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Commune de Saint-Joseph				  Conseil Municipal du 05 octobre 2018

Délibération numéro 2 

Objet : Révision générale du Plan d'Occupation des Sols (POS) valant Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- Bilan de la concertation
- Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme
|Nombre des conseillers en exercice:39|Présents:24|Procuration:9|Votants:33|Abstention:0|Exprimés:33|

L’an deux mille dix-huit, le cinq octobre à dix-sept heures cinquante cinq minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick LEBRETON  - MAIRE

Présents: LEBRETON Patrick ; LANDRY Christian ; BAUSSILLON Inelda ; MUSSARD Harry ; MUSSARD Rose Andrée ; VIENNE Axel ; BATIFOULIER Jocelyne ; YEBO Henri Claude ; LEBON Jean Daniel ; LEJOYEUX Marie Andrée ; MOREL Harry Claude ; GERARD Gilberte ; LEBON Guy ; VIENNE Raymonde ; JAVELLE Blanche Reine ; HOAREAU Claudette ; NAZE Jean Denis ; HUET Henri Claude ; BOYER Julie ; PAYET Yannis ; GEORGET Marilyne ; GUEZELLO Alin ; RIVIERE François ; PAYET Priscilla

Représentés : LEBRETON Blanche représentée par HOAREAU Claudette ;GRONDIN Jean Marie représenté par YEBO Henri Claude ; LEBON Marie Jo représentée par NAZE Jean Denis ; HUET Marie Josée représentée par BAUSSILLON Inelda ; COURTOIS Lucette représentée par GERARD Gilberte ; ETHEVE Corine représentée par GEORGET Marilyne ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed représenté par VIENNE Axel ; HOAREAU Sylvain représenté par LEJOYEUX Marie Andrée ; FRANCOMME Brigitte représentée par PAYET Priscilla
Absents : KERBIDI Gérald ; HOAREAU Jeannick ; FONTAINE Olivier ; ASSATI Marie Pierre ; GUEZELLO Rosemay ; MALET Harry

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 
Madame BATIFOULIER Jocelyne, sixième adjointe,  a été désignée à l’unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
NOTA : Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de  la Mairie, le : 16 octobre 2018

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,

Vu le Code de l'urbanisme notamment les articles L. 153-14, L. 103-2 et R. 153-3 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L. 4433-7 ;

Vu le Code de l'environnement notamment le chapitre II intitulé Plans de prévention des risques naturels prévisibles du titre VI du livre V ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime notamment l'article L. 181-10 ;

Vu le décret n° 2011-1609 du 22 novembre 2011 portant approbation du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Réunion ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Réunion, n° 480/SG/DRCTCV, du 16 mars 2017, approuvant le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles sur la commune de Saint-Joseph, relatif aux phénomènes d'inondations et de mouvements de terrain ;

Vu le Plan d'Occupation des Sols (POS) valant Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2001 et ses modifications et révisions ;
Vu la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2007 n°14/2007 relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et à la prescription de la révision générale du POS valant PLU, ainsi qu'à la fixation des modalités de concertation ;

Vu la délibération du conseil municipal du 11 avril 2016, affaire n° 20160411_05, relative au débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;

Vu la délibération n° 20171005_1 du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et a tiré simultanément le bilan de la concertation, lequel a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associés, à l'Autorité environnementale et aux commissions ;

Vu la délibération n°20180604_4 du 4 juin 2018 du conseil municipal relative au retrait de la délibération n°20171005_1 du 5 octobre 2017, à la reprise de la procédure d’élaboration du PLU et à la réouverture de la concertation du public ;

Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ;

Vu le projet PLU mis à disposition des conseillers municipaux, et comprenant notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement et les annexes ;

Vu la note explicative de synthèse numéro 2 ;

CONSIDERANT qu’il importe que la Commune soit dotée dans les meilleurs délais d'un outil d'aménagement et de planification urbaine, l'application du Règlement National d'Urbanisme (RNU) ne permettant pas une maîtrise de l'urbanisation adaptée aux particularités de notre territoire ;

CONSIDERANT que le projet de PLU s'inscrit dans le respect des objectifs du développement durable définis à l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme en particulier d'un équilibre entre les besoins liés au développement urbain et à la préservation des espaces naturels et agricoles ;

CONSIDERANT que le projet de PLU respecte les exigences de compatibilité avec le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) approuvé par décret n°2011- 1609 en Conseil d’État en date du 22 novembre 2011 ;

CONSIDERANT que la concertation s'est déroulée conformément aux modalités retenues dans la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et que son bilan est satisfaisant ;

CONSIDERANT que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées ;


Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés :
Présents : 24 - Pour : 33 -  représentés : 9 - Abstentions : 0 - Contre : 0

Article 1 TIRE et APPROUVE le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente délibération.
		
Article 2 ARRÊTE le projet de PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération.

Article 3 SOUMET pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme aux personnes publiques associées, à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et à l'Autorité environnementale ainsi qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet.

Article 4 DIT que :

la présente délibération et le projet de PLU annexé à cette dernière seront transmis au Préfet du département de la Réunion ;
le dossier du projet de PLU, tel qu’arrêté par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public à la Direction de l’Aménagement et du Développement Urbain ;
la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R.153-3 du Code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois.

Article 5 CHARGE le Maire de l'exécution de la présente délibération et de signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire.


Fait à Saint-Joseph, 
Pour extrait certifié conforme, l’élu délégué Christian LANDRY






