
 

 

 

Procédure d’abrogation de la carte communale de LA GENÊTE 

CONCERTATION PREALABLE DU 28 JANVIER AU 15 MARS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Communauté de Communes Terres de Bresse, qui a la compétence sur les documents d’urbanisme, 

a décidé par délibération en date du 24 mai 2018 de prescrire l’abrogation de la carte communale 

de la commune de La Genête. 

Motivation et raison de l’abrogation 
Le projet est motivé par le besoin de développement de l’entreprise RPC-Superfos située actuellement 

sur la commune de La Genête. Celle-ci souhaite aménager des terrains qui sont dans la continuité de 

son implantation et qui, quoique dans la partie actuellement urbanisée de la commune, sont classés 

en zone non constructible de la carte communale.  

De plus, les objectifs généraux de la carte communale de 2007 sont aujourd’hui atteints et celle-ci n’a 

plus vraiment de raison d’être. 

Conséquences de l’abrogation de la carte communale 
Le projet consiste à abroger la carte communale de façon à revenir, sur l’ensemble du territoire de la 

commune à l’application du « Règlement National d’Urbanisme » (article L111-1 à L111-25 du code de 

l’urbanisme) 

L’abrogation de la carte communale qui revient à la règle de la constructibilité uniquement dans la 

« partie actuellement urbanisée » de la commune n’a pas d’incidence particulière sur 

l’environnement, puisqu’elle devrait exclure de la constructibilité les parcelles agricoles et naturelles. 

 

Ou m’informer sur le contenu, la progression de l’étude ? 

RDV sur le lien suivant : https://www.terresdebresse.fr/abrogation-de-la-carte-communale-de-la-

genete/ 

Un dossier sera mis à disposition du public au siège de la communauté de communes et dans la mairie 

de La Genête et nourri d’information au fur et à mesure de l’étude. Il sera accompagné d’un registre 

permettant de recueillir toutes remarques et observations. Ces remarques pourront aussi être adressée 

par courrier à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes avec pour objet : 

« concertation préalable sur l’abrogation de la carte communale de La Genête » 

 


