EXTRAIT DU REGISTRE DES A RRETES DTl MAIRE
No t 530/2020
COMMUNE DE
I,A ROCHE VINETJSE
Dépt. de S¡ône-et-Loire

Le M¡ire de ln Clommune de LA ROCIIE VINELJSE,

Obiet : Arrôtó prcscrivant la moclifÌcation simplifiéc no3 du plun locll cl'urbanisme
VU la loi

201 5-990

rtotanrment I'afticle

tlu 6 août 2015, qui moclifie certlines dis¡rositions du codc dc I'urbanistnc ct

L l5l-12;

Vu le codc dc I'urbanisme et notamlnent l'article t, I 5 I - I 2

:

VtJ le plan local rl'urbunisme approuvé le ó septembre 2013. modifìé le 30 octobrc 2015,
30 janvier 2017 , révisé [e 30 janvicr 20 I 7. moditìó lc 4

juillct

le

2019.

CONSIDÉRANT QUE la modifìcation simplifìée envisagée clu plan local cl'urbanisnre a pour
objct la misc cn confìrmrité clu PLLI par ra¡r¡rort à la loi 201-5-900 du 06 aofrt 2015 (article L l5l-2
du codc dc l'r.¡rbanisme).

CONSIDÉRANT que cette modifìcation n'a pas pour corrséqucnce de ctrangcr lcs orieutations clu
plan d'arnénagement et cle cléveloppement durables (PADD), de réduire un espacc boisó classó, une
zone agricole ou n¿rturelle ou une protcction ódictéc en raison d'un risque de nuisance, dc la qualité
des sites. des paysagcs! ou dcs milicux naturcls. ou d'unc óvolution de nature à incluire de graves
risques dc nuisancc

;

CONSIDÉRANT en conséquence, que cette ¡norlification n'entre pas clans lc champ cl'application
cle la procérlure de

révision

;

CONSIDÉR^NT en conséquetìcc, quc ccttc rnoclification n'entre pas dans le champ cl'application
de la procódurc dc rnodit'ication ditc de droit conìrnun I
CONSIDÉRANT que la procédure de modification simplifiée est menée

à

l'initiativc du rnairc

;

CONSIDÉRANI' quc la procódure clc moditìcation cftrit ôtrc nutifróc aux personnes publiques
associócs mentionnées ¿rux arlicles L.132-7 et L.132-9 clu cocle tle l'urbanisme

CONSIDÉRAN'I' quc la procóclurc clc rnoclifìcation simplihóc nóccssite la rnise à tlisposition clu
public du projet rle modification simplitìée clu PLLI ¡lendant une tlurée dc I tnois en tnairic.
cotrfbnnéurent à I'articlc' L.l 53-47 du codc dc I'urbanisrnc ;
ARRETE

l: La procódurc de modifìc¿rtion simplifìóe n"3 du plan local d'urbattisme tle la comrnulìc
dc La Rochc Vineuse est prescrite
Article

Articlc 2 : Le projet clc moclitìcation sim¡rlitióc portc sur la sup¡rression dcs zoncs Ah ct

la

nlodifìcatiorr rlu règlerncnt dc la zouc A, Un articlc supplc{mcntaire clu règlerlent dc la zonc A (qui
cxistait en /()nc Ah) pclrnctträ l'cxtcnsion dcs hittritatitlns cxistantcs darrs la linritc tlc 20 9'ô dc l¡.r
1

¡¡1.,j¡c I S.ì0

I

surface clc planchcr ct autorisera la constructicln d'annexes (garage. abri de jardin ou piscine et scs
clépenclanccs). La hautcur des extensions clu des annexes seront limités à la hautcur du bâtiment

existatrtouà6mètrcs

Article 3: Lc dossicr de modifìcation simplihée du PLLI sera notitìé au Prél'et et aux personnes
publiqucs associécs mentiunnées aux articles L,132-7 et L.132-9, avant la mise ii tlisprlsition au
public.

Articlc 4 : Le dossier de rnoditìcation simplilìée tbra l'objet d'une misc à disposition du public
selon les modalitós qui suont arrêtées par délibération tlu conseil municipal conformóment aux
dispositions de I'article t,.153-47 du code de l'urbanisme.

Article 5 : Les crédits dcstinés au financcrncnt dcs
seront inscrits au budgct dc I'exercice consitléré

dépenscs afférentes à la modification du PLU

;

Article 6 : A l'issue dc la rnisc à disposition prévue à l'article 4 ci-dessus, le mairc, cn prósente le
bilan au conseil municipal qui en délibère et adopte le projet éventuellement amentlé pour tenir
compte des avis émis et des observations du public, par délibóration motivée

;

Article 7: Lc próscnt arrêté fera l'olrjet cle mesures de publicité détinies aux artisles R.153-20 à
R.153-22. Il sera af'fiché en mairie pendant le délai d'un rnois et la mention cle cet afTìchage sera
publióc en caractères apparents clans un joumal diffusé dans le départernent. Une copie du présent
anêté sera adressée à Monsieur lc prófct.

Fait à La Roche Vineuse,

le

Le Maire,
Robert LLJQLJET.

Pour avoir été

le

I I MAI 2020
ËN PREFECTURE DE SAÔNE ET LOIRE

{Anité l5.l(}t

4I rh/¡^ :blþ

