
SÉANCE DU 06 DECEMBRE 2018 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 06 décembre 2018 à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette 

commune,  s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de François DUMARS, Maire. 

Présents : Mrs Robert MABILLOTTE, Jean-Claude BAGUET, Sylvain CUYER,  

      Loïc TAPISSIER, Philippe PICQUE,  

     Mmes Sophie FOUCAULT, Sophie CHAUMEIL, Annick DUPONT, Pascaline  

     HAMONIER, Isabelle DESHAYES.  

 

Absents excusés : M. Frédéric LANGLOIS (pouvoir à M. L. TAPISSIER) 

        M. Jean-François GOMEZ (pouvoir à M. Jean-Claude BAGUET) 

                       Mme Isabelle POSTEL.  

 

Mme Sophie FOUCAULT est nommée secrétaire de séance. 

 

- DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT et d’AMENAGEMENT DURABLES 

(PADD) DU PLUi-H 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clé de voûte du PLUi-

H, car c’est sur lui que va reposer le projet global intercommunal des élus pour le développement du 

territoire. 

Le PADD tout au long de son élaboration avec les élus du territoire a abouti sur un projet basé sur 5 

grandes orientations. 

Le débat du Conseil municipal s’est porté sur ces cinq orientations : 

 

Axe n° 1 : Conforter le cadre naturel de la Picardie Verte : 

 Maintenir ou créer des haies en bordures de chemins 

Haies à renforcer face à celle du château et à la sortie de Riffin vers Ernemont, 

 Ressource en eau, notamment pour le renvoi au sous-sol de l’eau consommée pour le 

chauffage 

Sources de Rubilly protégées-  zone de protection, 

 

Axe n° 2 : Mettre en valeur la diversité du patrimoine naturel et bâti : 

 Mise en valeur du bâti ancien par une politique de soutien (référence opération façade), 

 

Axe n° 3 : Promouvoir une croissance verte et un développement durable du territoire : 

 Aire de covoiturage   

Aire de covoiturage : à côté de la MCG, nouveau parking et place du Franc Marché, 

 Développer les axes cyclables, 

 Ne pas empêcher l’installation de méthaniseur, 

 

Axe n° 4 : Développer une politique de l’habitat répondant aux besoins actuels et futurs : 

 Renouveler les OPAH, 

 Démarches administratives – simplifier  les dossiers de dotations subventions, 

 

Axe n° 5 : Accompagner les habitants de la Picardie Verte dans leur vie quotidienne : 

 Transports scolaires vers lycées – horaires à adapter. 

 

Séance levée à 21h30. 

Prochaine réunion le mardi 18 décembre 2018 à 19 h 30. 


