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REPUBUQUE FRANÇAISE

DELIBERATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

 

13/2017

SEANCE mi 14 MARS M17

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 20
Nombre de suffrages exprimes : 22

Date de convocation : 08 mars 2017

^ S^^Ï^r^S^S^^:;^^^^ -b- du conseil .nunicipal
séanc^^^.^^^SS^S^ÊÏ16 du consea à la ̂ -. "euhai. tuelde^

Absents représentés :

Absent :

M. PONSOT Pierre-Marie, par M. FORIEL Bruno
Mme VINOY Sophie, par ̂ f. CJL\BoÏÏD~Henc"

M. GUERBY Pascal

Mme BANKi^LTER Catherine été désignée comme secrétaire de séance.

^^OT DE LA HEVI ION AVEC EXAMEN CO OINT  2 DU PLAN LOCA.
Monsieur le Maire rappeUe les points suivants :

. Le plan local d'urb. nisme (PLU) .. été approuvé le 29 mars 2011 et modifié le 29 juin 2016.
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- Evolution de la trame « risque géologique etpoUution'» et modification du règlement du P}.U.
^^ le Maue préc,e que le p»j« du PI.U feu, 1-objct d'un exan>cn conjo»t des pe.onnes publiques
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organisée le mardi 08 novembre 201161

"' '"">uucc:a ''t:" "c" 'e )eual '2-1 octobrc 2016- u"c réunion publique a été

LE CONSEIL MUNICIPAL,

^ Le ico?ne°d2eoïu4rï?^e, ttrfar t]es a,rtides L153-34 et suivan^.
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Confomiément à l'article R. 153-3 du code de l'urbanisme qui permet simultanément de tu-ei le bUan de la
concertation et d'arrcter lu projet de révision avec examen conjoint n°2, après avoir entendu l'exposé de
Monsieur le Maire, et après avoir débattu et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, par 18 vou pour, l voix
contre et 3 abstentions des présents et représentes :

- TIRE le bilan de la concertarion sur le projet <ie révision avec examen conjoint n°2. Toutes les modalités de la
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 dans le registre de concertation mis à disposition, m d'aucun courder adressé à
Monsieur le Maire, ni aucun rendez-vous n'a été sollicité auprès du maire sur ce sujet.

. Le dossier de concertation a été régulièrement complété par les pièces consritudves du
dossier permettant au public de s'mformer des études et de l'avancement du projet de
révision (avec la Uste des personnes associées à cette démarche, les comptes rendus, les
copies des requêtes des propriétaires fonciers). Le projet a été mis en l^ne sur le site intemet
de la commune le 24 août 2016.

. Des informadons ont fait réguUèrement l'objet de pamtions sur le site mternet de Ja
commune. Aussi, un article a été diffusé dans la presse le 14 jufflet 2016 et le 19 janvier 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'enquête publique.

- ARRÊTE le projet de révision avec examen conjoint n°2 du PLU de la commune tel qu'annexé à la Présente-
- PRECISE que le projet de révision avec examen conjoint n°2 ainsi arrêté feta l'objet d'un examen conjomt

prevuàÏarucle L. l 53-34 du code de l'urbanisme de l'Etat de k commune, et des personnes P"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 les avis des PPA sera joint à l'enquête pubUque.
I.e projet de révision avec examen conjoint sera alors soumit à enquête pubUque conformément aux
1.123-1 à L.123-19 du code de l'environnement et I..153-19 et R.153-8 du code de l'ufbanisme.
A l'issuc de i'enquete publique et au regard de ses résultats, le conseil municipal pourra décider d'approuver le
projet de révision avec examen conjoint. , -ri_ ;. _, :__ r.. _. |>_L:.
Conformément aux arrides R. l 53-20 et suivants du code de l'urbanisme, la présente déUbération
d'un'affichage'cn mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal local diffusé
dans le département.
- CHARGE Monsieur le Maiie de l'exécution de la présente déïbération.

Le Maire

Hervé CHAB.OUD

/.^l...
Certifi é exécutoire par le maire compte tenu

De sa transmission en préfecture
Le -»Sjo3^â^^
Et de son affichage k -^S/o3/âcn^


