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COÀ{MI.JNIE

PIERREFONIDS

DEPARTEMÊNT

OISE

ARRONDISSEMENÎ

COMPIEGNE

Nombre de

Conseillers :

En exercice: 19

Présents l 10

Votants : 16

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES

DELIBtrRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
da 24 janvier 2012

L'an deux mil douze, le 24 janvier,le Conseil Municipal de PIERREF'ONDS
étant réurni en séance ordinaire, après convocations légales sous la présidence de Madame

BOURBIER" Maire

Présents : Madame BO{JRBIER, Messieurs ROBERT, LEBLANC' FRfEDRICH'
CARLIER, GAUTHIER, BETTENS, NIEZZA", Mes da m es DEMOUY' HEURTAIJLT

@: - Monsieur HERMANT à Monsieur ROBERT
- Monsieur LAMAND à Monsieur CARLIER
- Monsieur RICIIARD à Monsieur BOURBIER
- Monsieur JQLY à Monsieur LEBLANC
- M-qnqiesr BAB4@rrr-E-B
- Madame GRENIER à Madame HEIJRTAULT

Absents :

Monsieur FOUQLTET I

- Monsieur DANDOY
- MonsieurLEFEBVRI

Secrétaire: MonsieurLtrBLANC

OBJET : Prescrinllo4 de I'élabprFtion tllun Plen Local d'Urbanisme

SOUS.

3 0 JAl{. 201?

DE ÇOnâfiÈcun (ol,$E)

Mme le Maire mppelle que la cornmulle est actuellement régie par un Plan d'Occupation des Sols qui ne répond pas toujouls atx
specifi cités du ten{toirc contmuna[.

Il est donc souhaitable que le Conseil Municipal réfléchisse en cnncertation avec Ies habilanls, à partir des objectifs qu'il aura définis,

à 11 projet d'arnénagement de la Cornmnne afin de mieux organiser et de maltriser son développetnent sttr l'ensemble du territoire et

pour ce faire, il est nécessaile que le Conseil Municipal décide l'élaboratiott d'un Plan local d'Urùanisme.

[.es objectifs d'élaboration d'un P.L.U pour la Commune de Pierefonds sont les suivants :

Mise en concordance du règlement d'urbanisme de la Cornmune avec le P.L.H de la Communauté de Communes qui est en

cours d'élaboratiorr

Mise en concordance du règlement d'r.u'banisme de la Cornmune avec le document d'objectift < Natrra 2000 >,

Prise en compte des avancées tecliniques (économies d'énergie...,),

Prise en conrpte des besoins d'infrashuctures modemes (transformateurs, transmetteurs...),

Nécessité de coniger les anomalies préæntes dans le P'O'S en vigueur,

Colcilier tous ces besoins avec le nécessaire respect du patrimoine historique et Ia vocation touristique du village.

Vu la loi du l3 décernbre 2000 relative à la Solidarite et al Renouvellement Urbain ;

Vu la loi du 2 juillet 2003 relative à I'Urbanisme et à I'Habitat ;

Vu le décret du 27 rnars 2001, modifiant le code de I'urbanisme et le code de I'expropriation pour cause d'trtilité publique et relatif

aux docunrettB d'urtanisrne ;

Vu fe code de l'urtanisme, notjamlîent ses articles Ll23-l ù L123-20 et Rl23-l à Rl23-25 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ;

Vu la loi n. 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle l) et la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ;

Colsidérant que l'établissement d'un Plarr Local d'Urtanisrne sur l'ensemble du ûerdtoire comnrunal aurait un intérêt potr une bonne

gestion dLr développetnent colnntunal ;

Mnre le Maire demande aux membres du Conseil Muriicipal s'ils sont d'accord pour :

