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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11/02/2021

1 Référence
~021_02_01

Objetde la délibération

Approbation du Plan Local
d'Urbanisme(PLU)révisé

Nombrede membres

1 1Qui ontAfférents Présents pris part
au vole

19 15 17

Datede la convocation

01/0212021

Daled'affichage

01/0212021

Vole

A lamajorité

Pour: 15
Contre: 2
Abslention: 0

Acle renduexécutoireaprès dépôt
en SOUS PREFECTURE DE
RAMBOUILLET
Le : 15/0212021

L'an 2021 et le 11 Févrierà 19 heures 10 minutes,le ConseilMunicipalde cette
Commune, régulièrementconvoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidencede NIVOITRaphaêl,
Maire

Présents: M. NIVOIT Raphaêl,Maire, Mme MANCEAUNadine, M. GAllAND
José,M. FEYSGérard,MmeBlOUElodie,M. FIXPhilippe,MmeDEMITIsabelle,
MmeVIANA Catherine,M. DACULSILaurent,MmeVINCENTAnne-Sophie,M.
NEVEUX Bertrand. Mme BRILHAC Magali, M. HAMMER Etienne, Mme
V1LLEVALOISNadine,MmeDESOUSANatalia
Excusé(s) ayant donné procuration : M. GUIGNARDWilliam à Mme BlOU
Elodie,MmeLEGROS(LE LAY)Elisabethà MmeVIANACatherine
Absent(s) : M.NIVESSERoger,M. DUCHEMINJérôme
A été nommé(e)secrétaire: MmeDEMITIsabelle

Oblet de la délibération: Approbationdu PlanLocald'Urbanisme(PLU)révisé

Vu la délibérationen date du 25 juillet 2014 prescrivant la révisiondu PLU. et
décrivantlesmodalitésde la concertationdu public,

Vu les débats sur les orientations générales du projet d'aménagementet de
développement durable, conformément à l'article L153-12 du Code de
l'Urbanisme,ayant eu lieu lors de la réunion du Conseil Municipaldu 25 juillet
2014,

Vu la décision de l'Autorité Environnementalesollicitée dans le cadre de la
procédure dite "au cas par cas" en date du 15 avril 2016dispensant le PLU
d'évaluationenvironnementale,

Vu la délibérationdu 28 avril 2017 tirant le bilan de la concertationdu public et
arrêtantle projetde PlanLocald'Urbanismerévisé,

Vu le dossierde PlanLocald'Urbanismerévisé,

Vu l'arrêtén° 2020_095du 20 octobre2020 prescrivantl'enquêtepubliquede la
révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Gambais, Qui s'est
dérouléedu lundi 16novembre2020jusqu'auJeudi17décembre2020,

Vu le rapport, et notamment les conclusionsmotivées et l'avis favorable sans
réservedu commissaireenquêteuren date du 15janvier 2021,

ENTENDUet ETUDIÉles avis des personnespubliquesassociéeset consultées
à l'occasionde la consultationsur le projetde PLUarrêté,l'avisde la Commission
Départementalede Préservationdes Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF),

ENTENDU les conclusions motivées et l'avis favorable sans réserve du
CommissaireEnquêteursur le projetde PlanLocald'Urbanisme,

CONSIDÉRANTQueles résultatsde l'enquête publique et que les avis rendus
par les personnes publiques associées et consultées justifient quelques
modificationsmineureset des complémentsd'explicationau projet d'élaboration
du PlanLocald'Urbanisme,
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CONSIDéRANT que les modifications du projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté
ne remettent pas en cause l'économie générale du projet,

CONSIDERANT que le dossier de Plan Local d'Urbanisme révisé tel qu'il est
présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L
153-21 du Code de l'Urbanisme,

" est demandé au Conseil Municipal de Gambais, après en avoir délibéré, à la
majorité,

• D'APPROUVER le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) révisé de la
Commune de Gambais tel qu'il est annexé à la présente délibération.

• DE DIRE que la présente délibération, fera l'objet d'un affichage en
Mairie pendant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le
département. Elle sera en outre publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Commune.

• D'INDIQUER que, conformément à l'article L 153-22 du Code de
l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme approuvé est tenu à la
disposition du public à la Mairie, aux jours et heures habituels
d'ouverture ainsi qu'à la Sous-Préfecture de Rambouillet

• DE DIRE que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa
transmission au Préfet et de l'accomplissement des mesures de
publicité.

Pour extrait conforme, Gambais le 15 février 2021.

Fait et délibéré en Mairie, les JOurs,mots ét'ëii"Que
Au registre sont les signatures.

Raphaêl NIVOIT
MAIRE de GAMBAIS

Le Maire,

Raphaêl NIVOIT


