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^DEUBERATIONS DU œNSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE CHARMES SUR EËRBASSE

Séance du 13 octobre 2020

L'an deux mil vingt et te 20 octobre à 20 H 00

LeTO-nseil mu"idpa'de c®ttecommune, régutièrement convoqué.

s'est réuniau nombre prescrit par la loi, dans te lieu habfhje(de~ses
s, sous la présidence de Stéphanie NOU6UIER

Présents : Stéphanie NOUGUIER, Christophe CHOTAN. JeanFrançofeJAFFUEL' Marie-Hélène CROZAT, Claude VIENNOT',

A^reJ'ecHANAS'pasœie DESSUS> Sy^èreFÀÙRE;Romain' '

Foul:HOUXLaém®"t G'RAUD, Jessica GfRAÙD, Frédéric"

GUTEKUNST, Pascal MATHIEU, Elodie MtCHÀLET.

Absents excusés : ChristineRICHIOUD-BEDDAR, Elodie MtCHALET.

'

PascaJe DESSUS a été élue secrétaire de séance
Nos références : 34-2020

OBJET : Approbation de fa modification simplffîéedu PLU №2

Madam®le MaireraPP®lteque le dossierde modification №2,
3îJÎ.^_c?_repérerdenouveaux bâtiments pour changement de

destination en zones A et N qui limite te changement de'

destination à 250m2 pour objet et d'autoriserîes toits a'une

pente pour les petites surfaces en zone UA et UD :

- A faitrot>jet d'une demande au cas par cas auprès de

rautorité environnementale qui n'a pas demandé'la
réalisationd'une évafuation environnementaïe fdédsion

du 10 mare 2020)

~ ^_?é,n?ti?^a^ Person"es pubfiques prévues par

fartide L 153-40 du code de l'urbanisme en 4 février

2020

-

A été mis à disposition du pubhc en maine de Charmes
sur l'Herbasse, avec tes avis reçus des personnes

publjques. _accompagné d'un registre du 5 septembre au

5 octobre 2020 indus.
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Précise que :

s?s:pereonnes pub"ques onf formulé fes observations
~ î^.préfetém^wa avisdé&vorabïe au repéragepour
changement de destinationdu bâtiment2,quijouxteune

grandeprairieà l'ouestet quipourraitconduire à un risauede
i'usage avec l'activitéagricole

' sur
Arclle_agglc
mdique qu'e"e ">a~pas de remarque particulière
le suite
~ Lachambrc de métiers et de rartîsanat indiqueque leproje
n'appeiJe aucune observation de sa part

- Les autres peraonnesconsultéesn'ontpas émisd'avis : ilssont
réputés favorable

^
^u^e.Ï.miseà_dtsPosltlon du doss^ aucune remarque
n a été formulée par te public.

iÏd^eMaTO.CSnsidèreque.'e8résu'tated® 'aconsultation
d.^pe?o.nnes
pub"ques ef d. elam'seTdispositjo7aouuS
teprojetde modification
N') 2 du'PLU'subïsru'n'e

ÏÏSJffîel;L?ue,

^apetÏSfeî1(neurepourtenircompte derobsen;atio^fo^u;é^
•M^îïe«te Ma're.. pro_pose donc c»ue- p°"r tenir compte de
i';bser]?t?".formu<ée Par !îPréfeUa'cSrrectton"sui;a^s^
apportée au dossier de modification du PLU :~

- Le bâtimentN)2 situéparcelleZI 49 - quartierBani Laça est
retirédu repérageau titredu L151. 11 ducodederurbanisme
lan de zonage.

La notice explicative du dossier sera rectifiéepour J'a
Vu le code de l'urbanisme

v"Ie plan Local ri'Urbanisme approuvé le 13 février2018

t du conseU municipal en date du 4 février2020

fixantlesmodalités de la mise à disposîtfonanpubBc'

xvu Ies.avisreçus
de Ia part des^"onncsPublTquesAssociées
de remarques émises jo" de ta
mise~àdisposrtiofl
^u"bîiîbseDce

au

^u te dédswn de l'autorité eiivironneincntal CD date du 10 mars

^décidantde_ne pas soumettre à évaluation enwronnementelc

la modification №2 du PLU
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Vu le dossier de modification №2 du PLU

Vu l'adaptation proposée par Madame le Maire

Considérant que le projet de modiflcatic

approuvé

APRES EN AVOIR DELIBERE
Par 12 voix POUR

~ ?ÎCIDE. dlaPProuver la modification №2 du PLU, en
intégrant la correction proposée par Madame leMwre

- DIT QUE le dossier de modification № 2 du PLU est annexé à
la présentedéUbération

-

DFT

QUE la présente délibération fera l'obj'et, confoimément

awc articles RI53. 20 et R153. 21 du code de l'urbanisme, Fmi

affichage en mairie durant un mois, d'une mentiondecrt

afficha8edans "nJouma1 diûusédans ieDépartement

- DIT QUE Je^L.U_modiJîéesttenu à la dispositiondupublic
ala mairie de CHARMES SUR L'HERBASSE auxjoureet'

heures habituels d'ouverture

- DIT QUE Ja présente délibération et les dispositions résultant

de lamodificationdu P.L.U. ne serontexécutoiresqu^après'
ac^PIlssementde ladernièredes mesures depublicité"

(1°affichageen mairie, msertion dans UDjoumal).
Ainsi fait et délibéré

Les Jours, mois et an ci-dessus
Le maire
Stéphanie NOUGUIER

VA