- prescrire l,élabor.ation d,un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communat confoirnérnent aux

dispositions de l'article L 123'6 du code de I'urbanisme. 
t



- Cont'iet la r'éalisation des étLrdes nécessaircs à un bureau d'études privé

- Sournettre à la concertation des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées dont les
représentants de la professiorr agricole, les études relatives au projet d'élaboration du P-L.U., selou les modalités
suivantes | 7

Mise à disposition du pr.rblic dbn dossier dlénrdes en Mairie aux heures d'onverture du secretariat accompagné d un' registc destiué À recueillir les obseryations des hÂbitantsi
. Pr'ésentation du projet dans le bulletin rnunioipal ;. Organisation d'au nroius une réLrnion pubtique pour lô présentation du projet recueil des avis et observations de la

population,

- Charger Mme le Maire de I'orgar:isation matérielle de ladite concertation

- Donner délégatiol au Maire pour signer to[t contrat, avenant, marché, conveotion ds prestations ou de services
concernant l'élaboiation du P.L.U.

- Solliciter I'Etat et Ie Département pour qu'une dotation soit allouée à la commune afin de couvrir les dépenses
rrécessaires à I'élaboration du P.L.U.

- Inscrire aLr budget les crédits destinés au financernent des dépenses relatives à l'élaboration du P.L.U.

La présente délibération sera notifiée À :

- Mr le Préfet de I'Oise, Mr le Président de la Charnbre de Commerce et d'lndustrie, Mr le Présidelt du Conseil
Régional, Mr le Président de la Chambre d'Agrlculture, Mr le Président du Conseil Général, Mr le Président de la

_._, Çhe_qbrs d_es MÉt!srs.I4L_Le.!rÉ"jdp44,r Sy!4tqql\{jxte des Tmnsportslqllggtlqd_e l'Qise ;_

- Mr le PÉsident de I'établiss€ment Public chargé du S.C.O,T. auquel la comrnulre appartient ;

Conformétnent aux aÉicles R 123-24 ct R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera I'objet
d'un affichage en mairie pendant un nrois. La rnention de I'affichage en urairie ferS I'objet d'une publicatiou dans

lejoumal < le Parisien l.

Vote : Pour À I'unanlmlté

Et ont signé les membrcs préscnts
Pour copie certifiée coufonne

6@
le 27 janvier 2012



No 2016 01

COMMUNE DE
PIERREFONDS

DEPARTEMENT
OISE

ARRONDISSEMENT
COMPIEGNE

Nombre de conseillers :

En exercice : 19

Présents i l4
Absents: 2

Pouvoirs: 3

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 2 FEVRIER 2016

L'an deux mille seize, le 2 février à 20h30, le Conseil Municipal de PIERREFONDS, dûment
convoqué le 25 janvier 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de

Madame Michèle BOURBIER, maire.

Présents: Madame Michèle BOURBIER, Monsieur Bernard ROBERT, Monsieur
Michel LBBLANC, Madame Florence DEMOIIY, Madame Jacqueline HEURTAULT,
Monsieur Laurent LAMAND, Madame Françoise SMESSAERT, Madame Françoise
SANTUNE, Monsieur Guy FRIEDRICH' Madame Marie-Alice DEBUISSER'
Monsieur Yves GAUTHIER, Madame Aurélie LAMBRE, Monsieur Ronan
TANGUY, Madame Emmanuelte DANAII.

Pouvoirs :

Madame Isabelle SIGAUD à Madame Florence DEMOTIY
Monsieur Antonio MEI\DES à Monsieur Michel LEBLANC
Monsieur Damien BARATTE à Monsieur Laurent LAMAND

Absents excusés :

- Madame Dolorès HUDO

- Monsieur Jean-Marc GOSSOT

Secrétaire : Monsieur LEBLAI{C

Objet : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme

- Débat sur les orientations du PADD

Madame le maire présente Madame POUPINOT de I'agence d'urbanisme Oise la Vallée qui va se charger de la

suite de l'élaboration du PLU de Pierrefonds et lui donne la parole pour un rappel de la procédure.

