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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 6 mars 2012 
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L'an deux mil douze, le 6 mars à 20h30. 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence 
de Mme Marie-Josephe VILLARD, Maire. 

Date de convocation : 
3l/03/20 12 
Date d'afiichage : 
31 /03/2012 

Etaient présents : 
Thomas BERTTN - Brigitte BEZAUD - René CHALVIN - Marc DUTAUT - Bernard F I W  - 
Caroline FIORUCCI - Jean-Marc GIRARD - Pierre GODARD - Sylvie GODEFROY - Didier 
JAUSSENT - Bertrand RIONDET - Chrystel RIONDET - Thierry SCHOEEEL - Marc VALLIER 

secrétaire de séance : JM GIRARD 

2012-019 
Approbation de la modification n02 du PLU de la commune de Monestier de Clermont 

VU le Code de I'urbanisme et notamment ses articles L 123-1 et suivants, 
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du i l  avril 2005, modifié par délibération du 23 avril 2007, 
VU le projet de modification mis a I'enquGte publique qui s'est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2011 
inclus, 
VU le rapport du commissaire-enquêteur du 5 décembre 2011 

CONSIDERANT que le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme est constitué par les documents 
modifiés 

VU l'avis favorable de la commission Urbanisme du jeudi le' mars 2012 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l'unanimité, 

APPROUVE le dossier de modification n02 du Plan Local d'urbanisme de Monestier de Clermont, comprenant la 
notice explicative, le rapport de présentation, les documents graphiques portant mention de la SuppresSion de 
l'emplacement réservé no 1 et les annexes, 

DIT que la présente délibération, conformément au Code de l'urbanisme, sera aFfichée en mairie pendant un mois 
et que mention en sera insérée dans deux journaux régionaux ou locaux et deviendra exécutoire après 
accomplissement de ces mesures de publicité. 

Fait a Monestier de Clermont 
Le 8 mars 2012 
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Acte rendu exéartoire après 4 
d m  en Préfecture le 
08/03/2012 

1 Et publication et n@fbtion le 
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- 

P.L.U. 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

MODIFICATION NO2 
Approbation 

6 - DOCUMENT GRAPHIQUE 
ANNEXE 

délibération du Conseil P.O.S. initial approuvé le 16 décembre 1983 
Municipal en date de ce jour : 

Révision n0 l  du P.L.U. approuvée le 11 avril 2005 
Modification n O l  approuvée le 23 avril 2007 

Urbaniste 

Paysagiste 

Sylvaine Vion urbaniste opqu architecte dplg 
1015 avenue des Jeux Olympiques - Le Mikado D l  
38100 Grenoble 
urba-svion @orange.fr 

Agence Paysage Ménard 
5 rue Roger Salengro 
69009 Lyon 
agence@paysagemenard.com 





DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE 
DE 
MONESTIER DE CLERMONT 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

MODIFICATION NO2 

7 - LISTE DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

Vu pour être annexé à la 
délibération du Conseil 
Municipal en date de ce jour : 

Marie-J 
Le Maire, 

- 

Urbaniste 

Paysagiste 

Révision n O l  du P.L.U. approuvée le 11 avril 2005 
Modification n O l  approuvée le 23 avril 2007 
Modification n02 approuvée le 06 mars 201 2 

Sylvaine Vion urbaniste opqu architecte dplg 
1015 avenue des Jeux Olympiques - Le Mikado D l  
381 00 Grenoble 
urba-svion@orange.fr 

Agence Paysage Ménard 
5 rue Roger Salengro 
69009 Lyon 
agence@ paysagemenard.com 



La mise à jour de la liste des emplacement réservés consiste à : 

supprimer les empiacements pour lesquels les acquisitions sont réalisées, 

créer les emplacements nécessaires à la mise en œuvre du projet communal (cf. secteur de 
Grande Prairie), soit l'ajout d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune pour la 
réalisation d'une liaison modes doux. . 

Sont indiqués : 
en gras les emplacements qui sont modifiés, 

en grisé ceux qui sont créés. 

Modification n02 du PLU de Monestier de Clermont - Liste des emplacements réservés I Approbation 

Numéro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Désignation I Affectation 

Extension du collège et de ses 
équipements, secteur du Vaure 

Bouclage de la route des 
Chambon, entrée sud de 
Monestier de Clermont 

Aménagement d'un parking, 
centre-bourg 

Aménagement d'un parking, 
centre-bourg 

Extension du cimetière, Cdte de 
I'Etauday 

Plateau sportif et extension, les 
Carlaires entrée Nord de 
Monestier de Clermont 

Elargissement d'une voie, le long 
de la limite Nord du cimetière et de 

son extension - largeur de 
plateforme 6 m. 

Aménagement d'un cheminement 
mode doux, Grande Prairie - 

largeur 5 m 

Superficie ou  
longueur 

approximative 

Bénéficiaire 

Réalisé 

550 m2 

1165 m2 

Commune 

Commune 

Réalisé 

Réalisé 

2944 17-12 Commune 

Réalisé 

125 m linéaires Commune 




