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  Chers concitoyens,  
 

  Cette double page d’informations qui vous arrive en cette mi-février avec pour sujet principal 
le Plan Local d’Urbanisme exprime la volonté du Conseil Municipal de vous associer à son éla-

boration.  
Ce document nourri du diagnostic réalisé par le cabinet Descoeur, de la réflexion des élus et des habitants de la com-
mune, fixera, une fois finalisé pour plusieurs années, les possibilités d’aménagement de notre territoire. 
Chacun de vous doit être conscient des enjeux pour l’avenir. 
C’est par obligation légale que nous avons lancé ce dossier, la commune devant refondre totalement l’ancien PLU 
(définition des zonages parcellaires, règlement d’urbanisme,…) pour l’harmoniser avec les documents régissant le Pays 
des Combrailles. Des réductions de zones urbanisables seront impératives ainsi que la prise en compte des nouvelles 
contraintes de développement durable et de la protection de la nature. Venez donc débattre de l’avenir de votre com-
mune le 23 février à la salle des fêtes !  
Je profite de cette publication pour vous adresser, à chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux, que 2016 vous apporte 
réussite, bonheur, santé et sérénité.                                                                                                               

  Didier Sénégas-Rouvière 
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 La carte affichée en 
couverture de ce do-
cument démontre 
bien la vocation agri-
cole du territoire 
communal  avec ses 
ilots forestiers et le 

centre urbain qu’est le bourg.  
Il y a une dizaine d’année, le Conseil Municipal avait établi un 
premier Plan Local d’Urbanisme qui succédait au POS, le Plan 
d’Occupation des Sols, un document qui réglementait déjà l’or-
ganisation du bâti sur le territoire, avec la création de zones ur-
baines, agricoles, naturelles, constructibles ou inconstructibles. 
Le plan est complémentaire de la réglementation forestière 
communale et des diverses directives environnementales et 
paysagères,  de construction et d’aménagement,  de protection 
des milieux et de développements durables… 

Le PLU, est un document qui organise le développement d'une 
commune en fixant les règles d'urbanisme : « Les plans locaux 
d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévi-
sions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d'amé-
nagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.  
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement 
durable qui définit les orientations générales d'aménagement 
et d'urbanisme retenues pour l'en-
semble de la commune. (…)  
Les plans locaux d'urbanisme peu-
vent notamment comporter l'in-
terdiction de construire, délimi-
tent les zones urbaines ou à urba-
niser et les zones naturelles ou 
agricoles et forestières à protéger 
et définissent, en fonction des cir-
constances locales, les règles 
concernant l'implantation des 
constructions. » (article L-123-1 du 

code de l’urbanisme) 
C’est dire que la modification en cours concerne l’avenir de la 
commune, de son développement selon les activités et les 
contraintes réglementaires en phase avec le Schéma de cohé-
sion territoriale (SCoT) des Combrailles, les lois sur la prévention 
des risques  à tous les niveaux, la protection des populations et 

des milieux. Donc cela concerne en premier lieu les 
habitants de la commune : les élus municipaux 
insistent pour que les giatoises et les giatois s’in-
téressent et prennent part à la réalisation de ce 
plan, car une fois qu’il sera finalisé, et inscrit dans 
le marbre, il n’y aura plus de possibilités de mar-
che arrière et de demander des dérogations pour 
d’éventuels projets de construction, tant pour les 
particuliers que pour les professionnels.  
 

Les enjeux du PLU, établis à la suite d’un diagnos-
tic réalisé par un bureau d’études spécialisé, sont 
de plusieurs niveaux  de réflexion :  
- Maintenir les populations en place et favoriser 
l’accueil de nouveaux habitants ; 
- Maintenir la présence des exploitations agricoles 
et permettre leur développement : permettre le 
renouvellement des agriculteurs, soit par la reprise 
d’exploitation, soit par de nouvelles installations. 
Protéger les terres agricoles.  
- Encourager le recyclage des logements et la re-
conquête des logements vacants. Economiser le 
foncier.  Maîtriser l’étalement urbain de façon à se 
rapprocher des préconisations du SCoT. Inciter à la 
mise en place d’énergies renouvelables.  
- Répondre aux exigences environnementales. Inci-
ter à la diminution des consommations énergéti-

ques.  
- Élaborer des préconisations et/ou des orientations d’aménage-
ment pour les zones à urbaniser (AU) pour viser une diversifica-
tion de l’habitat (65% de constructions individuelles, 35% d’habi-
tat groupé/petit collectif préconisés par le PLH).  
- Préserver les cours d’eau (trame bleue) et leurs abords (zones 
humides, trame verte).  Préserver les zones humides. Maintenir 
les massifs boisés. 

