
République française
Département de Seine-et-Marne

COMMUNE DE LE PLESSIS PLACY

Séance du 08 février 2018
Membres en exercice : 11

Présents : 8

Date de la convocation: 29/01/2018

L'an deux mille dix-huit et le huit février l'assemblèe réguIièrement convoquée, s'est
réunie sous la pré.sidence de Madame Catherine GARNfER

Votarits: 8
?. Catherine GARNIER, Ctiarles-Auguste BENOIST, Gérald DUWER, Fabien
CuR????E, Ôilbert GRAPIN, Jocelyne BuREK, Jean-Pau[ MEUNIER, Isabelle LEGRAND

Pour:8 Représentés:

Contre: 0

Abstentions: 0

? PierÏe RENAuLT, Sabriria VOGIN, Jean-Baptiste BENOIST

N?

Sacrétaire de séance: Charles-Auguste BENOIST

Objet: ARRET DU PRCUET DE REV?SION DU PLAN D'OCCuPATlON DE SOLS EN PLAN LOCAL D'URBANISME EÏ BILAN
DE LACONCERTATION-2018-DE-002

Madarrie le Maire rappelle au Conseii Municipal les conditüns dans lesquelies le projet de PLU a été
élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présent iedit proiet. Elle explique qu'en apptication
de i'article L.103-6 du Code de l'urbanisme que le bilan de la concertation dont a fait l'objet ie PLU doit
être tiré et, qu'en application de l'artic!e R.153-12 dudit code, ledit document doit ètïe 'arrêté' par
délibératiori du coriseil municipa! et communiqué pour avis aux personnes mentioririées aux articles
L.132-7 et L. 132-9 du Code de l'Urbanisrne.

Le Conseil Municipai,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses anicles L.151-1 et suivants,
Vu (a délibération du conseil municipal en date du 25 jarivier 2012 prescrivant la révtsion du POS portant
éiaboration du PLU, et fixant !es modaiités de la corÏcertation,
Entendu le débat au sein du conseil municipai du 08 octobre 2015 sur les ortentations du projet
d'aménagement et de développement durables,
Vu la concertatiori publique qui s'est déroulée daris les cûnditions suivantes :

- Mise à disposition depuis la prescription du PLU d'un registre desUrié aux observatioÏs de toute
personne intéressée, à la disposition du pub!ic, en mairie, aux heures et jours habituels d'ouvenure. Ce
registre n'a pas enregistré de remarques à ce jour.
- Afflchage de panneaux d'inforrnations en mairie au forrnat A2.
- Mise à disposition du PADD débattu aux heures d'ouverture de la mairie.
- Ilise à disposition du public du zonage et du règlement validés par ia commission suite à la réuniûn
publique aux heures d'ouverture de la mairie.
L'ensernble de la concertation a eu un impact positif sur i'élaboratiori du document au regard du riombre
de personne touché. Néanmoins, peu de remorités ont été constatés au niveau des élus si ce ri'est les
demandes de pouvoir envisager la densification de certains hameaux ou écarts.

Entendu l'exposé de Madarne le Maire,

Vu le projet de PLU,
ConsÏdérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été
associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés.

Le Conseil Municipal, après en avoïr délibéré, à l'unanimité des rnembres présents,

TIRE !e biian de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision du document
d'urbanisme.

ARRETE le projet du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la préserite.

PRECISE que le proiet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis :
* à l'erisemble des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de

l'Urbanisme

* aux communes limitrophes et aux orgariismes qui ont demandé à être consultés



« aux présidents d'association agéèe qui en feront la demande.

Fait et délibéré les %our, mois et an et que dessus ont signé les membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Plessis-Placy, le 08 février 2018

Acte rendu exécu(oire

après dépôt en Préfecture
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et publié ou noUfié
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Le Maire

C. GARNiER
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SOUS-PRÉFECTURE DE MEAUX


