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82/2017

Mise à enquête publique de la révision avec examen conjoint n°l
Du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Le Maire de la Comaiune de La Roche de Glua,
Vu le Code de l'Urbanisine, et notaminent les articles L.l 53-34 et suivants ;

Vula loi n°2010-788du 12juillet 2010portant engagementnationalpour l'environnement ;
Vula loi n°2014-366du 24mars 2014pourl'accèsau logement et un uibanismerénové ;
Vu k loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'Administration et le publie et diverses dispositions d'ordre administi-atif, social et fiscal ;
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à k démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement ;

Vule décretn°85-453 du 23 avril 1985modifié,pris pour l'applicationde la loi du 12juillet 1983 susvisée ;

Vul'ordonnancen°2016-1060du03 août2016portantréformedesprocéduresdestinéesà assurerl'informationetla
partidpation du public à l'éhboration de certaines décisions susceptibles d'avoic une incidence sur l'environnement ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°47/2016 en date du 29 juin 2016 ayant prescrit la révision avec examen
conjointn°l duPlanLocald'Urbaaisme (PLU) ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 12/2017 en date du 14 mars 2017 ayant arrêté le projet de révision avec
examenconjointn°l duPLU et ayanttiréle bilande la concertation ;
Vules avis des différentespersonnes associéeset consultées ;
Vu Pordonnancen°E17000072/38en date du 28 février2017 de Monsieur le présidentdu tribunal administratifde

Grenoble désignantMonsieur RTVIERBnmo en qualitéde commissaire-enquêteurtitulaire et MadameDUPRATMONTOYAMarion en tant que suppléante ;

Vules piècesdu dossierdu planlocal d'urbanismeen cours de révisionavecexamenconjointn°l soumis à enquête
publique ;
ARRETE

Article 1CT:U seraprocédéà une enquêtepublique conjointe suela révisionavecexamenconjointn°l du planlocal
d'urbanisme de la commune de La Roche de Glun du mardi 04 avril 2017 au vendredi 05 mai 2017 inclus.

A l'issue de ce délai,la commune de La Roche de Glun pourra approuverla révisionavec examenconjoint n°l du
PLU.

Ardde 2 : La révision avec examen conjoint n°l porte sue.les points suivants :
- Transformer la zone naturelle où sont identifiés des risques géologiques située au Nord de Fourche Vieiïle, en zone
urbaine soumise à orientation d'aménagement, afin de mettre en cohérence le plan de zonage et l'orientation
d'aménagement a° l ;
- Modifierremplacement réservén° 4 (réductionde son emprise) ;
- Modifier le zonage et le règlement de l'orientation d'aménagement n° l, ainsi que le règlement de la zone 2Aua
applicableà cette zone.
L'objectif pouisuivi est de supprimer la zone NL au profit de la zone 2AUa attenante. Le secteur de l'ex zone NL
restera inconstructible. Ce changement de zonage pemiettra d'imposer au futur aménageur, un aménagement
d'ensemble cotnpt eaant la

zone

constructible

et

la

zone

devant

rester en

espace vert.

Il est également précisé que le dossier d'enquête ne sera pas transmis à une autorité relevant d'im autre Etat.
Ardcle 3 : MonsieurBruno RIVIERdomiaUé305 route d'Epinouze,à SAINTSORLINEN VALLOIRE(26210),
exerçant la profession d'Ingénieur conseil, a été désigné en qualité de conimissaire-enquêteur par Monsieur le

présidentdu tribunaladministratifde Grenoble. MadameManonDUPRAT-MONTOYA,domiciliée515 route des
Pends à MERCUROL (26600), exerçant la profession de géographe, a étédésignéecomme suppléant.
Article 4 : Le dossier de projet de révision avec examen conjoint ni du plan local d'urbanisme et les pièces qui
raccompagnent, ainsiqu'im registre d'enquêteà feuillets non mobiles, côtéet paraphépar le commissaire-enquêteiu:
seront déposés en mairie de La Roche de Glun, du mardi 04 avril 2017 au vendredi 05 mai 2017 aux jours et aux
heures habituels d'ouvertuie de la mairie.

