Département
de la Drôme

REPUBUQUEFRANÇAISE

Arrondissement
de Valence

Commune de
La Roche de Glun

DELIBERATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

12/2017
Nombre de membres en exercice : 23

Nombredemembresprésents: 20
Nombre desuffrages exprimés : 22

SEANCEDU 14 MARS2017

Datede convocation : 08 mars 2017
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séancesi,sous la présidence de Monsieur Mervé CFL-VBOUD. 'Mairc.
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VALÎ'JW"Chmt^
PRim Luc, M. RAGEAU Laurent, M:

Absentsreprésentés :

'u"
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me

M.PONSOTPierre-Marie,parM. FORIELBruno
Mme VINOY Sophie, parM. Ct1,\BOUD Hervé

Absent :

M. GUERBY Pascal

MmeBANKHALTERCatherineétédésignéecommesecrétairedeséance.

ÏÎSwi^ET DE LA REVISIONAVEC EXAMEN co OINT 1 DU PLAN LOCAL
Monsieurle Mairerappellelespointssuivants :

. Leplanlocald'urbanisme(PLU)a étéapprouvéle29mars2011etmodifiéle29juin2016.
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sem
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<luartier

m2016'le
^ad^t^^(ï6^^iu
n'l du l'J,U, poursuivantles objectifs suivants :

consc11

MuniclPal a Prescrit
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avcc

exa"^"

conjoint
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Nord de Fourche

en

~ ^od^crI'emPlacemcntréselvén°4 (réductiondesonemprise) ;

2^<S^^^?lement dcrorientadond'amén^mcntno1'ainsi^ 'e^enKntdek .one
aîo"cS leMairepréclsequeleproietduPLUfefarobietd'unexamenconiointdesPe"°""-P"bl^ues
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été.mis à dlsP°"rion
etaucuneremarquen'aétéportéesurleregistre.

du

pubUc

en

mairie à partir du 15 décembre 2016
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a
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extéricur de la mairie du
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le buuetin

quesurle rite Internet delacommune le 24août2016r~ "' " "" '""""" """''" " "lt ut: iieP''emDre ^u)b' amsl

rÏlïnmÏLT.
moLÏS^dl^poe!:\onnc^ubÏ?ues asiioaécsa eulieu
Ic'eudi27octobre2016.Une
réunion publique a étéorganisée le mardi 08 novembre 2016.
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LE CONSEILMUNICIPAL,

yu l,eode,de''urbanisme etnotammentlesarticlesL.153-34etsuivants :

S îa toi,^2014^66 du.

iogc^et'u^banismc rénové ;
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24m"s 2014 Pour raccès
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Vuladélibérationn°47-2016du29juin2016prescrivantlaprocédurederévisionavecex^enconjointn°l ;

Vu la décision n°2017-ARy\-DUPP-00282 de la mission régionale d'autorité environnementale du 02 mars

2017Ï predsant"que la révision avec examen conjoint n°l du Pl-U n'est pas soumise à évaluation
enviionncmentale ;

CONSIDERANT queleprojet derévision duPl-Uneportepasatteinte auxorientations définiesparleplan
d'aménagcmentetdedéveloppement durables (PADD) tel qu'approuvé ;

Conformément à l'ardcle R. 153-3 du code de l'urbanisme qui permet simultanément de tirer^le bilan de la
c'onceTta'Uon"e7d'arreter le projet de révision avec examen-con)ointn°l, après^avoir entendu l'exposé de

MonsicuHe Maire7etaprèsavou débattuet délibéré,le CONSEII.MUNICIPAL,par18vou pour, l voix
contre et 3 abstentionsdesprésentset représentés :

- TIRE le bUan delaconcertation surle projet derévisionavec examen conjoint. Toutes les modaUtés dela
concertadon ont étérespectées :

.

. _......

ï. ^ dossier et le registre ont été tenus à disposition à l'accuei] de la marne, a partu

décembre 2016. Le projet de révision avec examen conjoint n'a fait l'objet d^aucune

uiscription dansle registre deconcertadon misà disposition, m d'aucuncourrieradressé à
Monsieurle Maire,niaucunrendez-vousn'aétésolUdtéauprèsdu Mairesurce sujet.

.

Le dossier de concertation a été régulièrementcomplétépar les pièces constitutives du

dossier'permertant au public de s'mformer des études et de l'avancement du projet de
réviiîion (avec la liste des personnes assodées à cette démarche, les comptes
rendus, les
été mis
copies des requêtes des pi opriétaiies fonciers).
le site internet de la commune le 24 août2016.

.

L'avancement du

projet a

en

Ugne

sur

Des informations ont fait régulièrement l'objet de parutions sur le site intemet de la
commune. Aussi, un article a étédiffusédans lapresse le 14jufflet 2016.

Le bilan de la concertadonestdonc favorable.

Conformément à l'artide L. 103-6 du code de l'urbanisme, le bflan de la concertation sera joint au dossier
soumis à l'enquête publique.

- ARRÊTE,leprojetderévisionavecexamenconjointn°l duPLUdelacoimnunetel qu'annexe'^laPtese"t^

- PRECISE quïle projet de révision avec examen conjoint n°l ainsi arrêtéferal'objet d'un examen co^omt
Tl:arùdle''L.153-'34'ducodedel'urbaaismedel'Etat,delacommune,etdespersonnespubUquesassociées

t(PPA-)-mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 dudit code. Le compte-rendu de l'examen con, omt qm
comporte les avis des PPA serajoint à l'enquête publique. .... ,

-____..... .articles
^_i_

alors soumis à enquête pubUque confot mément
Le'p'roie t de révision
conjoint
L~123-TàL.'123-19ducodedel'enviionnementetL.153-19etR.153-8ducodedel'urbanisme.
avec

examen

sera

aux

A"rïïsue~de'î''enquêt7pub]ique etauregarddesesrésultats,le conseil municipal pourra déciderd'approuver le
révisionavec examen conjoint.
^^^ .. __ r_. _ i,_i. :.
^forumémenTaux'ïrticTerR. l"53-'20et suivants du code de l'utbanisme^h présente déUbération fera l'objet
d'u'naffichage'cn mairiedurantunmoisetmention decetaffichageseraeffectuéedansunjournal localdiffuse
dansle département.

- CHARGE Monsieur le Maire de l'exécudon dela présente déUbérarion.

Le Maire . ^ - ~
Hervé -ft\BOUD

^. / - ;

Certifiéexéwtmnpark mairecomptetenu
De sa trwismission enpréfecture

^ ^s/o3/âcn^
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f^

