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Repas des anciens 
Vous habitez la commune de Roque-
brun, vous avez plus de 65 ans, inscrivez
-vous à la Mairie de Roquebrun jus-
qu’au 21 novembre. 
 
Le repas des anciens aura lieu le samedi 
3 décembre 2016 à midi dans la salle 
des fêtes, le repas sera assuré par l’Au-
berge Saint Hubert et la partie spectacle 
« Fallais en rire » par Pascal FALLAIS. 
  
Colis de Noël 
Comme l’an dernier, la commune orga-
nise une distribution de colis de Noël, 
pour les personnes de 65 ans et plus qui 

ne viennent pas au repas et qui désirent 
avoir un colis, l’inscription est obliga-
toire. 
 
Pour des raisons de délais de com-
mande, l’inscription sera clôturée le 15 
novembre 2016 et la distribution sera 
organisée entre le 15 et le 20 décembre. 
 
Vœux du Maire 
Mme le Maire et le Conseil Municipal 
vous présenteront leur vœux le vendredi 
13 janvier 2017 à 18 h 30 à la salle des 
fêtes de Roquebrun.  

Le bulletin municipal est le moment de 
faire le point des moments forts qui 
marquent l'histoire et la vie de la com-
mune. 
 
Au 1er janvier 2017, notre communauté 
de communes "ORB JAUR" fusionne 
avec celles de St PONS et du MINER-
VOIS. Tout un programme et certaine-
ment quelques changements. 
 
Au point de vue communal, la subven-
tion d'état pour le groupe scolaire n'a 
pas été accordée pour cette année. Celle 
ci serait en bonne position l'an pro-
chain. Espérons-le !! 
 
La station d'assainissement de LAU-
RENQUE est achevée, ce fut une année 
éprouvante pour les habitants, la tran-
quillité du hameau va enfin revenir. Les 
employés municipaux vont maintenant 
y effectuer des travaux d'enjolivement. 
 
A présent , un autre travail d'envergure 
commence, l'accueil du camping cam-
potel ..  

Francine Marty 
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Depuis 1987, l'urbanisation de la commune 
de  Roquebrun est encadrée par un POS (Plan 
d'Occupation des Sols). 
 
Afin de remplacer le POS, un PLU (Plan Local 
d'Urbanisme) est en cours d'élaboration, mais 
la complexité administrative a entraîné et en-
traîne encore des difficultés qui retardent sa 
mise en place.  
 
Monsieur le Sous-Préfet a annoncé de façon of-
ficielle à tous les Maires de son secteur, que le 
27 mars 2017, tous les POS de France se-
ront caduques, et qu'en l'absence d'un PLU, 
ce sera le Règlement National d'Urbanisme 
(RNU) qui contrôlera l'urbanisation. 
 
Ainsi donc, dans un peu moins de 5 mois, le 
POS n'existera plus à Roquebrun. 
 
Cette information est importante car la com-
mune ne disposera plus de carte pour savoir si 
une parcelle est constructible ou non. Si vous 
avez un terrain ou un bâtiment, le RNU sera le 
seul document capable de savoir quelles sont les 
possibilités d'urbanisation de ces biens.  
 
Comment ça marche ?  
 
D'une façon générale, les parcelles situées à 
l'intérieur d'une agglomération seront construc-
tibles, les autres non. C'est un résumé très ra-

pide bien sûr, et des cas particuliers existent.  
 
Autres points importants : 
 
- Il n'y aura plus de surface minimum comme 
pour le POS qui oblige jusqu'à 1000 m2 dans 
certaines zones. 
- La notion d'atteinte au caractère d'un site ou 
d'un paysage demeure, et contraint à respecter 
un style architectural. 
- Le changement de destination est autorisé. 
C'est à dire qu'une cave peut devenir une mai-
son et qu’un garage peut devenir un commerce. 
- Le permis de construire (accepté ou refusé) 
sera établi concomitamment par le Maire de 
Roquebrun et le représentant de l'Etat, ce qui 
est nouveau car, jusque là, seul le maire porte la 
responsabilité de la décision. 
 
Vous vous posez des questions sur un terrain ou 
un bien immobilier ? 
 
