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CONSEILMUNICIPAL
50/2017

Nombre de membres en exercice: 23

Nombre de membres présents : 19
Nombre de suffrages exprimés : 20

SEANCE DU 12 UIN 2017

Datedeconvocarion: 08juin2017

L'andeuxmildix-sept,ledouzeJuinà-vingtheurestrente,sesontréunislesmembresduconseilmunicipalde
laQ)niinunedeLaRochedeGlun,régulièrementconvoqué,salleduConseilà laMaine,lieuhabitueldeses
séances, sous la présidence de Monsieur Hen'é CHABOUD, Maire.

Etaient PresenIs^MT BANKI1ALTER ûtherine, Mme BONI-IOMME Stéphanie, Mme BRAaiET

Claudine,

Mrae_OîARDpN Patricia, Mme OONE Manine, Mme DESBRUN Claudine, M. DUPIAT
Dominique,M. FORIEI-Bruno,M. GOUNONMichel,M. GUE.RBYPa.scal,MmeGUBERTFrédénaue^M.

MUTIN_Gilles,M OLUERJean-Pierre,Mme PONSO^TNF.T Ghislaine,M PONTONJacky,M. PRIMA
Luc,M.RAGEAUI.Aurem,MnieVALLONChanlal.

- "' --~ '"""' "~ " - . - -.'""-/'

Absents représentés: M. STRANGOLINOPatrick,parM GOUNONMichel

Absents: MnieBANKHALTERCatherine,M LUBRANOGuy-Pierre,MonsieurPONSOTPierre-Marie
Mme BONHOMME Stéphanie étédésignéeconmie secrétaire de séance.

OB ET : APPROBATIONDE LA REVISIONAVEC EXAMEN CONOINT 1 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME

Vu le codedel'urbanisme etnotamment les articles L153-34 etsuivants ;

Vulaloin°2014-366du24mars2014pourl'accèsaulogementetunurbanismerénové ;
Vu la déUbérationen date du 29 mars 2011 ayant approuvé le Plan Local d'Urbanisme, et la
modification n°l approuvée pardélibération du 29jum 2016 ;

Vu la délibérationno47-2016 du 29 juin 2016 prescrivant la procédure de révision avec examen
conjoint n°l, ayant poiir objet de :

1Trans^omler *azonenaturcueoùsontidentifiésdesi-isquesgéologiquessituéeauNorddeFourche
Vieille, en zone urbaitie sownise à onentation d-'aménagement, afifl de mettre en cohérence le plan
dezonageet l'orientation d'aménagemenln° l ;

- Modifierremplacement réservén° 4 (réduction de sonemprise) ;

- Modifierle zonageetle règlementdel'orieatarion d'aménagementn°l, ainsiquelerèglementdela
zone2AUaapplicableà cette zone.

VuladéUbérationn°12-2017du14mars2017arrêtantleprojetderévisionavecexamenconjointdu
PLUet tirant le bilan de la concertation ;

Vu la décision n°2017-ARA-DUPP-00282 de la mission régionale d'autorité environnementale du
02 mars 2017,^ précisant que la révision avec examen conjoint n°l du PLU n'est pas souinise à
évaluationenvironnementale ;

MonsieurleMaireprécisequeleprojet duPLUa parameursfaitl'objetd'unexamenconjointdes
personnes publiquesassociéesle 22 mare2017.

vu rarrcté^D-umiclpaln°82-2017du15mars2017mettant leprojetderévisionavecexamenconjoint
n°l duPLUà enquêtepublique dumardi04avril2017aiivendredi05mai2017inclus ;
Vu le rapport etles conclusions ducomnussaire-enquêteur endate du02juin 2017,émettant unavis
favorable auprojet assonides recommandations suivantes :

- prendreencomptelesremarquesconcernantlaqualitémédiocredudocumentgraphiqueproposé ;
- cou-igerleserreurs quecontient le dossier, etquisonténuméréesdansl'observation no3 dupublic.

Considérant que la révision avec examen conjoint du PLU telle qu'elle est présentée au Conseil

Municipal, a pris en conipte ces recommandations avec :

- la mise à disposition d'un document graphique sms mention desnuméros cadastraux desoarcelles

pour davantage de lisibilité ;

- la rectification del'crreur deplmne liéeà l'iatitulé du règlement de la zone 2AUa ;
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- !a co.rrccaoo de la contradicrion entre l'orienfalion. d'aménagement et le Envoyé
rapporten de
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coaceniant la typologie d'habitat ;
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- la inise cil cohérenceentre règlementet rapport de préseiitadonsur l'ainénagement
de containers
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de déchetsà ordures ménagèresetà tri sélectif ;
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- la prise en compte de l'acrotèie comnie référencepour la défiaitiondes hauteurs des constructions
en toiture-teiTasse.

La prcconisation du diagnostic environnemental relative à la réalisationd'un recouvrement par 30
cm de teire saine au droit de l'aménagement de l'espace vert coUectif ne relève pas du code de
l'urbanisme et n'a donc à ce titre pas étérettanscrite dans l'aïticlc 2AUal3 du règleincnt.
Par ailleurs, l'observatiou concernant l'absence de référence au nsque de polludon dans l'ardcle

2AUa4 du règlement du PLU apparaît comme inopérante vu que l'article dispose que « dans le
secteur soumis au risque de pollution des sols, aucun réseaux secs ni humides ne devra être
implanté ».
Considérantque le projet de PLU tel qu'annexé est prêt à être approuvé conformément à l'article
L.153-21 du code de l'urbaiiisme ;

Après en avait délibéré à la inajorité de ses inerabtes présents et représentés (17 voix pour, 2
abstentions, l voix contre), le Conseil Municipal :

- DECIDEd'approuver la révisionavec examen conjoint ni du plan local d'urbanismetelle qu'elle

est annexéeà laprésente.
- PRECISE que :
s;"Laprésentedélibérationseratransmise à M. le PréfetdelaDrômeautitre ducontrôlede légalité.
'.''

Cjonformément

aux

articles R. 153-20

et

R. 153-21 du code de l'urbanisme,

la délibéïation fera

l'objet d'un affichage en inairie durant mi inois. En outre, mention de cet affichage sera insérée en

caractère apparent dans un journal diffusé dans le Département.
+ Le plan local d'i.irb;misme approuvé et révisé sera tenu à la disposirioii du publie en mairie aux
jours et heureshabituels d'ouverture aupu1:)Uc.
* La délibérationsera exécutoire de plein droit après accomplissement de l'ensemble des formalités

de publicitéprécitées.
-

CHARGE M. le Maire de l'exécution de la pt ésente délibération.

L£ Maire

Hervé

BOTJD

c^E Dc

f
Certifié
De

sa

exéciftoire par le maift compt e teiiii

traiisftitssioti

en

1^E/ fk son affichagt le

preft diire

fDro^

