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COMMUNE DE GERMIGNY SOUS COULOMBS
Séance du '16 novembre 2018

Membres en ôxorcice :

11
Oatê de la convocation: 09/1'1l20'18

L'an cleux mille dix-huit et le soize novembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'esl réunie sous la présidence de Madame Chantal ANTOINE

Présents : I
Votanls:8

Pour: É

Contre: 0
Excusés:

Abstentions:0 Absents: Daniel PINSON, Philippe FLEURY, Sytvie LAFOLTE

Objet: Anêt de projet du PLU. 0E_2018_022

I\ladamc lc nairc rappclle à l'assembléc lcs raisons qui ont conduit la conrmunc à engager par
delibération en date du douzc décembre deux mille quatorze l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme
(PLU) sur l'enscmblc du tcnitoirc dc la communc dc Gcrmigny-sous-Coulombs ct à tixcr lcs modalitds
dc concenation miscs cn æuvrc à l'occasion dc ccttc. élaboration.

Elle rappelle que le débat s'esr tenu le premier décembre deux mille dix-sept au sein du conseil
municipal sur lcs oricntations géntlrales du Prolct d'Aménagcment ct de Dôr,eloppcmcnt Durables
(P.\DD).
Elle cxpose quc cette conccnation est aLtjourd'hui acherée et préscnte le bilan qu'rl con\ient d'en tirer
au-r termes dc l'anicle L.300-2 du corle de l'urbanisme.

La délibcration du conscil municipal cn datc du 12, 12,2014 avait fixé lcs modalités dc la conccrtation
comme suit :

-Communication dans le bulletin municipal
-llise à disposition en mairie des éléments d'érude tout au long de la réflcxion cngagée jusqu'à
ce que le conseil municipal arrête lc projer de PLU
-Ntise à disposition en mairic d'un registrc senant à recucillir par écrit lcs rcmarques

-Organisation d'une réunion débat ou de réunion thématiqucs arec la population

[)a lls ce ca - lc's mesurcs ci-anrè s ont cité oriscs

.La contmune a publié tlans un aflichage rnunicipal du 0?,,05 t20l 7 dcs intbrmations concemant
te PLU.

-Lcs documcnts dc travail du PLU sont acccssiblcs cn mairic aux dates et hcurcs d'ouvcnure dc
la mairie-.

-Un registre I été mis à disposition en mairie. accessible aux dates et heures d'ou!crlure de la
mairie.

-Une réunion publique et de débar a éré organisée en nrairie le lg ocrobre 2018 à l9 h 00.

Présents : Chantal ANTOINE, Pascal SARAZIN, Pascal PINSON,
christophe LECoMTE, Brigitte GTACOM MZO, Rotaîd MAUCHE,
Michelle EBLE, René BONNET

Représentés:

Secrétaire de séance: Christophe LECOMTE

ls
Enquete publique



ll apparait que

Les élus se sont tenus à la disposition du public durant l'étude aux cours des permanences en
mairiu aftn de répondrc aux drlTércntcs qucrtions.
La réunicn publiquc ct dc débat ont accucilli une vingtainc dc pcrsonncs.

lr{adame le mâire invite en conséquence Ie conseil municipal à prendre connaissance de l'ensemble du
dossier de projet de Plan Local d'Urbanisme composé des pièces suivantes :

l- Rapport dc préscntation
2" PADD
]. OAP
4- Règlement
5- Plans dc zonagc
6- Anncxes

Ën conséquence, le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopté par délibérârion, le
projel d'Arrêt du Plan Local d'Urbanisnre au l6 novembre 2018.

Vu le Code de l'Urbanisme el notamment ses ânicles L 123-l et suivants, R l:3-l et suivanls.

Vu la délibération du Conscil Lunicipal cn datc du l2r l2i20l4 prcssrivant l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme :

Entendu le débat au sein du conseil municipal du 0t1l2r']017 sur les orientations du Projet
d'Aménagemenl et de Développemcnt Durablc'. conformément aux dispositions de I'article L.lll-9 du
Code de I'Urbanisme^

Vu les modalirés de la concertàtion. définies par la délrbération précitée I

l- De tirer le bilan de la concenation annexé à la présente déliberation :

?- D'arrêter le pmjer de Plan Local d'Urbanisme. tel qu'il est annexé à la présente délibération :

3- f)c soumcttrc pour avis lc pro.jct dc Plan Local d'Urbanisme aux Pcrsonncs Publiqucs Associécs
mentionnées à I'articlE L.l2-1-llt et L.lll-l du Code dc l'Urbanisme ainsi que les communcs
limitrophes, les établissemenrs publics de coopérâtion intercommunale. ainsi qu'à la mission
régionale d'autorité enl ironnementale.

La présente déliberation fera l'objet d'un allchage en mâirie durant un mois, conformément à l'ârticle
R.153-3 du Code de l'Urbanisme,

Acte rendu exéculoire
apràs déæt en Préfecture
te Zo t tll2oÀ4_
et publié ou notiflé
le eo I ),1 I 20J!j:
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