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. -. 
.. . . - y * * 4 4 

L'an deux mille dix, le VINGT CINQ JUIN à 13 HEURES 30. 

Le Conseil Municipal de la Commune de VILLARD-RECULAS, dûment 
convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur RICHARD Julien, Maire. 

Nombre de membres en exercice : 09 

PRESENTS : RICHARD Julien - BARLERIN Francis - OLIVIER Yasmine 
BILA Alexandre - LADEVEZE ALAUX Pascale - 

ABSENTS : POCHON Henri - FABVIER Emmanuel - PEILLON Gérard - 
RICHELANDET Catherine (pouvoir à RICHARD J.) - 

Secrétaire de séance : LADEVEZE-ALAUX Pascale. - 
Objet : Bilan de la concertation et approbation de la 

révision simplifiée ~ ' 1  du P.L.U. 

PRERCTiIBS DE I'ISERE 
Le conseil municipal, 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu la délibération en date du 25 septembre 2009 prescrivant 
la révision simplifiée, 

Considérant que la concertation a été faite conformément 
aux modalités définies dans la délibération susvisées (mise 
à disposition d'un dossier comprenant les éléments 
essentiels du programme) et qu'aucune remarques ou 
suggestion n'a été de nature à remettre en cause la 
révision simplifiée Nol, 

Vu l'arrêté municipal du 2 avril 2010 prescrivant l'enquête 
publique sur le projet de révision simplifiée Nol du Plan 
Local d' Urbanisme, 

Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur, 

Considérant que les remarques pertinentes du Commissaire 
enquêteur ont été intégrées dans le dossier, 

Considérant que la révision simplifiée du plan local 
d'urbanisme telle qu'elle est présentée au conseil 
municipal est prête à être approuvée conformément aux 
articles L 123-10, L 123-13 et L 123-19 du code de 
1' urbanisme. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir 
délibéré : 



DECIDE d'approuver la révision simplifiée Nol du Plan Local 
d'urbanisme telle qu'elle est annexée à la présente 
délibération, 

DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément 
à l'article R 123.25 du code de l'urbanisme, d'un affichage 
en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal 
local. 

DIT que conformément à l'article L 123-10 du code de 
l'urbanisme, la révision simplifiée Nol du Plan Local 
d'Urbanisme est tenue à la disposition du public en mairie 
de Villard-Reculas ainsi qu'à la Direction Départementale 
de 1'Equipement de Vizille et dans les locaux de la 
Préfecture de l'Isère. 

DIT que la présente délibération sera exécutoire : 

- dans un délai d'un mois suivant sa réception par le 
Préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à 
apporter à la révision simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme (ou dans le cas contraire à dater de la 
prise en compte de ces modifications), 

- après l'accomplissement de la dernière mesure de 
publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage 
étant celle du premierjour où il est effectué 

Pour copie certifiée conforme. 
A Villard-Reculas le 29 juin 2010 
Le Maire 
Julien RICHARD 


