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Extrait du registre des d61iMrations du Conseil Municipal

R6union du : 26 janvier 2017

Date de convocation :19 janvier 2017

Nombre de conseillers ell exercice :15 Pr6sents : 11

PRESENTS : THALAMY Bernard, BLANCHET Christian, MOURET Serge, DEBONNAIRE Bruneau,
BERGEON Albine, BESSOULE Christophe, CHRETIEN Pierre-Louis, CORET Emmanuel, DUCAILLOU
Andr6, GAGNANT Veronique, GOTTE Joel.

REPRESENTES :

()
1

r

Pr6sident : Bernard THALAMY Secr6taire : Serge MOURET

2017-060 - PLU

REVISION ALLEGEE No12

Le Maire pr6sente I'oppor(unit6 et I'int6rMt pour Ia commune de proc6der a Ia r6vision all6g6e no12 du PLU selon
Ies modalit6s pr6vues h I'article L.153-34 du code de I'urbanisme.

Consid6rant I'opportunit6 et I'int6reit pour Ia commune de r6viser son document d'urbanisme dans Ie cadre
d!'volutions ponctuelles et cibl6es ;

Consid6rant que ces 6volutions font par(ie des actions ne changeant pas Ies orientations du projet d'am6nagement
et de d6veloppement durable (PADD) et que le projet a uniquement pour objet de r6duire une zone naturelle ;
Consid6rant que ces 616ments seront clairement explicit6s dans Ia notice de pr6sentation de la r6vision all6g6e,
qui sera attach6 Ia d61ib6ration d'approbation de cette proc6dure ;
11 est propos6 au conseil de prescrire la r6vision all6g6e nol2 du PLU, de pr6ciser Ies objedifs poursuivis ainsi que
Ies modalit6s de concerkation.

Apres avoir entendu l'expos6 du Maire, Ie Conseil Municipal, a I'unanimit6 :

D6cide :

1- de prescrire Ia r6vision all6gm n"12 du PLU, ell application des dispositions de I'article L1 53-34 du code de
I'urbanisme, r6vision all6g6e pour le projet suivant :
- Extension de la zone UA du bourg sur Ia parcelle num6ro 65 de Ia section A pour perrnettre Ia cr6ation d'un
6quipement public.

2 - de fixer Ies objectifs suivants, conform6ment aux dispositions de I'article L 153-12 :
- D'am61iorer le cadre de vie et de valoriser Ie centre-bourg ell engageant des actions de r6novation et de
construction d'6quipements publics ell Iien avec I'am6nagement des espaces publics.
- De d6velopper Ies 6quipements publics existants, dans Ie souci d'une bonne gestion des diff6rents r6seaux et
SerVices.

- D'am61iorer Ie patrimoine communal et faire 6voluer Ies bAtiments publics.

3 - de pr6ciser Ies modalit6s de concertation ell application de I'ar(icle L 103-3 du code de l'urbanisme serorit Ies
suivantes :

- mise A disposition du public A l'accueil de Ia mairie aux jours et heures habituels d'ouveriure du dossier contenant
divers documents perrnettant la compr6hension du projet.
- mise A disposition d'un registre pour recueillir Ies 6ventuelles observations
- informations dans le bulletin municipal.

4 - de dire que Ia pr6sente d61ib6ration sera notifi6e par Ie maire
au pr6fet de Ia Haute-Vienne,

* aux pr6sidents du Conseil R6gional et du Conseil D6partemental,
aux pr6sidents de la Chambre de Commerce et d'lndustrie, de Ia Chambre des M6tiers et de I'Artisanat
et de Ia Chambre d'Agriculture,
au pr6sident du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation de I'Agglom6ration de Limoges
(SIEPAL).

@ au pr6sident de Ia Communaut6 d'Agglom6ration de Limoges M6tropole.
Ces diff6rents services 6tant associ6s A l'61aboration du projet de r6vision all6%e du plan Iocal d'urbanisme.

*

Affich6 Ie 31 janvier 2017 et transmis a Ia pr6fecture pour contr81e de 16galite
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s - de dire que Ie projet arrete de r6vision ell application des dispositions de I'article L 153-34, dite all6g6e fera
I'objet d'un examen conjoint de I'etat de Ia commune, et des personnes publiques associ6es mentionn6es aux
arkicles L 132-7 et L 132-9 du code de I'urbanisme, A savoir :

* Ie pr6fet de Ia Haute-Vienne,
Ies pr6sidents du Conseil R6gional et du Conseil D6partemental,
le pr6sident du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation de I'Agglom6ration de Limoges
(SIEPAL),
Ie pr6sident de Ia Communaut6 d'Agglom6ration de Limoges M6tropole.

6 - de pr6ciser que Ies proc6dures n6cessaires !h une ou plusieurs r6visions all(sg6es et h une ou plusieurs
modifications peuvent eitre men6es conjointement.

7 - de donner autorisation au Maire pour choisir Ie (les) organisme(s) charg6s de Ia modification du PLU.

8 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service
n6cessaires A Ia r6alisation de la modification du PLU.

9 - d'inscrire au budget communal, Ies sommes n6cessaires a Ia modification du PLU et d'autoriser Ie Maire A
engager Ies d6penses aff6rentes a Ia proc6dure r6glementaire.

10 - de solliciter I'etat, conform6ment h l'article L. 121-7 du code de I'urbanisme pour qu'une dotation sort allou6e A
Ia commune pour couvrir les frais d'6tudes riecessaires A I'61aboration de Ia modification du PLU dans les
conditions d6finies au code g6n6ral des colledivit6s territoriales.

RAPPELLE que :
Conform6ment aux ar(icles R. 153-20 et R 153-21 du code de I'urbanisme, Ia pr6sente d61ib6ration fera l'objet d'un
Bffichage pendant un m@iB 6n mBirie. Mention de cet affichage sera ins6r6e ell caracteres apparents dans un
journal diffus6 dans Ie d6parkement.

*

Conform6ment A I'article R 153-21 du code de I'urbanisme, la d61ib6ration approuvant Ia r6vision all6%e nol2
produira ses effets juridiques des I'ex6cution de I'ensemble des forrnalit6s pr6vues au premier alin6a dudit article,
Ia date a prendre ell compte pour I'affichage 6tant celle du premier jour oa il est effectu6.

En application de l'article L 153-23 du code de I'urbanisme Ia r6vision all6g6e deviendra ex6cutoire a I'issue d'un
d61ai d'un mois h compter de sa transmission au prMet (d61ib6ration + dossier attach6).

Aureil le 31 janvier 2017,
Le Maire,

B. Thalamy
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AfficM Ie 31 janvier 2017 et transmis a la pr6(ecture pour contr81e de lsEgalit6


