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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

qui ont pris
en exercice

Municipal

15

part à la
délibération

15

13

Séance du 08 Avril 2015

date de la convocation
02 Avril 2015
L'an deux mille quinze le huit avril à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
09 Avril 2015
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès,
LE DIEU DE VILLE Marlène, M CHERQUI José-Maurice,
Mme THIBAULT Christine, MM MAYSONNAVE Jean-Marc,
LAUILHÉ Hervé, Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle, M
BAUDRY Xavier

Absents excusés : Mme PEYNOT Dany, M LAGARDERE
Christophe,
Monsieur ROLLAND Franck est nommé secrétaire de séance.

Modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme sur le Commune de LAGOR
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par une délibération en date
du 21 juin 2013, ce dernier a approuvé le Plan Local d’Urbanisme,
Monsieur le Maire précise que le Plan Local d’Urbanisme est donc pleinement
opposable.
Cependant, plusieurs grandes lois d’urbanisme sont intervenues et entraineront
une révision qui devrait débuter dès janvier 2015.
A ce jour, une loi importante est intervenue et est

d’application immédiate. Il

s’agit de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové dite loi ALUR. Elle a été légèrement corrigée par la loi d’avenir pour l’agriculture
du13 octobre 2014.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une
modification simplifiée du PLU afin de mettre celui-ci en conformité avec la loi ALUR.
Cette procédure ne comporte pas d’enquête publique, mais une mise à disposition du
public d’un dossier, et sans appel à un commissaire enquêteur.

Il est proposé qu’avec la réalisation de cette modification provoquée par la loi de
se saisir de l’occasion afin d’apporter quelques corrections
 ne portant pas atteinte à l’économie générale du projet;
 constitutives de simplification dans la gestion quotidienne du droit
des sols;
 portant sur la suppression des articles 5 et 14 ;
 corrigeant des points des articles 11 ;
Le dossier comportant une notice de présentation et un projet de règlement est
présenté au Conseil.
Il appartient au Conseil de déterminer les modalités de mise à disposition.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire et
en avoir délibéré,
CONFIRME à Monsieur le Maire l’importance de réaliser cette mise en
conformité avec la loi ALUR et d’apporter les corrections au document exposées par
monsieur le Maire;
DIT que les formes de la procédure seront les suivantes :
 le dossier annexé à la présente

sera notifié aux personnes publiques

associées (article L 121-4 I et III du code de l’urbanisme) pour une durée de
trois mois;
 la procédure engagée fera l’objet
o d’un affichage en mairie
o et d’une publication en annonces légales dans deux journaux dans le
département;
 après une période de trois mois, le dossier, comportant les éventuelles
réponses des personnes publiques associées, sera mis à disposition du public
en mairie et recevra les observations et avis du public sur un registre prévu
à cet effet pendant une période d’UN MOIS ;
 à l’issue de la mise à disposition du public, monsieur le Maire en fera le
bilan en conseil municipal pour que celui-ci

approuve la modification

simplifiée du plan local d’urbanisme.
o

DIT que les personnes publiques associées seront la DDTM, l’ARS,
le Conseil Régional, le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de

l’Artisanat, le SDIS 64, le SDEPA, RTE, TIGF, le syndicat des eaux et de
l’assainissement, la CCLO et les communes limitrophes (Sauvelade,
Maslacq, Mont , Abidos, Os-Marsillon, Mourenx, Lahourcade, Lucq-DeBéarn, Vielleségure) ;
DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le
Département, conformément à l’article L 2131-1 Code Général des Collectivités
Territoriales.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, ans que dessue et ont signé
au registre les membres présents ;
Pour copie conforme
Le Maire
Jean Pierre DUBREUIL

