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48/2016
Nombre de membres en exercice ; 23

Nombrede membresprésents: 16
Nombredesuffragesexprimés: 22
SEANCE DU 29 Tuin 2016

Date de convocation : 22 juin 2016

L'andeuxmil seize,levingt-neuf juin à vingt heures trente, se sont réunisles membres duconseil municipal de

la Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqué s'est réuni, salle du Conseil à la Mairie, lieu

habimeldesesséances,souslaprésidencedeMonsieurîlervé CHABOUD,Maire.

Etaient présents : Mme BONHOMME Stéphanie,Mme BRACHET Claudine, Mme CHENE Manine, M

DUPLATDominique,M. FOKIELBruno,M. GOUNONMichel,Mme GUIBERTFrédérique,M. MUTtN
Gilles, M. OLUERJean-Pierre,Mme PONSONNETGhislaine,M. JackyPONTON,M. PRIMALuc, M
STRANGOUNO Patrick,MmeVALLONChantai,Mme SophieVINÔY.
Absentsreprésentés :

MmeBANKFiALTERCatherinereprésentéeparM. SRANGOUNOPatrick
Mme GHARDON Patricia représentée parM.OiABOUD Hervé
Mme DESBRUNClaudine représentéeparM. OLUERJean-Pierre
M. LUBRANO Gu^Pierre représenté parMme BONHOMME Stéphanie
M. PONSOTPierre-MariereprésentéparM FORIELBruno
M. RAGEAU Laurent représenté parM. PONTONJacky

Absent excusé :

M. GUERBYPascal

M. Dominique DUPLAT étédésignécomme secrétaire de séance.

OBJET: PRESCRIPTIONDE LA REVISIONAVEC EXAMEN CONJOINT

2 DU PLAN LOCAL

D'URBANISME.

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 153-11 et L153-31 à L153-34 relatif à la
révision du Plan Local d'Urbanisme,

Vu la délibération en date du 29 mars 2011 ayant approuvé le plan local d'urbanisme ÇPLU) ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser l'objecrif poursuivis et les modalités de la concertation
conformémentà l'artideL.103-3 du code de l'urbanisme,

Vul'avisdela commissionurbanismeet révisionduPLUendatedu 14juin2016,
Monsieur le maire présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de réaliser une révision de son

PLUayantpourobjetla miseà jourdes risquessurle PLU :
- Evolution de la trame risque avec l'affichage du PPKI en vigueur sur le zonage du PLU et son
intégrationdans le règlement
- La suppression du périmètre SEVESO et la modification du règlement (notamment dans les

dispositionsgénéralesetdanslespartiesconcernéesparlepérimètreSEVESO)
Aprèsavoirentendul'exposéduMaire,et en avoirdélibéréà l'unanimité(22 Pour) ;
Leconseilmunicipaldécide :
'.'' Prescrit la révisiondu PLU,selon les modalités définiesauxanicles Ll53-31à L 153-35 du code de
l'urbanisme ;

'.''Précisel'objecûfpoursuiviparlarévision :
- Evolution de la trame risque avec l'affichage du PPRI en vigueur sur le zonage du PLU et son
intégrationdansle règlement.

-La suppression du périmètre SEVESOet la modification du règlement (notamment dans les
dispositionsgénéralesetdanslespaniesconcernéesparlepérimètreSÉVESO)

'." Fixeles modalitésde lacoacenationpubliqueassociantpendanttoute la duréedel'élaboradondu
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

- informationde la populationparvoie de presse et affichageen mairieet sur les lieuxhabimels
d'affichage,ainsiquelatenued'aumoinsuneréunionpublique.

- rencontredumaireoudel'adjointaumairedéléguéà l'urbanismepourtoutepersonnequienferala
demande, par écrit,sur rendez-vous ;

- information du public par le bulletin municipal et le site Internet de la commune:
www.larochedeglun.fr

- mise à dispositiond'élémentsrelatifs auxobjectifs communauxavecla possibilitéde consignerles
observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet aux heures d'ouverture de la
maine.

'. Dit que conformément aux dispositions de l'ardde L.l 53-34 du code de l'urbanisme, le projet de
révision arrêtéfera l'objet d'un examenconjoint avec les personnes publiques associées mentionnées

aux articles L 132-7et L 132-9 ;

'." Charge le cabinet d'urbanisme retenu : Latitude u.e.p - Le Fiatet - 69210 SAINBEL de la
réalisationdesétudesnécessairesà larévisionavecexamenconjoint duPLU ;

'. Dit que les crédits destinés au financementdes dépensesafférentessont inscrits au budgetde

l'exercice

considéré

(chapitre

202, exercice 2016

en

section

d'investissement

donneront droit auxattributions duFonds decompensation pour laTVA

et

que les

dépenses

Conformémenta l'aiticleL.153-11 duCodedel'urbanisme,laprésentedélibérationseranodfiéeaux

personnespubliquesassociéesmentionnéesauxarticles L 132-7et L 132-9.

Conformément à l'article R. l 53-20 et R. 153-21 du Code de l urbanisme, la présente déUbéradon fera

l objet d'un affichageen maiiie durantun mois et d'une mendon en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.

Chacunedecesformalitésdepublicitémentionneraleouleslieuxoùledossierpourraêtreconsulté.
Elleseraexécutoireà compterdesaréceptionenpréfectureet del'accompUssementdel'ensemble
des formalitésprévuesà l'ardcle R. 153-21.

Le Maire

Hervé CHABOI

Certifié exécutoire par le maire compte tenu
De sa transmission e»préfecture
Le

Et de sapublication k

