
n 
0 

(1?-1.  

PREFECTURE DE 1.1 ri)  
_   

ARRV 

CONSEIL MUNICIPAL DE TAVACO 

	

.,) 	>
-0 

1 	 1 1 1 0 ' 

	

Ju r 	, 

iv EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA IGNSEAU DU C--)up 	c) .- 
93  DU CONSEIL MUNICIPAL 	 ,— 
9 

Le dix octobre 2018 a 18h00 heures, le conseil municipal de TAVACO, 
legalement convoque le trois octobre 2018 conformement a l'article 
L2121-17 du code general des collectivites territoriales, s'est reuni en 
séance publique a la Mairie sous la presidence de Monsieur le Maire, 
Jean-Marie PASQUALAGGI. 

Etaient presents : Jean-Marie PASQUALAGGI,Nicole BIONDI,Jean-
Dominique DESANTI,Dominique OTTAVI,Michele WOZNICKI,Jean 
Jacques GIULIANI, Sandrine CASTALDO lesquels forment la majorite des 
membres en exercice. 

Avaient donne pouvoir de voter respectivement en leurs noms 

Etaient absents : Pascale ROYER,Echraf KHAZRI, 

Nombre de membres composant l'Assemblee : 8 
Nombre de membres en exercice : 10 
Nombre de membres presents : 	8 
Quorum : 	 8 

Le quorum etant atteint, Madame Nicole Biondi est designee en quake 
de secretaire de séance 



LZ
O  L

Z
:T

O
 L
I -

0
I -

8
T

0Z
  :

@
I V

dV
J  

fl
  
d

  J
ap

- 1
11

0
3
 

PREFECTURE DE LA Ci>;,,E  
ARRIVES ...____.. .... 

1 1 OCT. ::::3 

BUREAU DU COLIP'7?Tr- 

OBJET : AVIS DE LA COMMUNE DE TAVACO SUR LE PROJET DE PLAN 
DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LA CAPA 

Monsieur le maire expose et propose au conseil municipal le Plan de 
Deplacements Urbains (PDU), cree par la loi d'orientation sur les 
transports interieurs (Loti) en 1982. 

Outil global de planification de la mobilite a 1' echelle d'une 
agglomeration, it definit les principes d'organisation du transport et du 
stationnement des personnes et des marchandises, tous modes 
co nfondus. 

Renforce par plusieurs lois entre 2000 a 2010, it coordonne des 
politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs a la voiture, la 
voirie et le stationnement en integrant plusieurs enjeux transversaux : 
la sante, la protection de l'environnement, l'integration entre politiques 
urbaines et de mobilite, l'accessibilite des transports pour tous ou 
encore la securite des deplacements. 

Au-dela de la planification, le PDU est aussi un outil de programmation, 
car it hierarchise et prevoit le financement de ses actions, et ses mesures 
s'imposent aux plans locaux d'urbanisme, aux actes et decisions prises 
au titre des pouvoirs de police du maire et des gestionnaires de voirie. 

Enfin, le PDU, veritable demarche partenariale, associe au cours de son 
elaboration, puis de son evaluation, differents acteurs institutionnels et 
de la societe civile pour partager un projet de mobilite au service des 
habitants et des activites locales. 

Par deliberation du Conseil Communautaire du 02 octobre 2013, la 
Communaute d'Agglomeration du Pays Ajaccien s'est engagee dans la 
revision de son Plan de Deplacements Urbains approuve le 13 juillet 
2006. 

Par la suite, un nouveau projet a fait l'objet d'un travail d'etude 



partenarial conduisant a rank par deliberation communautaire du 05 
juin 2018 d'un nouveau Plan de Deplacements Urbains. 

Ce projet s'est construit en 4 etapes : 

Un diagnostic de la mobilite, 
Un diagnostic partage, synthetise et valide par l'executif 
communautaire, 
L'elaboration et la validation de scenarii, 
La construction du plan d'actions et du projet PDU detaillant le 
scenario retenu. 

Desormais, a commence la phase administrative de finalisation du 
document. Celle-ci a debute par une etape de consultation obligatoire 
des personnes publiques associees. C'est a ce titre, que par courrier en 
date du 06 juillet 2018, le President de la Communaute d'Agglomeration 
du Pays Ajaccien, conformement a l'article L.1214-15 du Code des 
Transports, sollicite un avis motive de la commune de TAVACO sur le 
projet de Plan de Deplacements Urbains de la Communaute 
d'Agglomeration du Pays Ajaccien arrete par deliberation du conseil 
communautaire n° 2018-076 du 05 juin 2018. 

La Commune dispose aux termes de [article R1214-4 du Code des 
Transports d'un Mai de trois mois pour emettre un avis motive sur le 
document a compter de sa transmission. 

IL EST DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL 

D'emettre un avis motive sur le projet de Plan de Deplacements Urbains 
de la CAPA arrete par deliberation du conseil communautaire n° 2018-
076 du 05 juin 2018. 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN 
DELIBERER 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouf [expose du Maire, et apres en avoir delibere 

Vu le Code general des collectivites territoriales et notamment l'article 
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L.2121-29; 
Vu le Code des Transports ; 
Vu le Code de l'Environnement ; 
Vu la Deliberation du Conseil Communautaire du 02 octobre 2013 ; 
Vu la Deliberation n° 2018-076 du Conseil Communautaire du 05 juin 
2018; 
Vu le courrier en date du 06 juillet 2018 du President de la Communaute 
d'Agglomeration du Pays Ajaccien ; 

CONSIDERANT que l'article L1214-15 du Code des Transports exige un 
avis motive des personnes publiques associees sur le projet de Plan de 
Deplacements Urbains de la Communaute d'Agglomeration du Pays 
Ajaccien arrete par deliberation du conseil communautaire n° 2018-076 
du 05 juin 2018. 

CONSIDERANT que la Commune en tant que personne publique 
associee dispose aux termes de l'article R1214-4 du Code des 
Transports d'un Mai de trois mois pour emettre un avis motive sur le 
document a compter de sa transmission. 

Apres en avoir deliberer, le conseil municipal emet un avis favorable 
a l'unanimite des membres presents au projet de Plan de Deplacements 
Urbains de la CAPA arrete par deliberation du conseil communautaire 
n° 2018-076 du 05 juin 2018. 

La presente deliberation fera l'objet d'une publication au recueil des 
actes administratifs de la commune et d'un affichage en Mairie. 

FAIT ET DELIBERE A TAVACO, les jour, mois et an que dessus. 

    

LE MAIRE 
Jean-Marie PASQUALAGGI 
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