










Direction Départementale des territoires
Service Aménagement du Territoire et Risques

Commune deCommune de BOURG DE PEAGE BOURG DE PEAGE

APPROBATIONAPPROBATION

dede

la modification n°2la modification n°2

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Objet : caractère exécutoire de l’acte
Réf : Informations transmises par la commune de BOURG DE PEAGE

Nature et date de l’acte : Délibération d’approbation en date du 17 juin 2021

Date de transmission au Préfet : 26 juillet 2021

Mesures de publicité :
➢ Affichage en mairie :à compter du 9 juillet 2021

➢ Insertion dans la presse : 22 juillet 2021

Contrôle de légalité :
➢ Date de la lettre au maire : 

➢ Observations : 

Date à laquelle la délibération devient exécutoire
26 /07/21

Copie : SATR/PA – chrono – UT Nord– Pôle Risques
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La ville
Département de la Drôme

Commune de Bouro de Péaqe

OÉLIgÉRATIoN DU coNsEIL MUNIcIPAL
Séance du 17 juin 2021

Convocation z 1 1 /06/2021 Affichage :11/06/2021

L'an deux-mille-vingt-et-un, le dix-sept juin à 'l 8h30, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire, sous
la présidence de Madame Nathalie NlESON, Maire,
Nombre de Conseillers : 33
Quorum:12
Éfnleruf pnÉSerufS : Nathalie NIESON, Maire - Christian ROLLAND, Anna pLACE, Frédéric MORENAS,
Blandine-Claire BREMARD, David BUISSON, Laure FAURE, Laurent VARES, Emilie PLANTIER - Adjoints.
Abdelkrim ABOULAICH, Chantal ALLONCLE, Nicolas BARBIER, Henri GERMAIN, Marcel GOUSSE, Thierry
GRICOURT, Manuel GUILHERMEI Catherine GUILLET, Théo LANOTTE, Marie-Françoise LIEGE, Dominique
MESTDAGH, Jennifer MONIER, Françoise PlPlT, Jean-Félix PUPEL, Ani YAKHINIAN, Benjamin MISSUD, Céline
REBATTET - Conseillers Municipaux.
ABSENTS ayant donné pouvoir: Lucie CATENI qui a donné pouvoir à Anna PLACE, Emilie CHALENDARD qui
a donné pouvoir à Laure FAURE, Julien COFFIN qui a donné pouvoir à Théo LANOTTE, David LEOGIER qui a
donné pouvoir à Emilie PLANTIER, David NAVARRO qui a donné pouvoir à Christian ROLLAND, Jocelyne
SALIQUES qui a donné pouvoir à Marie-Françoise LIEGE.

ABSENTS non représentés : Merim BOUABDELLAH

Secrétaire de séance :Jean-Félix PUPEL

Objet: CMl17062021l3O - Approbation de la modification n"2 du plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé le 08 avril 2013 et modifié le 1 1 avril 20 i 6.
Une deuxième procédure de modification a été prescrite par arrêté en date du 1 1 janvier 2021 dans le respect
des mesures d'affichage et de publicité prévues par le Code de I'Urbanisme.

Le projet de modification a été transmis pour avis à la Préfecture de la Drôme ainsi qu'à l'ensemble des
Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l'Urbanisme en date
du 25 janvier 2021. Ledit projet concerne les modifications suivantes :

1- Du règlement écrit :

- L'implantation des constructions par rapport aux voies (articles Ub6 et AUd6) et aux limites séparatives
(article Ua7) ;

- Les interdictions et autorisations sous conditions dans la zone Uc (articles Ucl et Uc2) ;
- Lalignement des bâtis identifiés au document graphique (article 09 des dispositions générales) ;
- La hauteur de certains types de constructions (articles Uc10 et AUd10) ;
- L'aspect extérieur des clôtures en zone Ah (article Ah 1 1) ;
- Les espaces collectifs des projets (articles Ua l3, Ub13, Uc13, Ud13, Ue13, AUa13 et 1AU l3).

2- Du règlement graphique : passage de la zone Ui (activités) à la zone Uc (habitat) du secteur < Kélian >.

3- Création d'une Orientation dAménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur < Kélian >.

4- La réduction de I'emplacement réservé n"13 (desserte de la future zone d'activités).

Le dossier de modification n"2 a fait l'objet d'une enquête publique du 22 mars 2021 au 07 avril 2021, mise
en place par arrêté en date du 1 7 février 2021 .lJn avis d'enquête publique a été affiché en mairie et publié
sur le site internet de la ville au moins i5 jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la
durée de cette dernière, et a été publié dans deux journaux locaux au moins 'l 5 jours avant le début de
I'enquête publique et dans les 8 jours qui ont suivi le démarrage de l'enquête publique.

Les différents avis reçus dans le cadre de la notification du projet aux personnes publiques associées ainsi
que les observations du public et du commissaire enquêteur ont été examinées. Retracés dans le dossier joint
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal (suite)
Séance du 17juin 2021

Objet: CMI17062021/30 - Approbation de la modification n"2 du plan local d'urbanisme

en annexe, il est proposé des ajustements mineurs notamment rédactionnels. Ces adaptations, qui
procèdent de l'enquête publique, contribuent à améliorer le projet de modification no2 et sa compréhension
par le lecteur, sans pour autant constituer des évolutions substantielles.