Madame pOUpINOT présente tout d'abord l'agence Oise la Vallée, association Loi l90l créée il y a25 ans pour

travailler sur les documents de planification stratégiques tels les PLU, SCOT... Elle précise que Oise la Vallée

travaille actuellement sur le PLU- i de I'A.R.C.

Madame pOUpINOT procède ensuite à un rappel de la procédure d'élaboration d'un PLU et indique que cela se

passe en deux grandes phases :

a. De la prescription à I'arrêt : phase d'élaboration du PLU (le conseil municipal a, par délibération en date du

@'élaborationduplanlocald'urbanisme(PLU)dePierrefonds)

b. De I'arrêt à I'approbation : phase de concertation/consultation

Elle précise qu'actuellement nous en sommes à la première phase, celle de l'élaboration du PLU.

Une étape majeure de la procédure est le débat sur les orientations générales du PADD en conseil municipal.

L,article R 123-l du code de I'urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d'aménagement et de

développement durables (PADD).

Selon I'article L 123-l-3 du code de I'urbanisme, ce PADD définit les orientations générales d'aménagement,

d,équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation

ou de remise en bon état des continuités écologiques'

Il arrête les orientations générales concernant I'habitat, les transports et les déplacements, le développement des

communications numériqies, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour

I'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le 

ID : 060-216004853-20160202-2016_01-DE



Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de I'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Conformément à I'article L 123-9 du code de I'urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être
soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant I'examen du projet du plan local d'urbanisme.

Madame DEMOUY, adjointe à l'urbanisme, expose alors le projet de PADD et les orientations retenues:

Axe 1 : Préserver et valoriser le patrimoine architectural, urbain, paysager et
environnemental

Valoriser les caractéristiques paysagères, urbaines et architecturales du territoire
Mettre en valeur les espaces publics et les entrées de Pierrefonds
Préserver I'environnement et assurer la gestion des risques naturels

Monsieur TANGUY estime qu'en ce qui concerne la forêt on ne peut pas faire grand-chose.

Madame DEMOUY indique qu'il existe une possibilité de déclasser des EBC (Espaces Boisés Classés) en les

mettant sous une autre forme de protection afin d'entretenir et de valoriser les espaces.

Exemple, les arbres autour des Thermes sont actuellement en EBC, cela n'a pas lieu d'être, cet espace pourrait

bénéficier d'une autre mesure de protection.

Un débat a lieu autour de l'expression << protéger la forêt >>, Madame POUPINOT propose l'utilisation du terme

<< valoriser >.

Monsieur LEBLANC indique que < protéger > signifie, par exemple, que des éléments d'urbanisation ne passeront

pas en forêt.

Madame DANAN demande si la forme du PADD va changer et s'il va y avoir une rédaction et non plus une

présentation avec des titres. Elle demande à Madame POUPINOT ce qu'elle pense du PADD.

Madame POUPINOT estime que 1e PADD est équilibré.

Madame BOURBIER propose de mettre en avant la valorisation des zones boisées remarquables.

Monsieur TANGUY a l'impression que le PADD n'est pas assez précis, trop général.

Madame POUPINOT rappelle qu'avec le PADD, on en est au stade des orientations.

Madame BOURBIER ajoute que si on est trop précis, on risque d'être limité dans la mise en æuvre du PLU et

rappelle que la DDT nous a souvent dit que notre PADD était trop précis.

Concernant le cône de vue dont I'ABF demande le maintien, Madame DANAN demande comment on peut le

protéger sans couper les arbres.

Madame BOURBIER indique qu'on peut protéger le cône de vue en empêchant de construire.

Par ailleurs, I'ABF souhaiterait un cône de vue progressif.

Monsieur LEBLANC ajoute que dans I'idée le cône de vue ne doit pas être figé.

Mme DANAN ajoute qu'à son sens il existe bien d'autres cônes de vues plus intéressants que celui existant à ce

jour.

