
 
EXTRAIT DU  

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de membres dont le Conseil doit être composé:  15 
Nombre de Conseillers en exercice:        14 
Nombre de Conseillers qui assistent à la séance:    XX 
 

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 JUILLET 2019 
L'an deux mille  dix  neuf,  le  dix‐neuf  juillet,  à  vingt  heures,  les membres  du Conseil Municipal  de  la  commune de 
SAILLANS  se  sont  réunis  dans  la  salle  de  la  Mairie  sur  la  convocation  qui  leur  a  été  adressée  par  le  Maire, 
conformément aux articles L.2121‐10 à L.2121‐12 du code des collectivités territoriales. 
 
PRÉSENTS  : Vincent BEILLARD; Annie MORIN; André ODDON ;  Michel GAUTHERON ;  Patrick  THEVENET ;  Christine 
SEUX ;  Fernand  KARAGIANNIS;  Agnès  HATTON ; Sabine  GIRARD  (procuration  pour  Joachim  HIRSCHLER),  Josselyne 
BOUGARD (procuration pour David GOURDANT) et Philippe SAULNIER 
 
ABSENTS EXCUSÉS : David GOURDANT ; Joachim HIRSCHLER  
ABSENTS NON EXCUSÉS : Isabelle RAFFNER  
 
Date de la convocation : 15 juillet 2019 
Secrétaire de séance :  
 

1‐Délibération arrêtant le Plu et tirant le bilan de la concertation : 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la révision du Plan Local d'Urbanisme 
a été réalisée et à quelle étape de la procédure il se situe. 

La révision du PLU est rendue nécessaire par les évolutions successives du contexte législatifs concernant l'urbanisme 
et l'environnement, notamment : 

La  loi Grenelle 1 et 2,  respectivement du 3 août 2009 et du 12  juillet 2010 ont  renforcé  le  rôle des documents de 
planification pour un urbanisme plus durable ;  

Dans  la  continuité,  la  loi  pour  l'Accès  au  Logement  et  un  Urbanisme  Rénové  (ALUR)  du  24  mars  2014  a  intégré 
plusieurs  mesures  de  lutte  contre  l'étalement  urbain  avec  notamment  la  mise  en  place  d'objectifs  chiffrés  de 
modération de la consommation foncière dans le PADD et le renforcement de la protection de l'environnement et des 
paysages en intégrant le maintien ou remise en état de continuité écologiques.  

La  loi  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances  du  6  août  2015  apporte  de  nouvelles  dispositions  pour 
encadrer l'évolution des bâtiments existants dans les zones agricoles ou naturelles. 

 L'ordonnance 2015‐1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur  le 1er  janvier 2016 prévoit  la  recodification du 
code  de  l'urbanisme  dans  un  objectif  de  clarification.  Elle  s'accompagne  des  décrets  n°2015‐1782  et  1783  du  28 
décembre 2015 et n°2016‐6 du 5 janvier 2016, avec plusieurs dispositions visant à moderniser le contenu des PLU.  

Il rappelle que par délibération du 16 septembre 2016, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU en vigueur 
approuvé le 23 février 2008 et modifie le 10 mai 2011. 

Cette délibération a défini dans les grandes lignes les objectifs suivants :  

 Encourager les solidarités locales 

 Renforcer la proximité  

 Favoriser la convivialité dans un village à taille humaine 

 Préserver  et  mettre  en  valeur  le  cadre  de  vie  et  les  qualités  paysagères  et  patrimoniales  de  la 

commune 



 Améliorer les déplacements et le stationnement au bourg et ses abords 

 S’inscrire dans la transition énergétique 

Il précise que  les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont donné  lieu, 
conformément aux articles L123‐9 et L 123.1, à un  débat  au sein du conseil municipal le 14 décembre 2018 et le 17 
mai 2019. Le PADD se décline en 5 objectifs principaux divisés en sous objectifs : 
OBJECTIF N°1 : Favoriser une vie quotidienne de proximité, conviviale, solidaire et destinée à toutes les générations 
OBJECTIF N°2 : conforter le dynamisme et l’attractivité de la Commune 
OBJECTIF N°3 : maîtriser l’habitat pour un village accueillant et à taille humaine 
OBJECTIF  N°4 :  dynamiser  et  mettre  en  valeur  le  cadre  de  vie  et  les  qualités  paysagères  et  patrimoniales  de  la 
Commune 
OBJECTIF N°5 : s’engager dans la transition écologique et énergétique 
 
