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CO M MUN E D'A L LEVA Ru-n _ _ ___ -"--=--=-=--=-=" __ ----' 

(1 SERE) 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 FEVRIER 2011 

L'an deux mille onze, le vingt huit février, le Conseil Municipal de la Commune d ' Allevard, 
légalement convoqué, s'est réuni à 20h30 sous la Présidence de Monsieur Philippe 
LANGENIEUX-VILLARD, Maire. 

Présents : Jean DE LA CRUZ, Monique HILAIRE, Bernard ANSELMINO, Marc ROSSET, 
Martine KOHLY, Marcel LAMBERT, Annie SERVANT, Georges BIBOUD, 
André TA VEL-BESSON, Marlène BOURNE, Christine SEIDENBINDER, 
Jarmick CARroU, Bernard CHATAING, Laurence FALL-GUILLOT, Georges 
ZANARDI, Louis ROUSSET, Yohan PA Y AN 

Pouvoirs : Virginie LAGARDE, pouvoir à Marlène BOURNE 
Jean-Claude RIFFLARD, pouvoir à Bernard ANSELMINO 
Geneviève LEHMANN, pouvoir à Georges BIBOUD 
Pascal CROIBIER, pouvoir à Georges ZANARDI 
Fabrice COHARD, pouvoir à André TAVEL-BESSON 
Hervé CASSAR, pouvoir à Y ohan PA YAN 

PREFECTVR ... DE t.1SERE 

- 7 AYR. 2011 

ScPVICc DU CO' 
Absents: Marie-Christine P AP AZIAN, Sylvie URSELLA, Caroline PONSAR URRIER 

OBJET: MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Sur proposition de Monsieur Marc ROSSET, Adjoint au Maire chargé de l'urbanisme, 

Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2006 approuvant le plan local 
d'urbanisme; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 06 septembre 2010 approuvant la décision de 
modifier le plan local d'urbanisme ; 
Vu l'arrêté municipal n° 186/10 en date du 15 septembre 2010 soumettant la modification du 
plan local d'urbanisme à l'enquête publique ; 
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur ; 
Considérant que la modification du pIao local l'urbanisme telle qu'elle est présentée au 
Conseil Municipal est prête à être approuvée, conformément à l'article 1. 123-13 du code de 
l'urbanisme; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- DECIDE d'approuver la modification du plan local d' urbanisme telle qu'elle est armexée à 
la présente. 

- 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 . 
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- DIT que, conformément à l'article L. 123-10 du code del'urbanisme:;-,le1. i":n .. 81_~!l' .. f<v,_.~~l-. -==-~'------' 

d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du public en mairie d'Allevard ainsi qu'à la 
direction départementale des territoires du Touvet et dans les locaux de la Préfecture de 
l'Isère. 

- DIT que la présente délibération sera exécutoire ; 
dans un délai d'un mois swvant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune 
modification à apporter au plan local d'urbanisme. 
après l'accomplissement des mesures de publicité précitées. 

La présente délibération, accompagnée du dossier de plan local d'urbanisme modifié qui lui 
est annexé, est transmise à la Préfecture de l' Isère. 
Le document concernant la modification du PLU est consultable et disponible en Mairie 
auprès du service de l' urbanisme. 

Cette déliblration est adoptée à ['ullanimilé. 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les 
membres présents. 

Pour copie certifiée conforme 
leMaire 
Philippe LANGENIEUX-VILLARD 
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