COMMUNE DE CHATEAU GAILLARD
SEANCE DU 09/12/2019
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHATEAU GAILLARD
01500
Le Neuf Décembre deux mille dix neuf.à vingt heures trente minutes, le conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mr BRUNET Joël, Maire
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Nombre de conseillers présents : 13
Nombre de conseillers votants : 18
Date de convocation du conseil municipal : 02/12/2019
BRUNET Joël, LUCCHINI Michel , JUILLARD Evelyne, THIBAUD Jean-Pierre, CHOLLET Colette, AUBRY Claude, BUFFARD Franck, DUBRUC
Yves, GAUDET Rolande, LAZARE Sébastien, LHOTE Annick, RICHER Jean-François, VIEIRA Laëtitia
ABSENTS QUI ONT DONNE POUVOIR :BREVET Jean-Michel à AUBRY Claude, MOUSSET Farida à BUFFARD Franck, TARPIN-LYONNET
Astrid à BRUNET Joël, VINCONNEAU Eric à CHOLLET Colette, YNNA Lydia à VIEIRA Laetitia
ABSENTE : COMPAGNON Sylvaine
Le Conseil municipal a choisi pour secrétaire VIEIRA Laëtitia
délib n°02/12/19
_________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJET: APPROBATION DE LA REVISION N°3 AVEC EXAMEN CONJOINT DU PLAN LOCAL
D'URBANISME /ZONE N/KARTING
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L153-21
Vu la délibération n°02/06/17 du 26 Juin 2017 prescrivant la révision allégée n°3 avec examen conjoint du Plan
Local d'Urbanisme ; approuvé le 14 Février 2011, modifié le 30/01/2017 et le 10/04/2018, arrêtant les objectifs
poursuivis et les modalités de concertation ;
VU la délibération n°02/01/19 du 28 Janvier 2019 arrêtant le projet de révision allégée n°3 avec examen conjoint
du Plan Local d'Urbanisme et tirant le bilan de la concertation ;
VU les avis des personnes publiques Associés (PPA) consultées sur le projet de PLU arrêté ;
VU l'avis de la Direction Régionales des Affaires Culturelles en date du 11 Février 2019
VU l'avis de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône
Alpes, Unité Départementale de l'Ain en date du 19 Février 2019 ;
VU l'avis de l'Agence Régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date du 27 Février 2019
VU l'avis de la Direction Départementale des Territoires - Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers en date du 26 Février 2019 ;
VU l'avis de la Direction Départementale des Territoires en date du 5 Mars 2019 ;
Vu l'avis de la Direction Départementale des territoires, Unité Atelier Planification en date du 13 Mars 2019
VU l'avis de la Chambre d'Agriculture en date du 21 Mars 2019
VU l'avis n° 2019-ARA AUPP-646 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale Auvergne-RhôneAlpes en date du 3 Mai 2019
VU le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint qui s'est tenue le 18 Mars 2019 ;
VU les avis oraux présents à la réunion d'examen conjoint le 18 Mars 2019, de la Chambre d'Agriculture, SCOT
BUCOPA, Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain ,
VU la décision n° E129000091/69 du Tribunal Administratif de LYON, en date 11 Avril 2019, désignant le
Commissaire-Enquêteur,
VU l'arrêté municipal n°14/04/19 du 23 Avril 2019 mettant le projet de révision allégée n°3 avec examen
conjoint du Plan Local d'Urbanisme à l'enquête publique ;
VU l'avis d'enquête publique sur la révision n°3 du PLU
VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 Mai au 21 Juin 2019 inclus
VU l'arrêté municipal n°02/06/19 du 4 Juin 2019 prorogeant l'enquête publique jusqu'au 1er Juillet 2019.
VU l'enquête publique qui a été prorogée du 22 Juin 'au 1er Juillet 2019 inclus, dans des conditions satisfaisantes
et conformément aux modalités définies ;
VU les observations du public formulées durant l'enquête publique, synthétisées dans le procès-verbal de
synthèse de l'enquête publique du Commissaire-Enquêteur, remis à Monsieur le Maire de CHATEAU
GAILLARD le 02/07/2019
VU le mémoire en réponse aux observations soulevées dans le procès-verbal de synthèse, transmis au
Commissaire-Enquêteur le 09/07/2019.
VU le rapport, les conclusions et l'avis motivé du Commissaire-Enquêteur, adressé à la Mairie de CHATEAU
GAILLARD, le 17 Juillet 2019,
VU le tableau de synthèse des avis personnes publiques associées, des personnes consultées et du
Commissaire-enquêteur établissant les décisions de réponses et de modification du projet arrêté de
révision allégée n°3 pour tenir compte de ces avis.
CONSIDERANT que la révision n°3 du PLU telle qu'elle est présentée au Conseil Municipal est prête à
être approuvée, après modification conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme
Le dossier de révision n°3 du Plan Local d'Urbanisme sera mis sur le site internet de la ville pour être
consulté et téléchargé

ANNEXES : dossier de projet de révision n°3 du PLU .
–
le tableau de synthèse des avis et décisions de la commune pour en tenir compte.
Après avoir entendu l'exposé du Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18
VOIX POUR
–

DECIDE d'approuver la révision n°3 avec examen conjoint du Plan Local d'Urbanisme telle qu'elle est
annexée à la présente.

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet
d'un affichage en Mairie durant UN mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département et transmise
à Madame la Sous-Préfète.
Le dossier de révision n°3 du Plan Local d'Urbanisme sera mis sur le site internet de la ville pour être consulté et
téléchargé
La révision n°3 avec examen conjoint du Plan Local d'Urbanisme approuvée est tenue à la disposition du public
à la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Sous-Préfecture .
AINSI FAIT ET DELIBERE EN SEANCE, les jour, mois et an que dessus.

Le Maire,
Joël BRUNET

Certifié exécutoire
après dépôt en Sous-Préfecture
le...................
Et
Publication et/ou notification
du..................
Le Maire,
Joël BRUNET

