
VU, pour être annexé à : 
la délibération no 88. 0 2 ,-Ju=/03/0 

Commune de I'arrêté Municipal no 
ST NAZAIRE LES EYMES du 

*********t**** Le Maire, 
Département de l'Isère 

EXTRAIT DU R ~ I S T R E  DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille deux, le 17 juillet , 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 
Monsieur Alain BRENOT, Maire. 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL : le 9 juillet 2002 

PRESENTS : MM BRENOT, BOINNARD, CAPPONI, MEVEL, 
Mmes DUBUS, de FRAMOND, GIOVANNINI, JACQUIN, JOST, LEMOINE, PRIN 
MM. AMBLARD, FERRIEU, SAURY, VIDAL, 

ABSENTS EXCUSES : Mme CHINA (pouvoir remis à M. SAURY) 
Mme HENOFF (pouvoir remis à Mme de FRAMOND) 
M. LAFONTAINE (pouvoir remis à M. CAPPONI) 
M. NOUGUIER (pouvoir remis à M. DUBUS) 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Françoise JACQUIN 

Objet : Approbation de la révision du PLU 

Le conseil municipal, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123.10,L 123.12, R 123.24 et R 123.25, 
Vu la délibération no 70.99 du 06/07/99 prescrivant la révision du PLU, 
Vu la délibération no 013.02 du 08/01/02 portant bilan de la concertation qui a eu lieu auprès 
de la population, 
Vu l'arrêté municipal no 04.00 du 01/02/02 mettant en œuvre la procédure de révision du 
PLU, 
Vu l'arrêté municipal no 49.02 du 30/04/02 mettant le projet de révision'du PLU à enquête 
publique, 
Entendu le rapport du commissaire-enquêteur et les différents avis des administrations 
consultées, 
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications 
mineures du projet de révision du PLU pour tenir compte des observations faites par les 
différentes administrations consultées, 
Considérant que le projet de révision du PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal est 
prêt à être approuvé, conformément aux articles du code de l'urbanisme ci -dessus 
mentionnés, 



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

1. approuver la révision du PLU telle qu'elle est annexée à la présente, 
2. noter 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 difhsé dans le département, 

3. noter que le dossier de révision du PLU approuvé est tenu à la disposition du public, à 
la mairie de Saint Nazaire les Eymes, aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi 
qu'à la Préfecture. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus, 
Au registre sont les signatures, 
Pour copie conforme, 
En Mairie le 18 juillet 2002 
Le Maire, .a noln tfl@ 
Alain BRENOT Certifié exécutoire le 

Les formalités de publicité ou notification ayant été effectuées le? 3 J[j[tm 2flQp 
ayant été reçue en Préfecture le " -"U& 

Délais et voies de recours : 
La présente délibération peut être contestée auprès di1 Tribunal Administratifpar un recours contentieux dans le délai de 
deux mois à partir de la date exécutoire de ce document. Dans ce même délai, un recours gracieux peut également être 
déposé auprès de I'aziteur de la décision. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deta mois suivant la réponse 
(l'absence de réponse au terme de quatre mois vaut rejet implicite). 


