Une histoire de PLU ou la gestion inconséquente
Que s'est-il passé à Mixe ?
Lorsque le Plan local d’urbanisme a été soumis à l’enquête publique les habitants de Mixe ont été saisis de
stupeur. Ne découvraient-ils pas que leurs propriétés relevaient désormais de la zone NF, c’est-à-dire d’une
zone naturelle forestière, ou toute construction nouvelle serait alors interdite ?
Pourtant, le projet initialement élaboré par la municipalité sortante ne prévoyait rien de tel. Mixe, ancienne
paroisse et commune de plein exercice, associée à la commune de Lit en 1825, était une zone constructible
depuis des lustres et elle le restait.
Sans doute, les services de la Préfecture ignoraient-ils tout de cette histoire locale. Dans l’examen du projet
de PLU qui leur est soumis voilà, en effet, qu’ils s’interrogent sur la nature de l’habitat à Mixe, qu’ils
suggèrent « qu’en l’absence d’éléments de justification, le quartier de Mixe ne peut donc connaître une
extension de l’urbanisation » et précisent que « les éléments de justification du rapport de présentation
sont à reprendre »
A partir de là, on se perd en conjectures.
- Pourquoi le maire de Lit « et » Mixe ne trouve-t-il rien de mieux à faire que de prendre cette remarque
pour une injonction ?
- Pourquoi ne prend-il pas le temps d’expliquer aux services de la Préfecture que Mixe est un bourg au
moins… depuis la plus haute antiquité ?
- Pourquoi, au sein du conseil municipal, aucune voix ne s’élève pour s’émouvoir de la situation et ce
malgré la réaction massive des Mixois ?
- Serait-ce qu’après une première annulation du PLU pour faute de procédure, la municipalité en redoute
une deuxième dès lors qu’elle ne suivrait pas ce qu’elle prend - à tort - pour une injonction préfectorale?
Le moins qu’on puisse dire, en tout cas, c’est que le maire sortant aura été peu soucieux des intérêts de
ses administrés (suppressions des constructions nouvelles, baisse estimée de 20% de la valeur des
constructions existantes et valeur réduite à peau de chagrin pour les terrains non bâtis devenus
inconstructibles).
Heureusement, comme on le sait, grâce à la vigilance de quelques habitants, à la mobilisation des Mixois et
à la lucidité du commissaire enquêteur, le désastre a été évité et l’erreur réparée.
La conclusion s’impose, néanmoins : l’erreur est réparée, la faute reste.
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