Département
de la Drôme
Arrondissement
de Valence
Commune de
La Roche de Glun

REPUBLIQUEFRANÇAISE
DELIBERATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

47/2016
Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés : 22
SEANCE DU 29 Tuin 2016

Date de convocation : 22 juin 2016

L'an deux mil seize, le vingt-neuf juin à vingt heures trente, se sont réunis les membres du conseil municipal de
la Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqué s'est réuni, salle du Conseil à la Mairie, lieu

habitueldesesséances,sous laprésidencedeMonsieurHervéCHABOUD,Maire.
Etaient présents : Mme BONHOMME Stéphanie, Mme BRACHET Claudine, Mme CHENE Martine, M.

DUPLAT Dominique, M FORIELBruno, M. GOUNON Michel, Mme GUBERT Frédérique, M. MURN
Gilles, M. OLUERJean-Pierre,Mme PONSONNETGhislaine, M. JackyPONTON,M. PRIMA Luc, M.
STRANGOUNOPatrick,MmeVALLONChantai,MmeSophieVtNOY.
Absents représentés :

MmeBANKHALTERCatherinereprésentéeparM. SRANGOUNOPatrick
MmeCHARDONPatriciareprésentéeparM.CHABOUDHervé
MmeDESBRUNClaudinereprésentéeparM. OLUERJean-Pierre
M LUBRANOGuy-PierrereprésentéparMmeBONHOMMEStéphanie
M. PONSOTPierre-MariereprésentéparM. FORIELBruno
M. RAGEAU Laurent représenté par M. PONTONJacky

Absent excusé :

M. GUERBYPascal

M. DominiqueDUPLATétédésignécommesecrétairedeséance.
OBTET : PRESCRIPTION DE LA REVISION AVEC EXAMEN CONTOINT

l 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,

Vula délibérationen date du 29 mars 2011 ayant approuvéle plan local d'urbanisme (PLU);

Vula délibérationn° 65/2015du 1erdécembre2015relatifaulancementde laprocédurede révision
allégéen l du Plan Locald'Urbanismeconcernantle quartier de FourcheVieille,
Vu l'avis de la commissionurbanisme et révisiondu PLU en date du 14 juin 2016,

Considérant qu'il y a lieu de préciser l'objectif poursuivis et les modalités de la concertation
conformément à l'ardcle L.103-3 du code de l'urbanisme,

Monsieurle maireprésentel'opportunité et l'mtérêtpour la commune de réaUserune révisionde son

PLUayantpourobjet ;
- De transformer la zone naturelle où sont identifiés des risques géologiques située au Nord de
Fourche Vieille, en zone urbaine soumise à orientadon d'aménagementafin de mettre en cohérence
le plan de zonage et l'orientarion d'aménagement n° l,
- De modifierremplacement réservén 4

- De modifier le zonage et le règlement de l'orientadon d'aménagementn° l et le règlement de la
zone2Auaapplicableà cette zone.
Après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité (22 Pour), le conseil
municipal décide :

Article 1er: ladélibérationn° 65/2015du 1erdécembre2015estabrogée.
Article 2 :

S'LPrescrit la révisiondu PLU, selon les modalités définiesaux articles L153-31àL 153-35
du code de l'urbanisme ;

* Précisel'objecrifpoursuivipar la révision :

- Transformer la zone naturelle oùsont identifiés des risques géologiques située au Nord de Fourche
Vieille, en zone urbaine soumis à orientadon d'aménagementafin de mettre en cohérencele plan de
zonage et l'orientadon d'aménagement n° l,
- De modifierremplacement réservén° 4
- De modifier le zonage et le règlement de l'orientation d'aménagementn° l et le règlement de la

zone2Auaapplicableà cettezone.

Fixe les modalités de la concenation publique associant pendant toute la durée de

l'élaboration duprojet, les habitants, les associations locales etles autrespersonnes concernées :
- information de la population par voie de presse et affichageen mairie et sur les lieux habituels
d affichage,ainsiquela tenue d'aumoinsuneréunionpublique.
-rencontre du maire ou de l'adjoint au maire déléguéà l'urbanisme pour toute personne qui en fera la
demande,parécrit,surrendez-vous ;

- information du public par le bulletin municipal et le site Internet
www.larochedeglun.fr

de la commune :

- miseà disposidond'élémentsrelarifs auxobjectifs communauxaveclapossibilitéde consignerles

observations sur un registre à feuillets non mobiïes ouvert à cet effet aux heures d'ouverture de la

maine.

*Dit que conformément aux dispositions de l'ardcle L 153-34 du code de l'urbanisme, le

projet de révisionarrêtéfera l'objet d'un examenconjoint avec les personnespubliques associées
mentionnées aux anicles L 132-7 et L 132-9 ;

* Chargele cabinetd'urbanismeretenu : Latitudeu.e.p - Le Fiatet- 69210SAINBELde

laréalisationdesétudesnécessairesà larévisionavecexamenconjointduPLU ;

Ditquelescréditsdestinésaufinancementdesdépensesafférentessontinscritsaubudget
de l'exerciceconsidéré(chapitre202,exercice2015 en secdond'investissementet que les dépenses
donneront droit auxattributions duFonds decompensation pour laTVA
Conformément à l'arricle L. 153-11 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée aux
personnespubliquesassociéesmentionnéesauxarticles L 132-7et L 132-9.

Conformémentà l'articleR. 153-20etR 153-21duCodedel'urbanisme,laprésentedélibérationfera
l'objet d'un affichageen mairie durantun mois et d'une mention en caractèresapparents dans un
journaldiffusédansle département.

Chacunedecesformalitésdepublicitémentionneraleouleslieuxoùledossierpourraêtreconsulté.
Elle seraexécutoireà compterde saréceptionen préfectureet de l'accompUssementde l'ensemble
des formalitésprévuesà l'arricle R 153-21.
Le Maire

HervéOiABOUD

Certifié exécutoirepar le maire compte tenu
De sa transmisswn enpréferture
Le

Et de sapublicationle

