasimeDt toutes

c

les énergies
ça demôrxde
beaucoup de réunions. Et ça

a un coût importàxt ,, reprend-elle.
Jusqu'alors c'est un Ptar
d'occupatioD des sols [POS)
qù dâlait, poùr son origile,
du miÀeu des anDée-s 1970.
Si la date lEite est celle de
rEars 2017, 1e5 étus.oDt pdrlJ
objectif d'avoir cê PLU dans

les maürs d'ici Ia

née.

(

rir

de I'an-

Ce qu'on a comme

objectif globat, Cest de coD'
server.la commune dans Ie
cachet qur est 1€ sieE aujorù-

d'hü

», ajoute Valéde Rossi
comme ligne directrice du

rlll projet stsucturêrt, celü

Érhirâgê et

tavaux d'éclaiGge pu'
blic, côté Pibou. À raison de
1000 euros enÿjronp pojnt
lumineux, estrfle Frédédc

assai s5emenl:

Arnoux,

de! études en cours

S0 poiDts

Frédénc Arnoux, premier
adjoint, reprend : ( Les services ont diagmostsq!é des tra'
vau à reJaire sù troi§ stahons d'épuratsor.[autant que

ce que compte la corDmune,

NDLRI. Pou t'ùe d'elle, i1
s'aqit d'ur1e remise à niveau,

poü les deu autes, c'est à
relaire complètuent. , Tou'
tefois,

1es

travaux ne sont pas

piéÿus pour 2016, aDnée

( consaoée à l'étudê », ajoùte Michel Maravâ], 2'd adjom| Lês deux les plE véh§tes poùraieEt, possiblement,
être tunonnées en ue seù]e.

Les éIus oDt évoqué autse

des

gêi "

i] faut compter

lùmileux à chal}-

Nous !'âvons pas la
projei cohlié
au syndicôt d'édairage puva]érie
büc ", ajoute
Rossi.
1à eDcore, 2016 sera consâsé€ à l'étude.
r Onsaitqu on estdars ùne
môitsise de ce

ôÙée où des..hôses vodt

se

décider !, rappel€ eEIiD Valérie Rossi sur la râorme des

intêr.ômuâlités. ( OD esl
Iavorables à ulte coflun]lnauté de commrllres nütour
de Sere-Ponçon tûajs nous
étioDs

!]êEe plus ôEbitieur
à guâtse ,,

avec l'AvaDce,
sou]lgnÈ.t-elte.

G. E.

Âcquis à lâ toute fin 2015 pour une §omme de 50 {tro eùr0s, outjls
compris,lê nouv€au lracleur âpiadenanl à k communevd permeltra
d'optimisêr le déneiqemerl des voi€s communales. Jusquhlors,la
commune louail un engin. Selon lesélus,ilsera polyvalenl el servir
aussien saison d'Été. ÊûoÊ

