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Le Conseil municipal de Terrasson, du mercredi 20 octobre 2021... a débuté par une
présentation du dispositif Petites Villes de Demain et des mesures pour favoriser le
développement territorial comme le CRTE (Contrat de relance et de transition écologique).
C'est notamment le président de la communauté de communes, Dominique Bousquet, et
Daniel Baril, vice-président chargé de l'urbanisme et de l'ORT (opération de restructuration
du territoire), qui ont fait cette présentation, ainsi que plusieurs agents administratifs comme
Romain Salducci, chef de projet.

--->>> Vidéo Replay Conseil municipal de Terrasson - 20 octobre 2021 (mise en ligne ce
samedi 23 octobre suite à problèmes techniques)
*

Le conseil municipal a par ailleurs voté la création d’un comité local de sécurité et de
prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.), devenu obligatoire dans les villes de plus de 5.000
habitants. Celui-ci doit favoriser l'échange d'informations entre partenaires, disposer d'un outil
d'observation des phénomènes de délinquance, établir un programme d'actions et assurer la
mise en oeuvre et le suivi des actions.

Il était question également du plan de prévention du risque inondation, le PPRI... Le conseil
municipal a donné son avis que l'on peut consulter en mairie. L'évolution majeure du règlement
a d'abord été présentée. Par exemple en zone rouge, le changement de destination d'un
immeuble existant en habitation n'est plus possible. Et l'extension est limitée à 15% d'emprise
au sol pour les bâtiments d'activités artisanales, industrielles ou commerciales. L'extension
pour les équipements sportifs de la commune ne serait plus possible au delà de 60 m2
d'emprise au sol, etc. Pour faire face, plusieurs modalités ont été présentées comme créer
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une nouvelle zone ou secteur spécifique en centre urbain qui présente un enjeu important en
matière de gestion et de développement du territoire, et pour le secteur de l'étang des Fauries
à vocation d'hébergement touristique.

Bernard Beaudry a présenté par ailleurs le dispositif d'aide complémentaire pour l'acquisition
d'une licence sportive ainsi que le nouveau règlement d'aide sociale.

- Photo : intervention de Daniel Baril avant le conseil municipal du 20 octobre 2021.

http://youtu.be/Xdu8qYmASpc
Vidéo. Le Conseil municipal de Terrasson, du mercredi 20 octobre 2021... - avant le conseil :
présentation du dispositif Petites Villes de Demain et des mesures pour favoriser le
développement territorial comme le CRTE (Contrat de relance et de transition écologique) par
la communauté de communes du Terrassonnais ;
- 00h58 : ouverture du conseil municipal par la création d’un comité local de sécurité et de
prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.) ; - 01h06 : plan de prévention du risque inondation,
PPRI... ;
- 01h30 : modification du règlement aide sociale ;
- suite du conseil : subvention centre culturel, éclairage public, etc.
* Ewanews a décidé de ne plus retransmettre en direct mais en différé les conseils municipaux
pour optimiser la qualité d'écoute (suite à des remarques d'internautes), et aussi pour réserver
aux élus et à l'assemblée la possibilité de s'exprimer plus librement. Le vote du budget et le
débat sur les orientations budgétaires, par contre, se fera toujours en direct.
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