Article 5 : Chacunpourra prendre connaissancedes dossiers et consigner ses observaûonssur le registre d'enquête à
la mairie deLaRochede Glun, ou les adresserpar écrità l'adresse suivante :
Monsieurle comrrdssau-eenquêteur
« Enquête Publique conjoint sur le projet de révision n°l du Plan Local d'Urbanisine »
Commune de La Roche de Glun

l place de la Mairie
26600 LA ROCHE DE GLUN
Et par voie électronique à l'adresse électronique suivante : en uete ubU uerevisionlPLUa larochede lun. fr en
mentionnant l'objet suivant : « Enquête Publique sut le projet de révision n°l du Plan Local d'Urbanisnie ».
Article 6 : Dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'eaquête, toute personne peut sur sa demande et à ses frais,
obtenit communicationdu dossierd'enquêteauprèsde Monsieurle Maire deLaRochede Glun. Lesobservations du
pubUc sont consultables et coaununicablesaux frais de la personne qui en fait la demandependanttoute la duréede
lenquête.
Article 7 : Le con-mnissaire enquêteur recevra le public dans la salle des Mariages de la inairie de La Roche de
Glun, aux horaires suivants :
Heures de présence
Dates

du Commissaire en uêteur M. Bruno RT/IER

Mardi 04 avril 2017

9h à 12h

Samedi 15 avril 2017

9h àllh45

Mercredi 26 avril 2017

9h à 12h

Vendredi 05 mai 2017

13h30 à16h30

Artide 8 : A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'artide l, le registre sera clos et signé par le commissaireenquêteur. Dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête, le coinmissaite-enquêteurreaiettra au Maire un procèsverbal de synthèse dans lequel seront consignées les observations orales et écrites. Le commissaire-enquêteur
disposera d'un délai de 30 jours à coinpter de la date de clôture de l'eaquête pour transmettre au Maire l'exemplaire
du dossieravec son rapport, et dansun document séparé,ses conclusionsmotivées.
A la suite de ces conclusions et de ce rapport, le Maire soumettra au ConseU Municipal l'approbation de la révision
avec examenconjointn°l du PLU,objet de la présenteenquêtepublique.
Article 9 : Une copie du rapport et une copie des conclusions du cominissaire-enquêteur seront tenues à la
dispositiondu public pendantun an à la mairie de La Roche de Glun, et à la préfectureauxjours et heures habituels
d'ouverture. Lespersonnesintéresséespourront en obtenu communicadondansles conditionsprévuesau dtre 1e1de
kloidul7jmUetl978.
Ardde 10 : Le rapport d'enquête et les conclusions seront adressés au Président du Tribunal Administradf de
Grenoble. Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteursera adressésà Monsieur le
Préfetdu départementde la Drôme.
Artide 11 : Un avis au public faisant connaître la date d'ouverture de l'enquête publique, l'objet de l'enquête, les
noms et qualités du comnùssaire-enquêteur, le Heu de l'eaquête et la durée de celle-ci sera pubUé dans les quinze
jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers joiirs de l'enquête, dans deux journaux

régionauxou locauxdiffusésdansle départetnent.
Cet avis sera affiché notaauneat à la mairie de La Roche de Glun et pubUé par tout autre procédé en usage dans la

commune. Ces publicitésseront certifiéespar le Maire.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée aux dossiers soumis à enquête publique conjointe avant
l'ouverture de l'enquêtepublique conjointe en ce qui concerne la premièreinsertion, et au cours de l'enquêtepour la
seconde insertion.

Artide 12 : Copie duprésentarrêtéseraadresséeà :
Monsieurle préfetdu départementde la Drôaie
Monsieur le Commissaire-enquêteur
Fait à La Roche de Glua, le 15 mars 2017
Le Maire,
Hervé CHAB
Certifiéexécutoirepar lemairecomptetenu
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