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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille dix, le 19 octobre, le Conseil municipal de la commune de ST 
NAZAIRE LES EYMES, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la 
mairie, sous la présidence de Madame Janine DUBUS, maire. 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL : 12 octobre 20 10 

PRESENTS : Mme DUBUS, MM AMBLARD, SAURY, SALLES 
Mmes HENOFF, FLAMAND, 
Mmes GIOVANNINI, MONTALAN, PRIN, SLAMA 
MM. CLARY, FERRIEU, 

ABSENTS EXCUSES : M. DUMOULIN 
M. SCHWARZENSACH 
Mme PELEN (pouvoir remis à Mme MONTALAN) 
MM LAURENT, TIXIER 
Mmes JOST 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Véronique HENOFF 

DELIBERATION No 20 10-090 

Objet : PLU - approbation modification simplifiée (TT 21) 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 212 1-29, 
Vu le Code de l'urbanisme, en particulier les articles L 123.1, L 123- 13 alinéa 7 et R 123.1 à 

R 123.25, R 123-20-1 et R 123-20-2 relatifs aux procédures simplifiées de modification 
des PLU qui ont pour objet la rectification d'erreurs 1natérie:les ou portent uniquement 
sur des éléments mineurs, 

Vu le Plan Local d'urbanisme approuvé par délibération no 88.02 du 17 juillet 2002, 
Vu l'information au public qui a été organisée pendant une période d'un mois, du 13 

septembre au 13 octobre 201 0, en vue de permettre au:: citoyens de formuler des 
observations sur le projet de modification simplifiée du PLU avec consultation d'un 
dossier mis à la disposition du public aux heures et jours d'ouverture de la mairie, 

Vu l'exposé de Madame Véronique HENOFF, adjointe chargée de l'urbanisme et du 
développement durable, qui a donné lecture in extenso des remarques faites dans le cahier 
ouvert pendant la période d'information aux habitants : 

3 une seule remarque a été faite diirant la consultation, lc 7 octobre 20 10, de Monsieur 
José ALIAS, qui a écrii les éléments suivants : «je ne conzprends pas que 
l'emplacement no 5 soit encore actif sur les plans, il avait été convenu de le retirer, 
courrier confirmant. Il faut savoir que sur mon terrain, il y aura un accès pour ce lot 
côté route de IO mètres environ, je ne comprends pas le besoin de parking dans cet 
emplacement ? ». 



Considérant que le projet de modification simplifié du PLU concerne les points suivants : 

1. ajustement de la zone UA au niveau du secteur de la Mairie 
2. ajustement de la zone UB e (lotissement VEDIE) 
3. réduction de l'emplacement réservé no 5 chemin du Piat 
4. réduction de l'emplacement réservé no 17 vers le groupe scolaire 
5. réduction de l'emplacement réservé no 19 chemin de la Mairie (lotissement les Balcons 

de Chartreuse), 

Considérant que l'emplacement no 5, objet de la remarque de Monsieur José ALIAS, est à 
conserver, après sa réduction, pour tenir compte des difficultés de stationnement dans le hameau 
ancien du Piat, hameau très exigu, 

Sur proposition de Madame HENOFF, adjointe à l'urbanisme, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de : 

- approuver la modification simplifiée du PLU telle qu'elle a fait l'objet de la consultation 
des habitants durant la période du 13 septembre au 13 octobre 20 10, 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention 
insérée dans un journal diffusé dans le département, conformément aux articles R 123-24 et R 
123-25 du Code de l'urbanisme. 

Le dossier de modification simplifiée du PLU approuvé, comprenant l'exposé de ces motifs, est 
tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la 
Préfecture. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et de 
l'accomplissement des mesures de publicité. Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en 
compte est celle du le' jour où il est effectué. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus, 
Au registre sont les signatures, 
Pour copie conforme, 
En Mairie le 20 octobre 2010 
Mme le Maire, 
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Délais et voies de recours : 
La présente délibdrationpeut être contestée auprès du Tribztnal AdministratifFar irn recozrrs contentieux dans le délai de deus inois fi partir 
de la date exécutoire de ce document. Dans ce même délai, un recours graciezixpeirt également être déposé auprès de l'autezrr de la décision. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doif alors être introduit dans les deux mois suivant 10 réponse (I'abserzce de 
réponse au ternie de qztatre nzois vaut rejet implicite). 


