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I]XTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DI.J CONSEII, MI.JNICIPAI,
SEANCE DLI I,'ENDREDI
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Nornbre tle membres :
- au Cortscil murticipal : l5
- cn cxcrcicc : l 5
- qui ont pris ¡rart ¿\ la délibération : l4
l)ate rle convocatiol : l7 févricr 2020
Dotç_cl'dfiçhêgg : 2tl fivricr 2020

L'an rlcux mil virtgt. lc vingt ct un fóvricr à vingt hcurcs, lc Conscil municipal dc ccttc commune,
régulièremctrt cottvtlr1uó, s'cst róuni au nonrbre prescrit ¡rar la Loi, rlans le lieu halrituel rle ses
sóanccs, sor¡s la présitlence de M. Robefi LLJQUET, Maire.

Próscnts: MM. lìobcrt LUQUET, Jcan-Â,ndró GLJILLERMIN. Jacques PEREIRA, Dunrinique
JOBARD, l"lorian BOUCHARD, Michel ROCHETTE, Bernarrl FAVRE et Mmes Suzanne
CIIANUT, Ghislaine SALBRELJX, Ingrid CAY, Florence C'IIEVASSON, ('orinne ClRlìES, M¡nc
F

rançoise MATI IIntJ-FILJMRERT,

Excusó(cs) : Mme C'orinnc MERLIN a donnó procuration à Mmc Ghislainc SALBRELJX, Mme
Maud CANAC'-MONTERISI

Secrétaire de sénncc : Mme I ngrid GAY

Objet : 2020/2102/022 - Modì!ìcatìon síntplÍJiée noi du PLU- Mìse en c:ottÍbrnité úu PLU par
rapport à Ia loì 2015-990 du 6 øoût 2015 - Artìcle L I5l.l2 du coùe de I'urhanísme.
Jcan-Andró GLJII.I.ERMIN retrace l'approbation clu Plan Local cl"LJrtranisrne comrnunal par
dólibération du 0ó se¡rtembre 2013, moclifió par dólibóration du 30 octobrc 2015, moclifió ct róvisó
par rlélibérations en date clu 30.janvicr 2017, ct modifìó par dólibóration du 04 iuillct 2019. Il
ra¡lpellc lcs diffcrcnts stlus zonages de la zone A du Plarr Local d'urbanisnre (Agricole Viticole
Strictc, Âgricolc Habitée, Agricole Viticole tlabitée). Il explique qu'il est opportun de mcttrc cn
conlirnuité le P[,LJ par rapport à la loi 2015-990 du (r aofit 2015 (ditcs loi Macron), qui rnodilìe
ceftaiues dispositions du codc dc l'urbanisme et nutam¡nent l'article L l 5l- 12.
Jean-Antlré CLJILLEIIMIN fait c¡rsuitc la lccturc dc cct articlc ct indiquc quc ccttc loi donne
la possibilité ¿ì conclition quc ccla soit próvu ct cncadró par lc rriglcment. dc ct-rnstruirc des annexes
(garagc, abri dc jardin ou piscirre) ou tles extensions tle trâtirnent dans les zones A et N et ce sous
ccrtaines conditions. Il pro¡rose ainsi clc procódcr à unc rnodification sirnplifióc du documcnt
tl'urbauisttìe comnìurtal pour la supprcssion dcs zoncs Ah et la rnodifìcation du règlerlerrt rle la
zotrc A. Un articlc supplérnentaire rlu règlernerrt tle la zone A (qui existait en zone Ah) perrnettra
l'cxtcnsion des habitations existantes dans la limitc de 20 % dc la surfacc dc planchcr ct ar¡toriscra
la construction cl'autrexes (garagc, abri dc.jardin ou piscinc ct scs dópcndanccs). Apròs discr.rssion,
les élus clécidcnt dc próciscr quc la hautcur dcs extensiorls oLr des annexes sero¡rt limitós ¿l la hauteur
clu bâtirncnt cxistant ou à fi mòtrcs.

Lc projct de la nrotlifìcation sinr¡llifiéc scra notifìó aux pcrsonncs publiqucs associócs ct nlis à la
disposition tlu ¡lutrlic en rnairie pcnclant unc cluróc cl'au rnoins un r¡rois. Il scra ógnlcrncnt sour¡ris ¿ì
l'avis de cornnrission dó¡rartcmctrtalc dc la próscrvatiort dcs cspaccs tr¿rturcls, agricolcs ct forcsticrs
rle Saône et f-oire.

A I'issuc dc la rnisc à disposition, monsieur le Maire en présentera le bilan dcvatrt le conseil
rnunicipal, qui cn dólibérera ct adoptera le projet éventuellernent modifìé pour tenir compte des avis
émis et des obscrvations du public par délibération rnotivée.
Aprùs avolr cntendu I'exposé, et en avoir délibéré, le conseil municipal décldc

:

I - d'cngager une procédure de rnodification sirnplifìée tlu PLU, conformémcnt aux dispositions de
I'article L l5 I - l2 du Code dc I'Urbanisme ;

2 - de donner

autorisation au Maire pour signer toute convention de servicc concernant la
rnotlifìcation simplifiée du PLU ;
3 - dit que les crédits destinés au financement dcs dópcnses afférentes, seront inscrits au budget de
l'exercice considéré.

Pour:

14

Contre : 0
Abstention 0

Ainsi l'ait et délibéré les joursn mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
ex..tt:uit:ire

Pour avci;
27
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I T EAÓI'IE ET LOIRE
EN PREFECTURT'

Pour copic certifrée confonne
Le27 fëvrier 2020,
Le Maire, Robert LUQUET

