Eirvoyé en préiecture le 11i0U2417
Reçu en préfecture le 1110812417

Délib.88 _2017

Afllché le
lD : 0ô0-200062614-2017A705-COM

88

201 7-DE

.DEPARTEMENT DE UOISE
Arondissement de BEAUVAIS
Canton de Chaumont en Vexin
Nombre de Conseillers
En exelcice

3r

Préserits

20

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MLINICIPAL

:

COMMUNE DE LA DRENNE
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L'an deux mille dix-sept, le cinq juitlet à dix-huit hettres
le Conseil Municipal convoqué en session ordinaire le
vingt et un juin, s'est réuni aLr lieu ordinaire de ses séaltces
sous la présidence cle Monsieur Christian CHORIER,

0

0i

Maire.

Etaient rrrésents : M. Christian CHORIER, M. Maurice DE KONINCK, M. Jean-Sébastien
DELAVILLE, Françoise BLANCHARD, Francis BOGAERT, Daniel ROISIN, Joseph SAAB,
Denis SCHWEITZER, Marie-Françoise VANIER, Joëlle AVRIL, Patrick BOULANT, Marlial DE
KONINCK, Bernard FEUTRIE. Jacques GHESQUIERE, Lucile GILBERT, Jacqueline HENO,
Jacques MANACH, Danièle PEARCE, Laurent SEROUGE. Danièle ZWARTS.
Absents excusés: Mme Dominique CHRISTIEN, M. Patrick ALLUYN, M. Wilfi'ied
BLANCHARD, Mme Béatrice BROUTLAND, Marie-Noëlle DE SOUSA, Moise
GERMANY, Lalrra LEPLEUX, Martine MALLINJOUD, Odile MASSELIN, Olivier
SCHN EEBERGER, Clérlent VANDEPIJTTE.

Procurations : Mme Martine MALLINJOUD a donné procuration à Maurice DE
KONTNCK
IvI. Patr'ick ALLUYN a donhé procur'ation à M. Chr'istian CHORIER
M. Jacques GI-IESQUIERE a donné procuration a M. Marlial DE KONINCK

Secrétaire de séance : M. Jean-Sébastien DËLAVILLE
nO 88 : PLU ELABOII.ATION DU PLAN LOCAL NJTiNBAMSME DB
DRENNE.
LA
SECTEUR DE L'ANCTENNE COMMUI'{E LE DELUGE
Délitrération arrêtant le projet tle PLU-

DéIibération

Monsienr le Maile rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de
Plan Local d'Urbanisme a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le
projet.

Le Conseil ùunicipal.

VU la loi Solidailté et Renouvellernent Ulbains (SRU) n'2000-1208 du I3 décerlbre 2û00

;

VU la loi Urbanisme et Habitat (UH) n'2003-590 du 02.iuillet 2003 ;
Engagement National pour I'Environnement (ENE) n'2010-7BB du l2

VU Ia loi portant

juillet 2010 ;
VU la loi pour I'Accès au Logernent et
mars 2014

;

VU I'ordonnance no 2012-l

I

ur.r Urbanisrne Rénové

(ALUR) n'2014-366 du 24

du 05 janvier 2012 rnodifiant le Code de I'Urbanisnre et

relatifs aux docurnents d'Urbanisme ;
VU le Code de I'Urbanisrxe et notalrrrent son article L. 1 53- 14 ;
VU I'amêté préfectoral en date dLr 27 mai 2016 portant créatior-r, à cornpter du l"'janvier 2017. de la
conlrllune nouveile de La Drenne constituée des cornrnunes de La Neuville-d'Aunront, L-e Déluge
et Ressons-l'Abbaye ;
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VU I'article L.153-10 du Code de l'Urbanisme permettant à la com
se substituer de plein

droit

Afr,chè le

kqdë f.a7 tDremné qleo t z-o r

anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents
aux procédures engagées âvant la date de sa création ;
aLrx

VUlaclélibérationduConseil MLrnicipaldeLeDélugeendatedu l2décenibre20l4prescrivant
l'élaboration du PLU de la commune de Le Déluge et fixant les modalités de concefiation avec la
popirlation ;
VU les débatS sur les orientations du Projot d'Aménagement et de Développernent Durables
du PLU organisés au sein du Conseil Municipal de Le Déluge les 26 févlier 2016 et I 3 rnai 2016 ;
VU la délibération clu Conseil Municipal de Le Déluge en clate dLr l3 mai 2016 optant pour
le contenu modernisé du rè-glement du Plan Local d'Urbanisme, et rendant ainsi applicables à

l'élaborationduPLUdeLeDélLrgel'ensembledesdispositionsdesarticlesR.l5l-l

àR.l5l-55dtr

Code de I'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1"'janvier 2016:'
VU la décision de la Mission régionale d'aLrtorité environrtementale en date dLr 11 octobre
2016 de ne pas soumettre àévaluation environnementale stratégique la procédure d'élaboration du
PLLI de Le Déluge

;

VU la délibération du Conseil Municipal de La Drenne en date du05 juiltet 2017. tirant le
bilan de la concefiation qui s'est déroulée du 25 mars 2016 au05 juillet 2017 :
VU le projet d'élaboration clu PLU, et notamment le projet d'aurénagement et de
développement durables. les orientations d'aménagernent et cle progratnlnatiotr, le rapport de
présentation, le règlernent graphiqLre, Ie rè-qlement écrit, et les annexes :

CONSIDERANT que le projet de PLU est prêt à être transrnis pottr avis attx Personnes
Publiques qui ont été associées à son élaboration et aux Persotrnes qtri ont demandé à être
cr:nsultées

;

ENTENDU I'exposé de Monsieur le Maire, étant rappelé que le clossier de PLU prêt à être
arrêté a été mis à disposition des membres du Conseil Municipal en mairie, et après en avoir
délibéré, Ie Conseil Municipal,

DECIDE

à I'unanimité des présents d'anêter le projet

d'élaboratiou du PLU de la

colnmllne de La Drenrre < Secteur de I'ancienne colrmune Le DélLrge > tel qu'il est annexé à

la

présente dél ibération.

-

RAPPELLE que le projet de PLU ainsi arrêté sera cornmuniqué pour avis

:

à I'ensernble des Personnes Publiques associées ;
aux Comrnunes Lirnitrophes et aLrx Etablissements PLrblics de Coopératiort Intercolnrnunale qLri ert

ont fait la dernande,

[,eur avis sera réputé favorable faute de réponse dans un délai de 3 mois à compter cle la
transmission

dLr

dossier cie PLU.

Conformément aux dispositions de I'article L.132-12 dir Cocle de I'Urbanisme, les
associations agréées pourront avoir accès au projet de plan dans les conditions prévttes à I'alticle 4
de la loi no 7B-753 du

I7

juillet

1978.

Confonnérrent à I'article R.153-3 du Code de I'Urbanisrne, la présente délibér'ation fela
l'objet cl'un affichage en mairie durarrt un ciélaid'un mois.
Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée à la Préflecture du
départernent de I'Oise.

Fait en Mairie de La Drenne
PoLrr copie certifiée conforrue,
Le 04 août 20 I 7

Le Maire, Christian CFIORIER

