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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BEAUSEMBLANT 
N°2019/28 Page 1/2 

L'an deux mil dix-neuf et le 25 novembre à 19 heures 30 s'est réuni le Conseil Municipal de la 
Commune de Beausemblant sous la présidence de monsieur Jean CESA, maire. 

Présents: Cesa Jean, Nicaise Michel, Veyrat Martine, Cornillon Joël, Gibot 
Hervé, Margirier Agnès, Rolland Chantal, Ferere Jean-Michel, Lefaure Corinne, Carruel 
Christelle, Noir Sylvain, Veyrier Camille 

Etaient excusés Farge Danielle pouvoir à Cesa Jean, Cessio Daniel, Jaccard Thierry 

Secrétaire de séance : Rolland Chantal 
Date de la convocation : Le 18 novembre 2019 

OBJET: Délibération de principe engageant la procédure de modification simplifiée n°1 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Beausemblant 

Monsieur le maire présente au conseil municipal la nécessité de faire évoluer le PLU. 

En effet, la commune de BEAUSEMBLANT dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé par 
délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2017. 

Depuis cette date, des évolutions ont eu lieu sur le secteur de la zone d'activités « Les 
Pierrelles » inscrite au schéma de développement économique de la communauté de 
communes de Porte de DrômArdèche. Il s'agit en particulier de nouvelles acquisitions foncières 
(parcelle 2B103) et de nouveaux choix d'aménagement de la zone de la part de la communauté 
de communes (le bouclage routier envisagé ne se réalisera pas). 

Aussi, afin de ne pas bloquer le développement de la zone des Pierrelles, il est nécessaire 
d'adapter le PLU sur plusieurs points 

- rectifier l'orientation d'aménagement et de programmation « Les Pierrelles » pour
notamment supprimer le bouclage routier initialement prévu pour desservir le cœur de la
zone d'activité et son extension envisagée au Nord à long terme

- rectifier les limites du règlement graphique (plan de zonage) entre les zones Ui et AUi
- adapter en conséquence le règlement écrit de la zone des Pierrelles (zones Ui et AUi)

Compte tenu des rectifications à effectuer qui ne portent pas atteinte au Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables, une procédure de modification simplifiée est nécessaire et 
suffisante conformément à l'article L.153-45 du Code de l'Urbanisme. 

La procédure de modification devra être engagée à l'initiative du maire par un arrêté qui sera 
transmis au Préfet, conformément à l'article L.153-37 du code de l'urbanisme. 

Les modifications à apporter au PLU seront réunies dans un dossier comprenant un rapport de 
présentation, le règlement écrit et graphique et l'OAP rectifiée. 
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