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llBOTBR, Mlire.

Nr•. M.Brocbet Pare, M. OlarYia Bric. M. Pm Thimy, M. Ooqfoa Cladc, Mme Jambm,..

Scheffila' ArJae, Mmcltcller Myriam. Mme LtJfmœUe Cbriltino, M. Naute+oe Bmlll'd Pme.Y.
llaaœr Bemml, M. by Jean-Mam, M. Ray Ludovic, M. Roy Andl6, M. Sartmr IND
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Mme Bqe Tracy dmmi pOllWir l Mme Keller Myriam
MlrHekm: M. 0oivon CJaado a 616 JIOIIUll6-eca ....

Objet: Pnlcrlptlon de la rhlalon da plu Joal d'.....,,lpne (PL1J) et 6110Jle6 del
obJedlll poanmll et .S. IDOd•UC. de eoaœrtatloL
La

aamce ouwnc.

Monaimr le Mahe prmente l'oppmtualt6 et l'imm'et pour la commune de miNr lOD p1m
local d'1nbaaîsrne,
Bn effet. le PW de Ceyzaieu a 6té approuv6 le 2 d6œmbre 20()5. D a ti modifi6 à de
nombrmses reprises mais les éYOlutions l6gislatives de cm clcmi6res BDD6eB en matin

d'lJl'bmrisme, l'approbmion du nouveau Scb6ma de CoMlmœ Tcnitoriale (SCOT) du Bupy,
œcessite la lévision gm6ra1e du docmmmt d'urbanimne de la œmmtmo,
La rmsion pnmale du Phm Local d'Urberrisrne d.oit pennettre de bm6:ficier d'un docummt
d'urbanisme qui répond au, cadre 16pl et~ actuel et de prèDdre en compœ les
objecti& de d6ve1oppement dmable, objectifi qui n'6taient pu pria en compte dims le
pr6cédeat docamcnt.
D aemble MeeBsaiœ pour la commune d'actualism 80D p.vjet de tmitoûe afin de prmdre m

compœ Jes D01M8UX objectüi lqpslatifa d'un PLU pour d6finir une DOIMl llc projection et
une nouvelle réflexion du développcmcm umain.
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1· Objectifs de la rivlllon pn6ral1 du Plan Local d'Urbllnl1m1 (PW) :
Outre les objectifi des articles L. 101-1 à 101-3 et L 153-11 du code de l'urbanisme,
Monsieur le maire pr6cile les objectifs pomBDivis lors de la rmsion gm6rale du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) :
-

-

Prendre en compte les objectifs du SCOT du Bugey, et les man en ad6quation avec
les rmeam a:iatmrts
Divenifie:r l'offie de logements tout cm favorisant la mixit6 sociale
R6duire la COMOID rnatinn de l'espace III profit de l'agrieulture
Bnœurapr les modes de transports doux, lm transports en commun,
Bncouragcrle déYeloppemaat6conomique et touristique
Meiuterdr et pmerver les mnes agricoles pom favoriaer l'implantatinn d'exploitations
aarîcolel et valoriam' les aectems vi1icolea
Reœn8a' et vabiJcr 1" patrirnomo vemaraJli\"11! dont le Chlteau de Gmnmont
Prot6pr et p.t6lerYer les zones de fimctionnementdes C011l'8 d'CIP comme \cs lacs de
Chavolc,y et de Morpiou ainsi que lea zones l fin
comme
le Maraia de Lavoun
Offiir un rayonnmnent 1Duriatique A la commune en s'appuyant 11D' des projeta

aveux ~

strucbmmtl

-

Protéger la population et les biCIIIS face aux riaquel pr6aaits sur le tari1oûe

Monsieur le Maim, aprà awir monc6s les objectifi du fùtur PLU, pr6cile que catte
proœdme fen Pobjet d'une concertation avec la population, pendant toute la cime de la
procéclme.

z.

obJec:ttfl en matin de mncertlltlon :

Monsieur le Mahe présente l'in1éttt pour la cnmrnune de mettre en œuvre une concertation
as,ociant, pnndmrt t.oute la dlrie de Ia proœdure, les habitants. Ainai 1Dut au lq de cetto
~ et ce CODformmnent aux articles L 103-1 et sui'VlllltS du code de l'urbanisme, les
objecti& ca matià'e de concertation sont lea suivants :
-