( photos, documents graphiques issus du rapport réalisé par le cabinet Descoeur) 

, , , ont accueilliont accueilliont accueilli   



Une réflexion doit s’engager sur les réels besoins de la commu-
ne, notamment en termes de consommation des espaces natu-
rels et urbains. Une ambition démographique doit être définie 
pour les 15 prochaines années. Cette ambition démographique 
et les projets de développement doivent être raisonnés et co-
hérents avec le contexte du secteur et les projections définies 
par les politiques supra communales (ex : SCoT,…).  
 

 Le conseil municipal organise un  

DEBAT PUBLIC DEBAT PUBLIC   
mardi 23 février à la salle des fêtes à 20 h 30  

en présence  de M. DESCOEUR,  
architecte en charge du dossier.  

 

Après la présentation du dossier sur écran, comprenant le dia-
gnostic et les réflexions sur la vision de la commune pour les 15 
prochaines années,  le débat s’engagera avec les participants qui 
pourront émettre leurs avis, demander des explications, faire 
des propositions. Il est essentiel que le maximum de personnes 
soit présentes  pour que le PLU soit élaboré en toute transpa-
rence et concertation avec la population, dans la limite des pres-
criptions légales et réglementaires d’une part, et des droits et 
devoirs de chacun.  

Cette réunion fera le point sur l’étude et ses différentes phases.  
 

Mobilisez-vous, participez : cela vous concerne !  
 

Le Conseil municipal s’engage à venir présenter les documents 
de travail au domicile des personnes qui ne pourraient pas venir 
au débat public.  
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Giat vers 1940 : l’évolution du bourg est constante mais elle est désor-
mais régie par le plan local d’urbanisme qui doit mettre en cohérence le 
développement urbain et économique avec la protection de l’environ-
nement et des paysages, sur l’ensemble de la commune.  

Des travaux ont été réalisés 
récemment : réfection de 
chemins et curage de fossés : 
Ligny -  creux des Besses et 
Foulage étaient concernés, le 
Conseil remercie les agri-
culteurs qui ont participé aux chantiers.  
Le bâtiment situé aux abords de la chaussée de l’étang de la 
Ramade a été réparé suite aux dégâts occasionnés par un acci-
dent de la route il y a quelques mois.  

************* 
Le marché du dimanche donne entière satisfaction tant de la 
part des producteurs qui sont présents le deuxième et le qua-
trième dimanche de chaque mois que de la part des clients. Le 
côté convivial - lieu de rencontre est plébiscité comme la qualité 
des produits proposés. Dates à venir :  28 février, 13 et 27 mars 
(Pâques), 10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 12 et 26 juin.  
D’autre part, une réflexion est engagée pour améliorer les foi-
res et l’accueil des marchands présents; 

************* 
Régulièrement, l’Etablissement Français du Sang, avec l’aide de 
l’association des donneurs de sang bénévoles de Haute-
Combraille, organise des collectes de sang à la salle des fêtes. 
Ces actions solidaires sont nécessaires pour assurer la continui-
té de la chaîne de santé publique au service des malades et des 
accidentés. Néanmoins, le maintien des collectes en milieu ru-
ral, donc à Giat, dépend du nombre de dons réalisés : une mobi-
lisation forte des donneurs, et surtout des personnes qui n’ont 
pas l’habitude de donner leur sang, est indispensable pour que 
la collecte perdure à l’avenir. N’hésitez pas à venir donner votre 
sang aux prochaines collectes organisées sur le territoire et à 
Giat.                                     N’OUBLIEZ PAS :  

SOIGNER UN CANCER NECESSITE DES DIZAINES DE DONS ! 
************* 

Depuis quelques mois, grâce au partenariat avec le conseil dé-
partemental initiateur de l’opération Wifi63, un accès à Internet  
gratuit est disponible dans le bourg autour de la mairie. Depuis 
un appareil mobile, ordinateur portable, tablette numérique, il 
est possible de se connecter au réseau, le petit local au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de ville, entre la bibliothèque et la salle de 
musculation permet de travailler à l’abri.  

************* 
Par arrêté préfectoral, le centre d’hébergement d’urgence des 
demandeurs d’asile (CHUDA) installé dans la commune par l’E-
tat en novembre 2013 voit son statut évoluer en centre d’ac-
cueil des demandeurs d’asile (CADA), c’est-à-dire que les per-
sonnes accueillies désormais resteront le temps nécessaire à 
l’étude de leur dossier de demande d’asile. 

************* 
Le Conseil Départemental participe à une opération 
« réduc’eau » pour  sensibiliser les usagers à l’économie de l’eau 
potable : un kit d’accessoires pour réduire sa consommation 
d’eau dans son domicile est distribué gratuitement aux person-
nes qui en font la demande : inscription par Internet sur http://
www.reduc-eau.fr ou en mairie pour celles qui n’ont pas accès à 
Internet.  

************* 
A venir : l’aménagement de l’entrée de bourg, route de Saint-
Avit devrait commencer par l’enfouissement des réseaux aé-
riens (électricité et téléphone) et la reprise de celui de l’assainis-
sement.  
Au cours de cette année, il est prévu la restructuration de la 
cuisine de la salle des fêtes afin qu’elle réponde aux critères 
réglementaires et soit mieux fonctionnelle pour les utilisateurs.  