 

 
Ensuite,  Monsieur  le  Maire  indique  que  les  personnes  publiques  associées  ont  été  consultées  et  régulièrement 
réunies : 
 

 le 26/06/2108 pour la présentation du diagnostic 

 le  05/03/2019  pour  la  présentation  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  et  des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 le 28/05/2019 pour la présentation des justifications des choix, des OAP finalisées, des règlements écrits et 
graphiques 

 

Le  projet  de  révision  du  PLU  à  arrêter  figure  en  annexe  de  la  présente  délibération.  Il  peut  être  décrit 
synthétiquement comme suit : 

 Le rapport de présentation : après un diagnostic complet du territoire, le rapport de présentation comprend 
une  partie  sur  l’explication  des  choix.  La  volonté  de  ce  PLU  est  de  préserver  le  cadre  de  vie,  les  espaces 
naturels et agricoles en accroissant  la population de façon modérée et en diversifiant  l’offre de logements. 
Les objectifs sont également de conforter la dynamique économique, touristique, agricole et la vie locale et 
de s’engager dans la transition énergétique.  Des dispositions sont prises pour favoriser la densification et la 
limitation  de  la  consommation  foncière.  Ce  rapport  comprend  également  l’exposé  des  motifs  des 
changements apportés dans le cadre de la révision du PLU.  

 Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  a  pour  vocation  d’énoncer  des  objectifs  et  des 
orientations générales de  la municipalité en termes d’aménagement et de développement du territoire. Le 
PADD  est  organisé  autour  de  5  grands  objectifs  exposés  ci‐dessus  et  détaillés  dans  le  document  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

 Les  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  constituent  des  documents  de  référence  qui 
expriment  les  ambitions  et  les  intentions  d’aménagement  de  la  collectivité  publique  sur  les  secteurs  en 
question en précisant  les objectifs et  les principes d’aménagement de ces zones. Elles ont pour objectif  la 
densification maîtrisée de ces secteurs pour ce qui concerne les 5 OAP sectorielles. Une OAP thématique a 
pour objectif d’organiser  l’urbanisation dans  les dents creuses et  redécoupages   parcellaires et d’optimiser 
l’utilisation du foncier. Une autre OAP thématique a pour objet d’intégrer le projet de PLU dans la transition 
énergétique.  Ces  deux  OAP  thématiques  s’appliquent  aux  zones  U  et  AU.  Les  OAP  sectorielles  sont 
positionnées sur des secteurs de grandes dents creuses, ou en extension  de l’urbanisation, dans lesquels  un 
encadrement  des  projets  est  nécessaire  afin  de  conserver  l’aspect  de  village,  la  qualité  de  vie,    tout  en 
répondant aux objectifs de densification fixés par les normes supérieures.  

 Le règlement graphique comprend l’ensemble des zones, prescriptions et risques. Se référer à la légende du 
règlement graphique annexée à la présente délibération pour les précisions.  

 Le  règlement  écrit  définit  les  règles  générales  et  servitudes  d’utilisation  des  sols  (affectation  des  sols  et 
destination des constructions, qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, équipements, 
réseaux,…) en fonction des zones. 

 Les  annexes  comportent  différents  éléments  à  titre  d’information  et  sont  composées  notamment  des 
servitudes d’utilité publique opposables ; le zonage d’assainissement et eaux pluviales.  



 

La délibération n° 1 du 16 septembre 2016 a également défini les modalités de concertation suivantes : 

 Articles dans le bulletin Municipal et sur le site internet de la commune.  

 Mise  à  disposition  du  public  d’un  dossier  relatif  au  projet,  en  mairie,  pendant  les  horaires  d’ouverture, 
actualisé à l’issue des différents phases clés d’élaboration du projet de révision du PLU.  