Considérant que le projet de modification n'2 du PLU de Bourg de Péage, tel que joint en annexe, est prêt à

être approuvé, il est proposé à l'assemblée de l'approuver étant ici précisé que la présente délibération et les
dispositions résultant de la modification n'2 du PLU ne seront exécutoires qu'après sa transmission en
préfecture et qu'après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, conformément à l'article
R153-21 du Code de l'Urbanisme.

ll est porté à la connaissance du conseil que la présente délibération sera transmise à monsieur le Préfet de
la Drôme, fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie, ainsi que d'une mention insérée dans un
journal d'annonces légales diffusé dans le département, et sera publiée au recueil des actes administratifs,
sur le portail national de I'urbanisme, et sera tenue à la disposition du public en mairie.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2121-29,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L1O3-2, 1153-36 et suivants, L153-43, R'l 53-20 et
suivants,
Vu le Code de l'Environnement,
Vu le schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain approuvé le 25 octobre 2016,
Vu le plan local d'urbanisme de Bourg de Péage approuvé par délibération en date du 08 avril 2013 et modifié
par délibération n'CM/1 1042016/10 en date du 11 avril2016,
Vu l'arrêté n'AR/2021/0008Æ en date du 11 janvier 2021 prescrivant l'élaboration de la modification n"2 du
plan local d'urbanisme de Bourg de Péage,
Vu l'arrêté n'AR/2021/0062/T en date du 17 février 2021 portant enquête publique de la modification n"2 du
plan local d'urbanisme qui s'est déroulée du 22 mars 2021 au 07 avril 2021 ,

Vu l'avis d'enquête publique affiché et publié,
Vu le dossier de modification n'2 soumis à enquête publique et notifié aux personnes publiques associées le
25 janvier 2021,
Vu l'avis des personnes publiques associées,
Vu le procès-verbal émis par le commissaire enquêteuren date du 13 avril 2021 et la réponse du maire en
date du 26 avril2021,
Vu le rapport d'enquête en date du 06 mai 2021 établi par le commissaire enquêteur,
Vu les conclusions motivées et l'avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur en date du 06 mai
2021,
Vu l'avis favorable de la commission des travau& de I'urbanisme et de l'environnement en date du 08 juin
2021,
Considérant qu'entre la date de soumission à enquête publique et son approbation, le projet de modification
du PLU ne peut être modifié que pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d'enquête, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,
Considérant que les remarques émises par les services consultés et les résultats de l'enquête publique
nécessitent des adaptations mineures au projet de modification n"2 du PLU,

Considérant que lesdites modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles
procèdent de I'enquête,
Considérant que les modifications destinées à tenir compte des recommandations de I'enquête doivent être
regardées comme procédant de I'enquête, même si aucune observation liée aux modifications n'a été
formulée par le public,
Considérant que le projet de modification n"2 du PLU de Bourg de Péage, tel que présenté au conseil
municipal, est prêt à être approuvé,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal (suite)
Séance du 17 juin2021

Objet: CMl17062021l3O- Approbation de la modification n"2 du plan locald'urbanisme

Article 1 : Approuve le dossier de modification n'2 du plan local d'urbanisme tel qu'annexé à la présente
délibération,

Article 2 : Précise que la présente délibération

Sera transmise à monsieur le Préfet de la Drôme,
Fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie, ainsi que d'une mention insérée dans un journal
d'annonces légales diffusé dans le département, et sera publiée au recueil des actes administratifs, sur le
portail national de l'urbanisme,
Sera tenue à la disposition du public en mairie,

Article 3 : Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification no2 du PLU, ne
seront exécutoires qu'après sa transmission en préfecture et qu'après l'accomplissement de la dernière des
mesures de publicité, conformément à l'article R153-21 du Code de l'Urbanisme,

Article 4 : Autorise Madame le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à
la mise en ceuvre de la modification n'2 du plan local d'urbanisme.

Bourg de Péage, le 18/06/2021

Adopté à la majorité absolue (30 pour,2 abstentions),
Le Maire,

Nathalie NIESON

Certifié exécutoire compte tenu de
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Secteur « Bois des Naix » 

Secteur « Patriotes » 

Secteur « quartier la Lune » 

Secteur « Kélian » 

Annexe au plan local d’urbanisme – Taux de la taxe d’aménagement 

Secteur avec un taux 
majoré à 20% 

Taux applicable sur la 
commune de 4% 



Direction Départementale des territoires                                               Valence, le 2 juin 2016
Unité Territoriale Nord

COMMUNE de BOURG DE PEAGE 
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Approbation de la modification simplifiée n°1

Objet : caractère exéutoire de l'acte

Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2016

Date de transmission au Préfet : 20 avril 2016

Mesures de publicité:
➢ Affichage en mairie :    à compter du 2 mai 2016     
➢ Insertion dans la presse :  5 mai 2016

Contrôle de légalité: 
➢ Date de la lettre au maire : /
➢ Observations : /

 Date à laquelle la délibération devient exécutoire: 5 mai 2016

Pour le Chef du Service Aménagement du 
Territoire et Risques
Le Responsable de l'unité territoriale

signé Tanguy QUEINEC

Copie :  SATR/PA – unité territoriale Nord
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