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Absentsreprésentés :

M.PONSOTPierre-Marie,parM.FORIELBruno
MmeVINOYSophie,par^f.CJL\BoÏÏD~Henc"

Absent :

M. GUERBYPascal

MmeBANKi^LTERCatherineétédésignéecommesecrétairedeséance.

^^OT DELAHEVIIONAVECEXAMENCO OINT 2 DU PLANLOCA.
MonsieurleMairerappeUelespointssuivants :

. Leplanlocald'urb.nisme(PLU) .. étéapprouvéle29mars2011etmodifiéle29juin2016.
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Confomiémentà l'article R.153-3 du code de l'urbanisme qui permet simultanémentde tu-ei le bUan de la

concertation et d'arrcter lu projet de révision avec examen conjoint n°2, aprèsavoir entendu l'exposé de
Monsieur le Maire, et après avoir débattu et délibéré,le CONSEILMUNICIPAL, par 18 vou pour, l voix

contre et 3 abstentions des présents et représentes :

- TIRElebilandelaconcertarionsurleprojet<ierévisionavecexamenconjointn°2.Touteslesmodalitésdela
concertation ont été respectées :

.

Le dossier et le registre ont été tenus à disposition à l'accueU de la mairie à partir du 15
décembre 2016. Le projet de révision avec examen conjoint n'a fait l'objet d aucune

inscripdon dansle registre de concertation mis à disposition, m d'aucun courder adressé à
Monsieur le Maire, ni aucun rendez-vous n'a étésollicité auprèsdu maire sur ce sujet.

.

Le dossier de concertation a été régulièrement complété par les pièces consritudves du

.

Des informadons ont fait réguUèrementl'objet de pamtions sur le site mternet deJa

dossier permettant au public de s'mformer des études et de l'avancement du projet de
révision (avec la Uste des personnes associéesà cette démarche,les comptes rendus, les
copiesdesrequêtesdespropriétairesfonciers).Leprojeta étémisenl^nesurlesiteintemet
de la commune le 24 août2016.

commune. Aussi,unarticlea étédiffusédanslapressele 14jufflet 2016etle 19janvier 2017.

l-e bUan de la concertation est donc favorable.

Conformément à l'article L.103-6 du code de l'urbanisme, le biïan de la concertation sera joint au dossier
soumis à l'enquêtepublique.

- ARRÊTEleprojet derévisionavecexamen conjoint n°2duPLUdelacommune telqu'annexé
à laPrésented'un
-

PRECISE que le

projet

de révision

avec

examen

conjoint

n°2 ainsi arrêté fet a

l'objet

examen

conjomt

prevuàÏarucle L.l 53-34ducodedel'urbanismedel'Etat dek commune,etdespersonnesP"bli1ue^asso"ces

(PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 dudit code. 1^ compte-rendu de l'examen conjoint qui

comporte lesavisdesPPAserajointà l'enquêtepubUque.

I.e projet de révision avec examen conjoint sera alors soumità enquête pubUque conformément aux
1.123-1à L.123-19ducodedel'environnementetI..153-19etR.153-8ducodedel'ufbanisme.

A l'issucdei'enquetepubliqueetauregarddesesrésultats,leconseilmunicipalpourradéciderd'approuverle
projet de révision avec examen conjoint.
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Conformément aux arrides R.l 53-20 et suivants du code de l'urbanisme, la présente déUbération

d'un'affichage'cnmairiedurantunmoisetmentiondecetaffichageseraeffectuéedansunjournallocaldiffusé
dansle département.

- CHARGEMonsieurle Maiiedel'exécutiondelaprésentedéïbération.

Le Maire
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