Nous vous proposons de venir en parler lors de 
la réunion de présentation du RNU qui aura 
lieu à la salle de la Mairie de Roquebrun le 9 
décembre 2016. 
 

Le délégué à l'urbanisme  
Joël Canals 

 
 

Urbanisme : Disparition du POS 

Urbanisme : quelle est la durée de validité d'une autorisation ? 
 
La durée de validité initiale d'un permis de construire, d'aménager, de démolir ou d'une déclara-
tion préalable est de 3 ans. Si les travaux ne débutent dans ce délai, l'autorisation est périmée. Il 
est possible de faire des démarches pour obtenir son renouvellement. La durée de validité initiale 
peut ainsi être prorogée 2 fois pour une durée d'1 an. 
 
Sont concernés les projets n'ayant pas encore donné lieu à un commencement de travaux et dont 
l'autorisation n'est pas périmée au 6 janvier 2016. 
 
Durée de validité initiale et prorogations 
   Depuis le 6 janvier 2016 
Validité initiale 3 ans 
Prorogation n°1 1 an 
Prorogation n°2 1 an 
Total   5 ans 
 
Toute demande de prorogation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins 
avant l'expiration du délai de validité initiale de votre permis ou déclaration préalable. Ce cour-
rier doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé en mairie. 
 
La mairie dispose de 2 mois pour rendre sa réponse. Si la mairie n'a pas répondu dans un délai 
de 2 mois, votre demande de prorogation est acceptée. 
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Fòrapaïs: qu'es aquó? * 
 
Un comité de pilotage composé de la commis-
sion tourisme et du CA du Jardin Méditerra-
néen est chargé d’organiser la 1ère édition des 
Fòrapaïs de Roquebrun prévue les 8 et 9 avril 
2017.  
 
Le but de cette manifestation est de valoriser 
la végétation méditerranéenne et exotique, 
ainsi que les métiers qui utilisent cette flore. 
Ce week-end proposera ventes de plantes, ani-
mations et conférences. 
 
Une réunion publique d'information aura lieu 
courant décembre. 
 
Tous les acteurs économiques seront invités à 
participer à cette manifestation, qui  nous l'es-
pérons deviendra pérenne. 
 
* exotique en occitan 

Fòrapaïs de Roquebrun 

Restos du Cœur de Saint-Chinian  
L'antenne des Restos du Cœur de Saint-
Chinian va reprendre ses fonctions. 
 
Les inscriptions seront prises lundi 14 no-
vembre de 14H à 17H et mardi 15 novembre 
de 9H à 12H  dans le local rue de l'Airette à St-
Chinian. 
 
Les distributions de repas auront lieu tous les 
mardis de 9H à 12H à partir du mardi 22 no-
vembre et  jusqu'au 17 mars 2017 dans le local 

rue de l'Airette. 
 
Mme SAUSSOL, responsable de l'antenne des 
Restos de St-Chinian 
 
Réseau national d’alerte 
Un nouveau Système d’Alerte et d’Informa-
tion des Populations est mis en place par le 
Ministère de l’Intérieur. Pour Roquebrun, une 
sirène raccordée au SIAP sera installée sur le 
toit de la salle commune du Camping Campo-
tel. 
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Agenda 
 
NOVEMBRE 
11  - Cérémonie du 11 novembre (voir l’affiche) 
18  - Assemblée générale Roquebrun Pétanque au Campotel 
27  - Fête de la Saint André au Campotel (Patrimoine et mémoire) 
 
DECEMBRE 
02-03  Téléthon 
03 - Repas des Anciens à la Mairie  
09 - présentation du RNU à la Mairie  
11 - Marché de Noël à l’Esplanade (Yoga) 
 
JANVIER 
13 - Vœux du Maire à la Mairie  
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Etat civil  du 3ème trimestre 2016 
 
NAISSANCE 
 
12/09/2016 Wayne GINESTE de GINESTE Wilfried et CITERNE Gwenaëlle 
 
DECES 
 
15/07/2016 MOTIS Ginette Georgette 
21/08/2016 AUSTRUY Yvonne Rose Jeanne 