L'ouverture d'un re&lstre en mairie afin que chaque habitant puisse faire des
remarques, des observations
la posslbHltê par tout habitant d'écrire au maire
la diffusion des comptes-rendus de travail sur le site Internet de la mairie
la diffusion d'articles dans la presse et dans le bulletin munldpal
rorganlsatlon de plusieurs réunions publlques pour échanger sur le projet

La municipalit6 se réserve Ia p018Îbilité de mettre en place toute autre fonne de concc:dation
en caa de néceaait6.
A l'issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au Conaeil Municipal
qui an dé1ib6nn ct auete&a le projet de PLU.
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April avoir entmada l'npON da Maire, et en avoir cHUWr6, le couefl nmnldpll cNdd e

iP1111•nlm._.
de pn,scriro la rm.sion du plan local d'\lrbanisme sur l'ensemble du tmitan cmrunJ1111J,
confbnnanmt aux dispoBi1ions des articles L 153-11 et 8l1ÎVIIDt8 et R. 153-1 du codo de

l'arbmrisme:
1. d'moncer les objectifs polD'IUÎvia : tels~ d6finia par Monsieur le Man dw aon
apoe6,

2. de aoumettœ le projet à la concertalicm (articles L 103-2, L 103-3 et L 103-4 du code
de l'œbarri ne). pendat toute la chrie de IIOl1 61aboratlon, an l8IOCiant lea babitmtB,
- INOCiatiODB loca1m et l• autres peraoDDfJI ccmcem6N dont le& ,ep6mtants de 1a
pmfeuion aaricole, .ion lea modalitm 6voqu6ca pœc6dnumeat,
3. d11180CÎer lal _.. de l'Btat oonfbr.mânmt aux dilpoai1iam de l'mticle L. 132-10
du code de l'\U'banfsmc i
.
4. de CODIDltll' 111 COUii de la poc6duœ. lea pel'DIW publiqual pr6Yucl par la loi ID
titre des articles L 132-7, L 132-9 et L 132-11 du code de J'1Jlbenjsme, Bi elles m
fbnt la demeade et l'~ ~ ;
S. de œaliw l'mluatioa. cmvimnnemcmaJe m 1aDt que de belofn et ce confmm6nent à
l'article L. 104-2 du code de l'urbeniwe ;
6. de conmltm:
•

•
•
•
..,....

le CtJIIIN rlgional. proprlAtdforatlbe
la chalnbre d'agrlt:ultvn
l'ln8tlttlt Nattonal à ÀJ1pBllatlOn6 d'Origtna (IN~O)
la COIIIIIIWÜIII ~ de la p,wervation da opaca agrlcola, """'1Wll et
foreatitn (CDPEN.AF) ,·
.

B. de charger un cabinet d1urb1Dbnne de la œalïsation de la r6YilioD du plan local
d'urbamsme « ccqointemmt de conduire 1'6valuation mvirmmemnntale;
9. de donner autoriaation 1111 Main, pour aiper tout CODtnd, &Venant, ou COIMlll1ion de
preatltion ou de aerviœ 116'essairea à la mise cm œuvœ de la œvilion du plan local
d'urbanisme;

10. de solliciter l'&at, conformânmt au cWm"et n° 83-1122 du 22 d6cem1n 1983, pour
qu'une dotation aoit allou6e à la commune pour couvrir m partie les frai, mat6rie1a et
d'6tudea n6ccs•iN à la r6viaion du plan local d11Jlbaniame IJiJJSi que le cameil
dépm1aocDtaJ.pour l'aurib1ilion de la subvcation octroy6e d6aonnais à ce même titre ;
11. dit que les cr6dits destin6s 111 financement des d6pemes aflitcutes, seront imcritB au
budget de l'exercice considéœ ;
Confmm6mcmt aux articl• L 132-7, L 132-9, L 153-11 et L 153-18 du eode de
l'urbanisme, la pr6lcnte d6lib6mtion sera noti1i6e :
•

aupœfet,

• aux prilaidmta du conseil régional et du rmaeil d6partcmmta1,
• aux pnsid enta de la chambre de camrneœe et d'industrie, de la chambre de m6tiers et
de la chambre d'aariculture, et autres chambres comuJeïrea,
• au pr6sidmt de la Communauté de C'nmrn•mm Bull')' Sud,
• Au syndicat mixte en chaqe du SC.OT,

•
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Ccmformâ:ncmt aux articles It 1S3-20 et R. 153-21 du code de l'urbarnsrne, la pœsenœ
d6h"b6ration fera l'objet d'un af6cbap en mairie durant un mois, et d'une mention dans
unjoumal diftba6 dans le d6partemmt.
LcMaire,
B.RBUTBR

