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Commune de LA BATIE-DIVISIN 
1 Place du 8 Mai 1945 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers 

- Votants / Madame Monique BULLIARD a été glue secretaire. 

de la Commune de LA BATIE-DIVISIN 

- En Exercice B3 

- Présents 

1 - Abwnts/excusés 1 Présents : Y RATEAU. P BENOIT-GUERINDON R TARDY-PANIS. 
1 M BULLIARD, S DESHARBES, C BERCHER, D BUISSON, 

L'An Deux Mille Sept, le Seize Novembre, à 20 heures 30 minutes 
le Conseil Municipal de la Commune de LA BATIE-DIVISIN, dûment 
convoque, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence 
de Madame Yvonne RATEAU, Maire. - ML RULLET, F VANBERKEL, T CLEYET-MAREL, 

J. THOMAS, C ROUSSET, R TABBONE 
l I 
1 Date de convocation : 07111107 1 Excusés : E CLEYET-MAREL, D BROCHIER 

Approbation 
Modification n02 

du 
Plan d'occupation des 

Sols 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 123-13, L. 123-19 et 
R. 123-1 9 du code de l'urbanisme ; 
Vu la délibération en date du 2 Novembre 1998 ayant approuvé le POS ; 
Vu la délibération en date du le' décembre 2006, approuvant la 
modification no 1 du Plan d'occupation des Sols ; 
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2007 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Grenoble désignant Monsieur Jean-Yves 
BOURGUIGNON en qualité de commissaire enquêteur ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 12 juillet 2007 mettant le projet de 
modification n02 du POS a enquête publique ; 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Madame le Maire rappelle les raisons pour lesquelles une modification du 
plan d'occupation des sols a été engagée. Le Maire explique que le dossier 

, '  
soumis à enquête peut être lui-même modifié pour prendre en compte les 
résultats de l'enquête publique. Elle précise et justifie les dispositions à 

l modifier : 

En application de l'article L 11 1-3 du Code Rural (réciprocité par 
rapport à l'exploitation agricole). les bâtiments n015 et n039, 
proches d'une exploitation agricole en activité, ne feront pas l'objet 
d'un changement de destination et seront retirés du dossier, 
Le bâtiment n026, situé sur une parcelle cadastrale de 14 497 m', a 
un impact fort sur l'activité agricole, et ne fera pas l'objet d'un 
changement de destination et sera retiré du dossier, 
Le bâtiment no40 : dans la grille d'analyse, l'usage actuel du 
bâtiment, désigné comme grange isolée dans le dossier d'enquête 
publique, doit être modifié puisque ce bâtiment, jouxtant un terrain 
constructible, est situé en bordure de la route départementale 28, 
dans le hameau « le Fond de la Charrière », à proximité 
d'habitations existantes et occupées. Il fera l'objet d'un changement 
de destination, 



Il est nécessaire de limiter à 250 mZ de SHON, la surface de plancher 
des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination 
pour de l'habitat. Pour les autres activités (artisanales, de service, de 
bureau), le changement de destination pourra s'effectuer dans le 
volume existant, 
Il est souhaitable de conserver l'aspect extérieur de certains 
bâtiments (forme de la toiture) et de limiter le nombre et la surface 
des ouvertures. L'article 11 du règlement du POS (aspect extérieur) 
pourra être complété pour répondre à cette préoccupation. 

Considérant que la modification no 2 du POS telle que présentée au Conseil 
Municipal est prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du 
code de l'urbanisme ; 

Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décide : 

1. De modifier le dossier présenté à l'enquête publique et d'intégrer les 
dispositions à modifier telles que présentées par le Maire, 

2. D'APPROUVER la modification no 2 du POS telle qu'elle est 
annexée à la présente. 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 ; 

3. La modification n02 du POS approuvée est tenue à la disposition du 
public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la 
Préfecture. 

4. 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 premier 
jour ou il est effectué. 

5. AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce 
dossier. 

Certifié exécutoire 1 Ainsi fait et délibéré les Jour, Mois et An susdits. 
Reçu en Sous- 

Préfecture 
le 
Publié ou notifié 

POUR COPIE CONFORME 
Le Maire, 


