
 
 

                                            
   

 
 
 

 
 

  

PLU Infos 

 
 

Pourquoi n'avez-vous plus de nouvelles  
du PLU depuis quelque temps ? 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU a 
montré que sur Canaules, les terrains susceptibles 
d’être ouverts à l’urbanisation sont quasi 
inexistants. 
 

Ceci résulte, notamment, de la nouvelle règle 
ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui est un 
objectif environnemental national fixé pour 2050. 
Ainsi, les communes, départements, régions 
doivent réduire de 50 % le rythme 
d’artificialisation et de consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers d’ici à 2030 par 
rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 
2020. 
 

Ce point a été rappelé par la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) lors 
de la présentation du diagnostic aux institutions, 
parties prenantes dans l’approbation du PLU. La 
DDTM pourrait toutefois donner son accord pour un 
projet que la municipalité a envisagé depuis 
quelques années, à savoir, construire un habitat 
groupé et un ou deux bâtiments publics sur la zone 
Est en prolongement de la place des Arènes. Or, 
cette zone est actuellement identifiée comme 
affectée par des ruissellements et donc à risque 
d'inondation. 
 

Pour que cette zone soit inscrite dans le PLU une 
étude hydraulique est nécessaire. La nature de 
l'étude a été formulée en relation avec la DDTM. 
Elle sera réalisée par le bureau d’études CEREG et 
durera jusqu'à fin 2022. 
 

La formulation du PLU, alimentée par les résultats 
de l’étude, reprendra alors et il sera de nouveau 
fait appel au panel citoyen et à toutes et tous en 
temps opportun. 
 

Votre lien mensuel avec la Mairie de Canaules-et-Argentières 
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 : 04 66 77 31 04   : mairie@canaules.fr  www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres                              
        Heures d'ouverture de la mairie : Lundi et Jeudi 9-12h     Mardi et Mercredi 14-17h    Samedi 8/30-10h 
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Le mot du maire 
Bientôt l’automne 

 

Une grande partie de cette Lettre reflète le loisir, le sport, la joie 
de vivre et de profiter d’une bonne santé. C'est une chance pour 
toutes et tous, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées que 
de profiter de son corps et de sa tête. Mais nous avons tous autour 
de nous, plus ou moins loin, des personnes dans la peine, si notre 
regard veut les voir. Un monde sans maux, sans conflits, sans 
guerres, sans … Nous en rêvons. Mais nous vivons là où nous sommes. 
A Canaules, les engagements sont divers et nombreux, chacun et 
chacune à sa manière, avec une vision constructive de la vie en 
collectivité. 
Ce peut être l'œuvre bénévole des associations (voir ci-après un 
rappel des activités) que la municipalité accompagne (voir les 
installations au stade pour les clubs de foot, de boules et les 
chasseurs).  
Ce peut être l'œuvre des élus (bénévoles également ne l'oubliez 
pas), en relation avec les institutions publiques indispensables à nos 
investissements. 
Ainsi il y a une année la Lettre annonçait le début des travaux du 
Café multiservice. Il a ouvert en juin. Vous aviez alors été conviés à 
une petite fête d'ouverture canauloise. Nous irons au bout du 
protocole et des remerciements par une inauguration officielle, le  
27 octobre, avec les autorités qui nous ont accompagnés 
financièrement et nos proches partenaires institutionnels. 
Ce peut être aussi une simple acquisition qui facilite la vie de tous 
les jours. Ainsi l’achat de la maison "Tallut" permet à tout un chacun 
de stationner et d’avoir accès plus facilement aux services qu’offre 
le centre village. 
 

Les aménagements continueront, pour et avec vous. Bel automne. 
 

   Robert Cahu 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.canaules.fr 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zoom sur 
L'entreprise méca-route 

 

Depuis 1 an et demi, Rénald Revellat,  
mécanicien à domicile est à votre  
service pour tous travaux mécaniques  
ou pour tout achat et revente  
de véhicule d'occasion.  
 

Vous pouvez le contacter au     
06 51 61 23 86.  
 
D'autre part, avec son épouse Anaïs, il souhaitait nous informer de l'état 
médical de leur fille Cassandra, 5 ans. 
Cette dernière est atteinte du syndrome de Cloves. 
(Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformation, Epidermal 
Nævi) qui est une maladie génétique entraînant des déformations 
accélérées des organes et des membres, des tuméfactions vasculaires, 
des excroissances de tissu graisseux, parfois associées à une scoliose plus 
ou moins sévère. Cette maladie est plutôt rare puisque sa prévalence 
dans le monde est de moins d’un cas sur un million.  
L'état médical de leur fille nécessite pour ses jeunes parents une 
disponibilité importante et surtout des déplacements parisiens ou 
lyonnais quasi hebdomadaires afin de suivre un protocole innovant et 
porteur d'espoir.  
C'est donc pour le jeune couple une source de frais importants. Si vous 
souhaitez leur apporter votre aide, n'hésitez pas à aller à leur rencontre, 
ou via http://www.leetchi.com/c/soutien-pour-cassandra 
 
 
 

 

La mairie de Canaules-et-Argentières a choisi l'application illiwap  
pour vous informer et vous prévenir en cas d'urgence 

 

 

Au vu de l'utilisation faite du composteur public  
place des Arènes, la mairie vous rappelle que 

    

 Les matières à  
 mettre au compost sont : 
 
- Feuilles mortes broyées 
- Tonte d'herbe fraîche 
- Herbes séchées 
- Fleurs fanées, même celles du fleuriste 
- Plantes d'appartement 
- Bois de taille broyé, sciures et copeaux 
- Aiguilles de conifères 
- Mauvaises herbes non grainées,  
  dont les orties entières avant floraison 
 

 Les matières à  
   ne pas mettre au compost sont : 
 
- Terre, sable et cendre de charbon 
- Gros bois, bois traité, bois exotique 
- Plantes malades 
- Tailles d'arbustes, Thuyas  
  et autres conifères 
- Cendres de bois 
- Toutes plantes grainées  
- Litières quelles qu'elles soient 
 

La Lettre 
 

Si vous le désirez, envoyez votre adresse mail à 
communication@canaules.fr afin de recevoir cette 
lettre directement dans votre boite mail.  

Après un démarrage en fanfare, 
Justine et Olivier, Le Canaules,  
sont partis en congés. 
Le bar-restaurant restera  
donc fermé jusqu'au 6 octobre. 

 

Dans le cadre 
des économies d'énergie 

 
 

la mairie de Canaules-et-Argentières 
réfléchit actuellement à la possibilité 
d'éteindre l'éclairage public entre 23h 
et 5h du matin. Cette décision, qui 
serait mise en place début novembre, 
n'est pas encore arrêtée.  
 

Dites-nous ce que vous en pensez : 
communication@canaules.fr 

Vous avez perdu Sylvain ? votre Pizzaiolo du dimanche soir … 
Non, non !!! Il teste juste un nouvel emplacement place des Arènes. 
Allez le voir et dites-lui ce que vous en pensez … 

 


