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COMPTE RENDU 

COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
URBANISME 

Du 02 septembre 2020 
Le présent PV est indissociable des diaporamas qui ont été présentés lors de la Commission. 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Présentation par Soliha de l’OPAH et de l’opération façades 
- Présentation du service Urbanisme 
- Dossiers prévus au prochain Conseil Communautaire 

  

1 – Présentation par Soliha de l’OPAH et de l’opération façades 

Le diaporama est joint au présent CR. 

Les infos concernant les périmètres et règlement sont sur le site de la CC, rubrique 
OPAH/opération façades. 

Pour toute information concernant l’habitat, de façon générale (même hors périmètre) contacter 
directement SOLIHA. 

Bâtis concernés : 

- OPAH : concerne uniquement le parc privé de résidences principales (propriétaire 
occupant ou bailleur). 
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- Opération façades : TOUT batiment (y compris logements communaux, petit patrimoine…) 
donnant sur le domaine public. 

 

Possibilité de financement complémentaire par les communes pour les façades (dans et hors 
périmètres) : apparait très compliqué juridiquement et comptablement, au vu du principe de 
spécialisation des compétences des collectivités. 

 

Modification des périmètres : 

- OPAH : la convention pour l’OPAH en cours est déjà signée, donc pas de possibilité pour 
cette opération. Etude venant d’être lancée pour une nouvelle OPAH : priorités, objectifs 
et périmètres seront redéfinis.   

- Opération façades : à envisager à mi parcours si cela s’avère nécessaire et justifié. 
 

2- Présentation du service Urbanisme 
Cf diaporama. 

L’enquete publique du PLUI démarrera en octobre 2020, sauf événement particulier. 

 

3- Dossiers prévus au prochain Conseil Communautaire 
*Prolongation de la convention avec RTE pour l’occupation provisoire du site de la Bastide  

Pas de remarques particulières 

*Convention d’occupation – Communauté de Communes/commune d’Olette : borne de recharge 
pour véhicules électriques  

Pas de remarques particulières. Les communes qui souhaiteraient se renseigner sur les bornes 
peuvent contacter le SYDEEL. 

*Dossiers OPAH/Opération façades 

Pas de remarques particulières 
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