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le 

ID : 060-216004853-20160202-2016_01-DE



Axe 2 z Assurer un développement communal maîtrisé, en lien avec les pôles
d'activités

Renforcer la centralité
Répondre aux besoins de la population

Madame DEMOIIY indique que favoriser la construction signifie combler les dents creuses.

L'objectif est de 1900 habitants en 2025 (population municipale). Compte tenu de cet objectif, et en raison du

desserrement familial, en restant à un même niveau de population, il sera nécessaire de construire.

Madame POUPINOT explique la notion d'emplacements réservés. Il est possible d'en créer avec un bénéficiaire
(une collectivité) qui décide de leur destination.

Axe 3 : Assurer un développement touristique en harmonie avec la vie locale
Améliorer I'accessibilité
Valoriser et équilibrer la fréquentation touristique

Un débat a lieu sur la notion de stationnement dans le tissu urbain.

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD.

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de
PADD.

La délibération sera transmise au préfet et fera I'objet d'un affichage en mairie.

Et ont signé les membres présents
Pour copie certifiée conforme

Pierrefonds. le 4 février 2016

Le Maire,
Mad4me Michèle BOURBIER

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le 

ID : 060-216004853-20160202-2016_01-DE



No 2016 57

COMMLINE DE
PIERREFONDS

DEPARTEMENT
OISE

ARRONDISSEMENT
COMPIEGNE

Nombre de conseillers :

En exercice: 19

Présents: 18

Pouvoir 2 I
Absent: I

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 28 NOVEMBRE2OI6

L'an deux mille seize, le 28 novembre à 20H00, le Conseil Municipal de PIERREFONDS,
dûment convoqué le 2l novembre 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Madame Michèle BOURBIER, maire.

Présents : Madame Michèle BOURBIER, Monsieur Bernard ROBERT, Monsieur Michel
LEBLANC, Madame Florence DEMOUY, Madame Jacqueline HEURTAULT, Monsieur
Laurent LAMAND, Madame Françoise SMESSAERT, Madame Françoise SANTUNE'
Monsieur Guy FRIEDRICH, Madame Marie-Alice DEBUISSER, Monsieur Yves

GAUTHIER, Madame Isabelle SIGAUD, Monsieur Antonio MENDES, Monsieur Damien
BARATTE, Madame Aurélie LAMBRE, Monsieur Ronan TANGUY, Monsieur Jean-
Marc GOSSOT. Madame Emmanuelle DANAN.

Absente excusée :

- Madame Dolorès HUDO

Secrétaire : Monsieur Michel LEBLANC

Objet : Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) - Bilan de la concertation et arrêt du projet

Par délibération du 24 janvier 2012, le conseil municipal de Pierrefonds a décidé de la prescription d'un Plan local

d'urbanisme et de I'engagement d'une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes

concernées dont les représentants de la profession agricole.

Après une phase de diagnostic territorial, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD)

ont été débattues, lors du conseil municipal du 2 féwier 2016'

Les personnes publiques associées ont été réunies plusieurs fois et ont pu faire leurs observations.

Les orientations générales du PADD au nombre de 3 sont :

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural, urbain, paysager et environnemental,

- Assurer un développement communal maîtrisé,

- Assurer un développement touristique en harmonie avec la vie locale.

Au cours de la concertation,

La délibération d,élaboration du pLU en date du 24janvier 2012prévoyaient les modalités de concertation suivantes :

- mise à disposition du public d'un dossier d'études en Mairie aux heures d'ouverture du secrétariat accompagné d'un

registre destiné à recueillir les observations des habitants,

- présentation du projet dans le bulletin municipal,
-'organisation d'âu moins une réunion publique pour la présentation du projet, recueil des avis et observations de la

population.

Ainsi, une réunion publique a été organisée, au cours de laquelle tous les participants ont pu prendre la parole. Elle a été

co-pilotée par le bureau d'étude et les élus.

