




































Monsieur le Maire présente les dispositions de l'article 2 de la loi n 2009-179 du 17/02/2009 relative à
l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés et, le décret
d'application n 2009-722 du 18/06/2009 sur la création d'une procédure de modification simplifiée du

PLU.

Il expose qu'il convient dès lors de procéder à une modification simplifiée du PLU pour réduire les
emprises des emplacements réservés.

Ce changement peut être effectué par délibération du Conseil Municipal après un  porter à la
connaissance du public , durant une durée d'au moins un mois, dans le cadre de la procédure de

modification simplifiée. Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n'est pas porté
atteinte à l'économie générale du PLU, la modification n'a pas pour effet de réduire un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de

graves risques de nuisance.

Monsieur le Maire rappelle que le plan local d'urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du 23

avril 2015.

Il explique d'une part, que l'emplacement n R7, composé des parcelles A 395 / A 396 / A 888, a été
réservé afin d'aménager des places de stationnement et leur accès depuis la voirie. Or, la première réunion
de travail a démontré que le besoin en nombre de places de stationnement ne nécessite pas une superficie

globale de 1 453 m2.

D'autre part, l'emplacement réservé n R9 portait sur la création d'une infrastructure de gestion des eaux
pluviales. La totalité de la parcelle a été réservée, or après une première réunion d'études sur des
aménagements possibles d'un dispositif de rétention, celui-ci ne nécessite pas une emprise de 2 600 m2. Il

. est donc nécessaire de redimensionner l'emprise de cet ouvrage, déterminée par une étude technique.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME :
REDUCTION DE L'EMPRISE DES EMPLACEMENTS RESERVES R7 et R9

V^^iEFRANCHEjRiiône)

Vote pour : 12
Vote contre : 0

Abstention : 0

Nombre de membres en exercice : 14
1 Nombre de membres présents : 12
Nombres de suffrages exprimés : 12

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, le DIX MARS à 20h3 0 à la mairie
Le conseil municipal de la commune de MARCY étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation
légale du 06/03/2017, sous la présidence de monsieur Philippe SOLER, maire.

Étaient présents  : Messieurs SOLER, FONTAINE, AUGROS, CHASSEBOUD, CHEMINADE et
DEMGNEUX. Mesdames MIGNARD, VERMOREL, CACHAT, COQUARD, FOURNIGUET et

MŒCHON
Absents excusés : Monsieur CHARRON et madame MONTBROUSSOUS
Secrétaire de séance : Monsieur FONTAINE

Date de convocation : 06/03/2017

EIL MUNICIPAL

PRE^ECTURE DU RHONE

2 7 DEC. 2017
DEPARTEMENT DU RHONE
COMMUNE de MARCY



Acte rendu exécutoire,

Transmise en Sous-Préfecture le : 15/03/2017
Affichage le : 15/03/2017

Philippe SOLER, Maire.

Ainsi fait et délibéré le 10 mars 2017.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

>Engage une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions des
articles L 123-13, R 123-20-1 et R 123-20-2 du Code de l'Urbanisme, afin de réduire les emprises
des emplacements réservés n R7 et R9.

>Donne autorisation au Maire pour signer toute convention de service concernant la modification

simplifiée du PLU et les études techniques des ouvrages à réaliser.

>Sollicite de l'État, pour les dépenses liées à la modification simplifiée du PLU, une dotation,
conformément à l'article L121-7 du Code de l'Urbanisme.

^ Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de
l'exercice considéré :..

?article 2031fiais d'études des ouvrages techniques5 000€ •
*article 2033fiais d'insertion des annonces légales500 €

;21 * article 2112aménagement d'un parking20 000 €
*article 2158installation d'un dispositif de rétention    10 000 €



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-13, R.123-20-1 et R.123-20-2,

Vu la délibération du Conseil Municipal n 2017-05 du 10/03/2017 prescrivant la modification simplifiée
du PLU,

Considérant que le porter à la connaissance du public qui s'est déroulé du 4 novembre au 4 décembre
2017 inclus n'a fait l'objet d'aucune observation,

Considérant que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux articles
susvisés du Code de l'Urbanisme,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Approuve telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du PLU de
la commune de Marcy portant sur la réduction de l'emprise des emplacements réservés n R7 et

R9.

Dit que conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie un mois et d'une mention dans la rubrique

d'annonces légales du Progrès.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée du
plan local d'urbanisme (PLU) fixée au Code de l'Urbanisme.

Il indique que le porter à la connaissance du public relatif à la modification simplifiée étant achevé et
qu'aucune observation n'a été déposée, il convient de l'approuver pour sa mise en vigueur.

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DEPARTEMENT DU RHONE|n 2017-43|
COMMUNE de MARCY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, le VINGT DEUX DECEMBRE à 19h30 à la mairie
Le conseil municipal de la commune de MARCY étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation
légale du 14/12/2017, sous la présidence de monsieur Philippe SOLER, Maire.

Étaient présents : Messieurs SOLER, FONTAINE, DEMIGNEUX, AUGROS et CHASSIBOUD
Mesdames CACHAT, COQUARD, FOURNIGUET, MICHON et VERMOREL
Absents excusés : Messieurs CHARRON et CHEMINADE (pouvoirT
Madame MONTBROUSSOUS (pouvoir de vote à M. SOLER).
Secrétaire de séance : Monsieur FONTAINE

Nombre de membres en exercice : 13Votes pour : 12
Nombre de membres présents : 10Vote contre : 0
Nombre de suffrages exprimés : 12Abstentions : 0



Vu pour rester annexé à la délibération du 10/03/2017

Philippe SOLER, Maire.

Acte rendu exécutoire,

Transmise en Sous-Préfecture le : 23/12/2017
Affichage le : 23/12/2017

Ainsi fait et délibéré le 22 décembre 2017.
Ont signé au registre tous les membres présents.

La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de
l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion
dans la presse d'un avis d'information.

Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de Marcy
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'en Préfecture du Rhône.

La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du plan local d'urbanisme,
sera transmise à Monsieur Le Préfet du Rhône.




















