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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Mai-u.ie de Lumbin DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nb de Conseillers L 'an deuxmile six et le gluin, le Conseil Municipal de la Commune de Lumbin (Isère) 
dûment convoqu& s'est wWunien session oMinaire, a la Mailie, sous la phsidence de Monsieur 
Albert PAPPM, i e r  A@oini: 

En exercice : 14 
Présents : 12 Date de la convocation du Conseil Municipal : 30 Mai 2006 
Votants : 13 

Présents : H.Bare, E.Bellot, M.Bnsgal, G.Cerca, N.Dabe, G.Geneve,R.Grimet, 
S.Hodister, G.lmburchia, B.Monnin-,A.Pappini, R.Soramff 

Absent avec  ouv voir : D.Rousset pouvoir à G.Cerca 

Absent : G. Faiella 

Secrétaire de séance : R.Grimot 

wt : APPROBATION P.L.U. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L 123-10 et R. 123-19, 

Vu la delibération du Conseil Municipal en date du 16 Novembre 2001 ayant prescrit la révision du plan d'occupation des 
sols en vue de sa transformation en PLU et défini les modalités de déroulement d'une concertation associant la population et 
l'ensemble des personnes concernées ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26Août 2005 ayant tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de 
PLU ; 

Vu l'arrêté du Maire en date du 26 Décembre 2005 soumettantà enquête publique le projet de PLU arrêté par le Conseil 
Municipal ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

Monsieur le Premier Adjoint rappelle les objectifs de l'élaboration du PLU : 

la maîtrise de l'équilibre social de l'habitat, 
le maintien d'un équilibre entre habitat et emplois sur la commune, 
le développement économique, 
la maîtrise du développement des transports et déplacements, 
les besoins futurs en équipements publics, 
la préservation et la mise en valeur des milieux naturels et des paysages, 

- . la préservation et la mise en valeur du patrimoine. 

II précise que le projet de PLU arrêté a été soumis pour avis aux personnes publiques, puis à la population dans le cadre d'une 
enquête publique qui s'est déroulée du 23 Janvier 2006 au 23 Février 2006 inclus. Monsieur André ZANASSI, désigné 
commissaire enquêteur par le Président du Tribunal administratif, a remis à Monsieur le Maire son rapport ainsi que ses 
conclusions motivées. 
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Afin de tenir compte de certaines obsetvations émanant des personnes publiques associées, ou de remarques issues de 
l'enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, Monsieur le Premier Adjoint propose de modifier le projet de PLU 
sur les points qui suivent : 

Personnes privées 

9 changement de zone de AUD a AUC 
9 clarification des articles U I l  e t  UI 2 pour une meilleure compréhension tendant vers l'habitat meublé à des fins 

touristiques 

Personnes oubliaues : 

> Chambre d'Agriculture : le zonage NL (( Les Marais » passe en AL 
9 Les bâtiments agricoles appartenant aux Consorts Fabre et Genoulaz apparaissent dorénavant sur les documents 

graphiques. 

Ouï le l e '  Adjoint et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ses membres présents ou 
représentés : 

I - D'approuver le PLU en prenant les modifications présentées ci-dessus, étant précisé que la présente délibération 
fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, 
conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l'Urbanisme, 

11 - Le dossier de PLU approuvé est tenu a la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, 

111 - La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de l'accomplissement des 
mesures de publicité. La date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est 
effectué. 

Albert PAPPlNl 
1erAdjgAf 

Certifié exécutoire 
le : 
Publié et notifié 
le : 16 Juin 2006 
Affiché le : 16 Juin 2006 