************* 
Avec la généralisation de la haute-définition sur la TNT, le mardi 5 
avril 2016, certains téléviseurs pourraient afficher un écran noir 
s’ils sont reliés à une antenne rateau. Pour savoir si son téléviseur 
pourra fonctionner, il suffit  chercher la chaîne  7 ou 57 de la TNT 
et de vérifier que le logo Arte HD apparaît : si ce n’est pas le cas, il 
faut acheter un adaptateur (inutile de changer son téléviseur). 
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L’accès à la culture 
et aux activités 
physiques  est par-
ticulièrement re-
marquable dans 

notre commune, bien supérieur à ce qui peut exister dans 
d’autres territoires ruraux comparables, éloignés des cen-
tres urbains et des grands axes de communication. Voici 
quelques exemples de ce que les habitants du secteur peu-
vent trouver ici.  
 

Des cours de musique :  depuis quelques mois, dans 
le cadre du développement de l’enseignement musical 
dans les Combrailles, en partenariat avec l’école de musi-
que de Pontgibaud et la Communauté de Communes, des 
cours sont dispensés deux fois par semaine dans une salle 
du premier étage de l’Hôtel de  ville.  
 

Une médiathèque moderne : avec la rénovation de 
la mairie, et la mise en place du réseau public de lecture au 

niveau de la Communauté de 
communes de Haute-Combraille, 
la bibliothèque est intégrée dans 
un nouveau local, plus vaste et 
accessible, ouvert deux fois par 
semaine, avec des permanences 
assurées par une douzaine de 
bénévoles. Plus de livres, plus de 
documents, des DVD et des CD, 
des bandes dessinées sont à la 
disposition des lecteurs et adhé-
rents du réseau qui compte huit 

points lecture sur le territoire, avec une très large offre de 
prêts dont pas mal de nouveautés (900 acquisitions sur le 
réseau). 
Ouverture le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 
10 h à 12 heures.  

Samedi 2 avril l’Heure du conte propose au jeune pu-
blic un voyage littéraire au cœur d’une ferme et d’un ra-
conte’tapis à la bibliothèque à 10 h 30. Gratuit. 
 

Des séances de cinéma :  cette année, cela fera 25 
ans que les projections de films de cinéma sur grand écran 
sont proposées à la salle des fêtes régulièrement. Depuis 
2013, l’arrivée du numérique a permis de présenter des 
films plus récents, avec une meilleure qualité d’image, et la 
possibilité de présenter des films en 3D. L’amélioration de 
l’acoustique de la salle, avec la participation du Foyer rural, 
et l’équipement de chaises plus confortables ont permis 
une hausse de fréquentation exceptionnelle. De plus, des 
séances supplémentaires l’après-midi pendant les périodes 

de vacances scolaires avec des films pour les plus jeunes 
améliorent la programmation pour un plus large public. 
Enfin, des séances pour les écoles et les collégiens amè-
nent le cinéma au plus proche des établissements.  
Prochainement : 18 février : « Belle et Sébastien, l’aventu-
re » continue à 15 heures,  « Baby sitting 2 » à 20 h 30. Le 
24 mars, « Les saisons », le 31 mars « Chocolat » à 20 h 30 
et le 14 avril « Alvin et les chipmunks »  à 15 h, et « Les Tu-
che 2 »  à 21 h sont à l’affiche .  

Une salle de musculation extraordinaire :  là 
aussi, à la suite des travaux de la mairie, la salle de sports 
du Foyer rural a émigré au rez-de-chaussée  pour plus 
d’espace, et un cadre agréable. Avec près de 25 appareils, 
dont la moitié sont neufs, la salle est  dotée d’un équipe-
ment moderne et 
varié qui fait sa 
réputation. Avec 
de larges amplitu-
des d’ouverture, 
et la présence 
d’un coach deux 
fois par semaine 
pendant deux 
heures, les de-
mandes d’adhésions ont vite explosé.  Afin de ne pas 
créer de contraintes et garder un fonctionnement raison-
nable pour assurer la qualité d’accueil, les responsables 
ont limité le nombre d’adhérents à une centaine et cette 
limite a été vite atteinte avec l’arrivée d’usagers venus 
d’autres communes du territoire.  
 

A l’affiche en avril 

Invitée par l’Adatec, la troupe du Foyer 

rural des Ancizes présente une comédie 

inédite, burlesque et endiablée qui  vous 

fait rire des déboires d'Aline de Berti-

gnac et de son futur gendre, envoyés 

bien malgré eux dans les méandres du 

temps. Les dix personnages, tous plus 

farfelus les uns que les autres, changent 

d'époque, s'affrontent, se poursuivent 

ou se télescopent dans une avalanche 

de gags et de coups de théâtre. Deux 

heures de rire non-stop ! 


