
MAIRIE 

SAINT-~OMANS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL. 

DE LA COMMUNE DE SAINT ROMANS 

Le 08 AVRIL. 2MO Le Conseil Municipal s'est réuni à Ia Mairie de 
SAINT ROMANS sous la Présidence de Mr Edmond GELLY, Maire. 
Prbçentç: BLAMBERT Micheline, CREACH Yvan, DICO Qiarles, 
GARCIA Leïla, JEYMOND Astrid, LE MENESTREL Bertrand, 
MORTEMOUSQUE Jean-Marie, ROBERJOT Laurence, ROL,L.AND 
Eric, VIALLE Patrick. 
Absent(e)s: LIAUD Solange, DAMS Eliçabeth, VIALTISSOT Frédéric, 
W B E R T O N  Michel, MEUNIER Christian, IDELON Nicolas, 
MOREL I'eggy, GIICAUD GéraIdine. 
Secrétaire de séance: JEYMOND Astrid 
Date de con.uocufion : 02/04/2010 

Obi et : APPROBATION REVISION SïMPLIFIEE NSZ 
DU PLAN LOCAL D9URBA1YXSME DE LA COMMUNE 
DE S M N T  ROMANS 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L,.123-1 et suivants et les articles 

R.123-1 et suivants, 
Vu les articles L. 123-1 3, R. 123- 19 et L,.300-2 dudit Code de l'urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2009 prescrivant la 

révision simplifiée n02 du Plan Local d'Urbanisme, lançant la concertation du public prévue 
à l'article 1..300-2 du Code de l'urbanisme et définissant les modalités de cette concertation. 

Vu le bilan de concertation : 
- Une seule remarque a été émise lors de cette concertation. Cette remarque a 

contesté l'intérêt général de la révision simplifiée, considérant qu'elle concerne 
un projet purement privé. En réponse, il a été précisé que la notion d'intérêt 
général peut s'appliquer à des projets d'initiative publique, mais aussi privée, 
conformément aux dispositions de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme. 
Par ailleurs, l'intérêt général du développement des exploitations agricoles est 
communément admis et des projets de création de bâtiments agricoles ont déjà 
fait, dans le département, l'objet de révisions simplifiées de P.L.U. Ainsi la 
mise en œuvre d'une révision simplifiée du P.L.U. pour rendre possible la 
création d'une bergerie est tout à fait justifiée. 

Vu l'avis des Personnes Publiques associées, recueilli au cours de la réunion 
d'examen conjoint du dossier en date du 16 décembre 2009, 

Vu l'Arrêté inunicipal en date du 14 Janvier 20 10 mettant le projet de révision 
simplifiée n"2 du P.L.U. à l'enquête publique, 

Vu le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 8 février 20 10 
au 8 mars 2010 inclus, l'avis et les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 

Considérant que la révision simplifiée du PLU n02, telle qu'elle est présenté au 
Conseil Municipal est prête à être approuvée, 

. . -1.. . - .. 
Mairie - B.P. 1 - 38160 Saint-Romans - Th1 : 04 76 38 46 17 - Fax : 04 76 38 20 51 - Email: rnat ie .s t romarür&kfi -  



Considérant que le projet de création d'une bergerie au Bois de Claix lié à la révision 
simplifiée n02 est d'intérêt général, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

- d'approuver le dossier de révision simplifiée n02 du PLU, tel qu'l est 
annexé il la présente délibération. 

MESURES DE PUBLICITE 
La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du 
Code de l'urbanisme : 

- d'un affichage en Mairie durant un mois 
- d'une mention insérée en caractères apparents dans : 

9 le Mémorial de l'Isère, 
9 Les de Grenoble et du Ilauphiné 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE REVISION SIMPLIFIEE N02 
DU PLU 

Le dossier approuvé de révision simplifiée n02 du P.L.U. est tenu à disposition du public, 
conformément à l'article L123-10 du Code de IYUrbanisme : 

- à la mairie de SAINT ROMANS, 
- à la Préfecture de l'Isère 
aux jours et heures d'ouverture habituels. 

La présente délibération sera exécutoire 
- Dans un délai d'un mois suivant la réception par Monsieur le Préfet de l'Isère 

si celui-ci n'a notifié aucune observation à apporter à la révision simplifiée n"2 
du P.L.U. ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ses 
observations, 

- Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité susvisées, 

NOTIFICATION 

La présente délibération, accompagnée du dossier d'approbation de révision 
simplifiée n02 du P.L.U. en 3 exemplaires qui lui sont annexés, sera transmise à Monsieur le 
Y réfet de l'Isère. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. Ont signé les membres présents. Copie 
certifiée conforme. 


