Révision du PLU de Taulignan
Concertation - Restitution de la réunion publique du 28 septembre 2021
La réunion publique a rassemblé une trentaine de personnes, des habitants, des propriétaires
fonciers et des élus communaux. Elle s’est déroulée entre 18h00 et 20h00.
Plusieurs séquences se sont succédées, alternant des temps d’information, d’échanges et de
participation.
•
•

•
•

Présentation de l’équipe, de la procédure et du contexte juridique et territorial
Présentation des dynamiques et freins qui caractérisent Taulignan suivie d’un exposé
synthétique des enjeux : population et économie, environnement et climat, paysage et
urbanisme.
Temps réflexif en petits groupes (4) sur l’urbanisme : vu les 10 dernières années quels acquis
positifs ? quelles améliorations à prévoir ? pistes à privilégier pour l’avenir.
Exposé des contributions en plénière pour un partage au-delà du temps en petit groupe.

Vu le nombre de personnes présentes, 5 tables ont été organisées.

4 familles de thématiques ont été proposées pour guider les contributions :
•
•
•
•

A - Habitat et vie quotidienne
B - Economie locale
C - Espaces bâtis
D - Environnement et climat

Les acquis positifs mis en avant par les participants sont :
•

•
•
•
•

Le niveau d’équipements, de commerces et services du village pour les habitants de
Taulignan et les villages alentour : scolaire et périscolaire, santé, services, personnes âgées
(future Marpa).
La qualité des espaces publics, dans le centre et en entrée de ville, notamment les
aménagements pour les piétons.
L’offre en stationnement.
Le service du TER à l’année et en saison estivale pour les touristes et les résidents
secondaires.
L’ambiance générale du village et la qualité de vie.
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•
•
•

La préservation du patrimoine.
Le potentiel en eau.
Les actions en faveur de l’environnement et du climat : extinction des lumières, point
compost, panneaux solaires.

Les améliorations identifiées et les pistes pour l’avenir du développement de Taulignan
exprimées par les participants concernent :
•
•
•
•

•
•
•
•

Les modes doux, à pied et à vélo : améliorer le maillage entre à l’échelle de la commune et
entre les différents quartiers du bourg de Taulignan, sécuriser les usages.
La ressource en eau : préserver la ressource, améliorer le fonctionnement du réseau d’eau
potable, développer la récupération des eaux pluviales
Les réseaux divers : améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement, développer la
fibre optique pour soutenir l’attractivité du territoire, notamment l’économie locale.
L’urbanisation : recentrer l’urbanisation autour du centre-bourg, densifier l’existant ; ce qui
permettrait aussi d’optimiser les réseaux existants et planifier leur adaptation à
l’urbanisation.
Le logement : développer des logements adaptés aux besoins de la population notamment
les seniors en perte d’autonomie et les jeunes qui souhaitent s’installer
L’économie : permettre le maintien et l’accueil d’activités artisanales à l’échelle communale
; étoffer l’offre commerciale avec une supérette.
Les équipements et espaces publics : diversifier l’offre en direction de la petite enfance
Le cadre de vie : rester un village à taille humaine qui respecte son environnement et où il
fait bon vivre.

Le maire prend bonne note de ces souhaits et indique qu’elles vont dans le sens d’un développement
modéré du village et d’un aménagement durable. Il rappelle que certaines orientations ou souhaits
relève depuis plusieurs années maintenant de la compétence de la Communauté de Communes de
l’Enclave des Papes, Pays de Grignan (CCEPPG) et que, de ce fait, la commune n’a plus la main
directement sur ces dossiers.
Rappel des compétences exercées par la Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de
Grignan
•
•
•
•
•
•
•

Développement durable : déchetterie, TEOM, tri
Enfance et jeunesse : structures multi-accueil, accueil de loisirs, RAM
Solidarité
Tourisme et attractivité
Développement économique, dont fibre optique (lancement des études 2022 pour l’est du
territoire, dont Taulignan)
Aménagement et cohérence territoriale : bibliothèques, SCOT, SPANC, PCAET, Habitat
GEMAPI

Taulignan a 3 représentants au conseil communautaire sur 45 délégués.
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