Un dossier de concertation et un registre ont été mis à disposition, auxjours et heures d'ouverture du secrétariat afin de

recueillir les observations et propositions'

plusieurs personnes et organismes ont fait des observations écrites. ces observations ont toutes été étudiées par les élus

et le bureau d'études.

Des publications ont été faites dans le bulletin municipal pour présenter le projet de PLU et son avancement'

Le dossier de PLU comPrend :

- Un raPport de Présentation,
-UnProjetd'AménagementetdeDéveloppementDurable(PADD)'
- Un règlement écrit,
- Le règlement graphique sous forme de plans de zonages couvrant I'ensemble de la commune,

-Desorientationsd'AménagementetdeProgrammation(oAP),
- La liste des éléments patrimoniaux identifiés,

- Des annexes comprenant notamment les servitudes d'utilité publique.

Envoyé en préfecture le 01/12/2016

Reçu en préfecture le 01/12/2016

Affiché le 

ID : 060-216004853-20161128-2016_57-DE



Madame le maire demande aux membres du conseil municipal s'ils sont d'accord pour :

- Arrêter le bilan de la concertation prévue à I'article Ll03-1 et 2 du code de I'urbanisme et préciser que toutes
les modalités prescrites ont été réalisées,

- Arrêter le projet de PLU, tel qu'il est annexé à la présente délibération,
- Préciser que le projet ainsi arrêté sera communiqué pour avis à I'ensemble des personnes publiques associées,

y compris la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), et la Mission Régionale de I'Autorité Environnementale, ainsi qu'à I' EPCI et aux communes
limitrophes compétents en document d'urbanisme.

Leur avis sera réputé favorable, faute de réponse dans un délai de 3 mois à partir de la date de transmission du dossier de
PLU anêté.

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les associations agréées pourront avoir accès au projet de PLU
arrêté dans les conditions prévues à I'article 4 dela loi du l7 juillet 1978.

Conformément à l'article du code de I'urbanisme, la délibération fera I'objet d'un affichage en mairie durant un délai
d'au moins un mois.

Une copie de la délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU sera adressée au sous-préfet de
Compiègne, département de I'Oise.

Vote:
- Pour: 17

- Abstention : l. Monsieur TANGUY

Et ont signé les membres présents
Pour copie certifiée conforme

Pierrefonds, le 29 novembre 2016

Le Maire,
Madame Michèle BOURBIER

Envoyé en préfecture le 01/12/2016

Reçu en préfecture le 01/12/2016

Affiché le 

ID : 060-216004853-20161128-2016_57-DE



No 2017 23

COMMUNE DE
PIERREFONDS

DEPARTEMENT
OISE

ARRONDISSEMENT
COMPIEGNE

Nombre de conseillers :

En exercice: 19
Présents : 18
Pouvoir: I
Absent

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 13 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept, le l3 juin à 20H30, le Conseil Municipal de PIERREFONDS, dûment
convoqué le 6 juin 2017, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
Madame Michèle BOURBIER, maire.

Présents : Madame Michèle BOURBIER, Monsieur Bernard ROBERT, Monsieur Michel
LEBLANC, Madame Florence DEMOUY, Madame Jacqueline HEURTAULT, Monsieur
Laurent LAMAND, Madame Françoise SMESSAERT, Madame Françoise SANTUNE,
Monsieur Guy FRIEDRICH, Madame Marie-Alice DEBUISSER, Monsieur yves
GAUTHIER, Madame Isabelle SIGAUD, Monsieur Damien BARATTE, Madame Aurélie
LAMBRE, Madame Dolorès HUDO, Monsieur Jean-Marc GOSSOT, Madame
Emmanuelle DANAN. Monsieur Ronan TANGUY.

Pouyoir:
Monsieur Antonio MENDES à Madame Florence DEMOUY

Secrétaire : Monsieur Michel LEBLANC

Objet: Approbation du Plan Local d'Urbanisme

Madame le maire passe la parole à Madame DEMOUY, adjointe à l,urbanisme.

