




 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2014 
 

Projet de délibération 
  

OBJET : APPROBATION DU PLAN LOCAL D�URBANISME 
PROCEDURE DE REVISION ET DE  MODIFICATION DES PERIMETRES DE 

PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES « BALCON EN FER FORGE 

13 RUE DE LA REPUBLIQUE » ET «  MUR DE TERRASSE ANTIQUE AU LIEU DIT LA 

« CROIX BLANCHE » 

 
 

Vu le Code de l�Urbanisme et le Code du patrimoine, 
 

Vu la délibération en date du 28 juin 2010 prescrivant la mise en révision du 
Plan d�Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d�Urbanisme, 
approuvant les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de la concertation 
préalable engagée en application de l�article L. 300-2 du Code de l�urbanisme, 

Vu le débat sur les orientations générales du Projet d�aménagement et de 
développement durable du PLU organisé au sein du Conseil Municipal le 17 
décembre 2012, 

Vu la délibération n°DB250313014 en date du 25 mars 2013 proposant la 
modification des périmètres des monuments historiques autour du balcon en fer 
forgé 13 rue de la république  et  du mur de terrasse antique au lieudit la Croix 
blanche  

Vu la délibération n° DB130513022 en date du 13 mai 2013 tirant le bilan de 
la concertation, 

Vu la délibération n° DB130513012 en date du 13 mai 2013 arrêtant le projet 
de Plan Local d�Urbanisme, 

 
Vu l�arrêté municipal en date du 18 septembre 2013 prescrivant l�enquête 

publique relative au Plan Local d�Urbanisme et à la modification des périmètres de 
monuments historiques autour du balcon en fer forgé 13 rue de la république  et  du 
mur de terrasse antique au lieudit la Croix blanche  

 
Vu le jugement du Tribunal administratif du 5 août 2013, 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur,  
Vu la note de synthèse, annexée à la présente délibération, présentant les 

enjeux du PLU, le sens des avis recueillis, les modifications envisagées au projet de 
PLU soumis à enquête,  

 
Vu la note de synthèse, annexée à la présente délibération, présentant les 

modifications envisagées aux périmètres des monuments historiques, 
 



Vu le projet de Plan Local d�Urbanisme qui comprend notamment un rapport 
de présentation, le projet d�aménagement et de développement durable, les 
orientations d�aménagement et de programmation, le règlement et les annexes, 
identique au projet de PLU approuvé par la délibération du 13 mai 2013, 
 

Vu les propositions de nouveaux périmètres de monuments historiques 
décrites dans les documents annexes joints à la présente délibération et 
accompagnés d�une notice justificative. 
 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient les 
modifications mineures du Plan Local d�Urbanisme proposées et décrites dans la 
note de synthèse ainsi que les modifications proposées et décrite relatives aux 
périmètres des monuments historiques telles que présentées à l�enquête publique 

 
Considérant que les modifications relatives aux périmètres des monuments 

historiques n�ont fait l�objet d�aucune remarque lors de l�enquête publique, 
 
Considérant que le Plan Local d�Urbanisme tel qu�il est présenté au Conseil 

Municipal est prêt à être approuvé conformément à l�article L 210-13 du Code de 
l�Urbanisme, 

 
Considérant que les modifications des périmètres des monuments historiques 

tels qu�ils sont présentés au Conseil Municipal sont prêts à être approuvé 
conformément à l�article L 621-30 du Code du patrimoine, 

 
Considérant que l�approbation du Plan local d�urbanisme emportera 

modification des périmètres de protection des monuments historiques, telle que 
présentée dans le dossier soumis à l�enquête publique et au Conseil Municipal, 

 
 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 

- D�approuver le plan local d�urbanisme tel qu�il est annexé à la présente 
délibération 

- D�approuver les périmètres modifiés tels qu�ils ont été soumis à l�enquête 
publique et décrits dans l�annexe jointe à la présente délibération.  
Cette modification étant réalisée à l�occasion de la révision du PLU, cette 
approbation emporte modification des PPMH. 
 

- D�autoriser le Maire ou à défaut en cas d�absence ou d�empêchement un 
adjoint à signer tous actes et effectuer toutes formalités nécessaires à 
l�exécution de la présente délibération. 
 

La présente délibération sera transmise au préfet de L�Isère, au SDAP (service 
départemental d�architecture et du patrimoine) et à la DDT (direction départementale 
des territoires). 

 
 
 



Elle fait l�objet, conformément aux articles R 123-18, R 123-24 et R 123-25 du 
Code de l�Urbanisme, d�un affichage en mairie durant un mois et d�une mention dans 
un journal d�annonces légales, ainsi qu�une publication au recueil des actes 
administratifs de la Commune.  

 
Elle sera exécutoire après l�accomplissement de la dernière des mesures de 

publicité visées ci-dessus (la date à prendre en compte pour l�affichage est celle du 
premier jour où il est effectué). 

 
Conformément à l�article L 123-10 du Code de l�Urbanisme, le Plan Local 

d�Urbanisme approuvé et la modification des périmètres de monuments 
historiques sont tenus à la disposition du public dans les locaux des services 
techniques de la mairie de Bourgoin-Jallieu, aux jours et heures d�ouverture du 
secrétariat. 

 
 
Le projet de PLU et les autres documents utiles (rapport et avis du commissaire-enquêteur, 
mémoire en réponse au commissaire enquêteur, avis des personnes publiques associées) 
sont joins à la présente délibération et restent à la disposition des élus à la mairie. 
 
PJ :  
- dossier complet de PLU  
- note de synthèse 
- rapport du commissaire enquêteur 
- mémoire en réponse au commissaire enquêteur 
- avis des personnes publiques associées 
 
-Notices justificatives PPMH 
-Propositions graphiques des 2 périmètres modifiés 
 
 
 
 
Proposition de rapporteur : André BORNE 
 
Service pour information :  
 
Services pour exécution :  
 
































































































