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L. 153-21, R. 153-20 et suivants,
Vu fa délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2012 ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme
(PLU),
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 2016 ayant arrêté le projet de pLU,
Vu I'arrêté du maire en date du 7 mars 2017 soumettant à enquête publique le projet de PLU arrêté par le conseil
municipal,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
Vu les avis des services consultés,

Madame DEMOUY indique quelles sont les modifications apportées au projet de Plan Local d'Urbanisme suite aux
observations formulées pendant I'enquête publique, et aux avis des Personnes Publiques Associées :

Modi_fïcations suite à l'enquête oublique :
- en UC, autoriser la construction sur une seule limite séparative et pas seulement en retrait (demande ROBERT +
demande PPA de I'ABF)
- parcelles 1102,1103 en UB sur 20 m de profondeur (demande SMESSAERT)
- bâti ancien domaine du bois d'Haucourt en Nh (demande CLEMENT-BAYARD)

Modi.fications suite aux qvis PPA:
- chambre d'agriculture : Al0 et Al I : Rectifier le règlement, en fixant à 15m, la hauteur maximale au faîtage et à 10.
la pente minimale des constructions agricoles.

- ONF: Règlement : Zone A, article A-7 : ajouter les prescriptions de retrait de 20 m par rapport à la forêt domaniale :

Zone N, article N-2, dispositions générales : ajouter que sont autorisées les installations nécessaires à la gestion des
milieux naturels hors bâtis

- ABF : ajout de la mention "de préférence" dans le choix des matériaux, autorisation du fibrociment (ton ardoise),
nuancier de I'APC en annexe (et non plus le nuancier communal) et quelques précisions ou modifications dans I'article
l1 du règlement.

- Autorité environnementale : modification du diagnostic pour apporter des précisions sur le SAGE; le risque retrait-
gonflement des argiles; les zones humides.

- CCI z Zones humides à repréciser dans le diagnostic + reformulation à I'article UCI et UC 2
Modification UC I : sont interdits : Les établissements à usage d'activités commerciale ou artisanale, ou indusûielle,
comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) d'une surface superieu*
200m2.

Envoyé en préfecture le 15/06/2017

Reçu en préfecture le 15/06/2017

Affiché le 

ID : 060-216004853-20170613-2017_23-DE



Modification UC 2 : sont autorisés sous condition : Les établissements à usage d'activités commerciale ou artisanale, ou
industrielle, comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dang_lg rnçlulg
où leur surface est inférieure ou égale à 200m2 et dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant
et à condition qu'ils n'occasionnent pas de nuisances particulières pour le voisinage,

- Préfet/DDT : ajout de cartes et de paragraphes, conformément à la loi ALUR sur les places de stationnements publics,
les capacités de densification du bâti, et lajustification des besoins en logements; justification des variations de zonages
entre le POS et le PLU.
Pour les EBC, préciser que la zone tampon se fait à partir de la forêt domaniale + modification d'une limite d'EBC sur
Palesne qui recouvrait par erreur une culture agricole.

Madame DEMOUY redonne la parole à Madame le maire.

Considérant que le PLU, tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément aux
articles susvisés du code de I'urbanisme.

Madame le maire demande aux membres du conseil municipal s'ils sont d'accord pour approuver le plan Local
d'Urbanisme de Pierrefonds ?

Vote :

Pour: l8
- Abstention : 1, Monsieur TANGUy

La présente délibération fera I'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en
outre, inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de I'accomplissement des
mesures de publicité.

Le dossier de plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heureshabituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture, conformér"nf uu, articles R. 153-20 et suivants du code deI'urbanisme.

Et ont signé les membres présents
Pour copie certifiée conforme

Pierrefonds, le 15 juin 2017

Le Maire,

Envoyé en préfecture le 15/06/2017

Reçu en préfecture le 15/06/2017

Affiché le 
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