 Tenue d’un registre mis à disposition en mairie, pendant les horaires d’ouverture, permettant au public de 
formuler ses observations et propositions.  

 Organisation d’au moins trois réunions publiques : une réunion au lancement de la révision, une réunion de 
restitution des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, une  réunion avant 
l’arrêt du PLU  

 Organisation d’ateliers participatifs pendant la phase diagnostic. 

Cette délibération  indique  les modalités  retenues par  la Commune,  c’est‐à‐dire  celles qu’elle  se doit a minima  de 
respecter et qui sont contraignantes d’un point de vue réglementaire. Cependant, la municipalité a décidé d’aller au‐
delà des modalités adoptées dans la délibération pour mener une large concertation avec les habitants sur ce projet 
de territoire. Au‐delà de ses obligations,  la municipalité de Saillans a souhaité engager une démarche participative 
complémentaire, privilégiant l’écoute, le dialogue et la décision collective. Aussi, il a été décidé de mettre à profit les 
premiers mois de concertation pour décider avec les habitants des dispositions à adopter pour aller plus loin que les 
modalités initiales, dans l’objectif de :  

 mettre en œuvre une nouvelle façon de faire de la politique en impliquant davantage et plus profondément 
la population dans la vie et dans les décisions publiques concernant le village. 

 Co‐construire  une  réflexion  stratégique  sur  l’avenir  du  village  et  la  décliner  en  plan  d’action  opérationnel, 
s’inscrivant dans une transition écologique et énergétique du territoire, comme c’est inscrit dans les objectifs 
de révision du PLU  

 

Ainsi la concertation a notamment été ponctuée par :  

 

 des articles dans  la Lettre  Info Municipal  (automne 2017, Hiver 2017, printemps 2018, été 2018, automne 
2018,  hiver  2018,  printemps  2019,  été  2019)  et  sur  le  site  internet  de  la  commune 
(http://www.mairiedesaillans26.fr/menu‐principal/revision‐plu/.)  (74  articles  ont  été  publiés  durant 
l’élaboration du PLU). En outre, un cahier spécial révision du PLU de 16 pages a été édité au printemps 2018, 
pour accompagner la dernière phase d’élaboration du projet et notamment la réunion publique du 15 avril. Il 
comprenait en particulier la carte de zonage provisoire, et les grandes règles du projet de PLU.  

 la mise  à disposition du public  d’un dossier  relatif  au projet,  en mairie,  pendant  les horaires d’ouverture, 
actualisé à l’issue des différents phases clés d’élaboration du projet de révision du PLU.  

 la tenue d’un registre mis à disposition en mairie, pendant les horaires d’ouverture, permettant au public de 
formuler ses observations et propositions. Au final, 4 avis ont été recensés et pris en compte. Les citoyens 
pouvaient également écrire à la mairie, par courrier ou mail. Les échanges par courriers ont été nombreux : 
60 courriers sont parvenus en mairie, dont 16 en formes de réclamation suite à la publication de la carte de 
zonage provisoire en avril 2019 (phase règlement).  

 l’organisation de trois réunions publiques : le 18 octobre 2017 pour le lancement ; le 26 novembre 2018 sur 
le diagnostic et le PADD ; le 28 mai 2019 sur l’ensemble du projet de PLU ;  

 l’organisation d’un  grand  débat  public  qui  s’est  tenu  le  15  avril  2018  et  a  porté  sur  le  PADD,  les  grandes 
règles, le zonage et les OAP. 

 l’organisation en plus de 35 autres ateliers participatifs ouvertes à tous ou dédiés à des publics spécifiques 
(enfants  des  écoles,  habitants  des  quartiers,  …),  pendant  la  phase  de  diagnostic  mais  également 
d’élaboration du PADD et des règlements : 

o en phase de lancement : 1 atelier du futur 
o en phase de diagnostic : 1 questionnaire  individuel ; 4 ateliers thématiques ; 1 atelier du futur ; ainsi 

que 3 ateliers avec les agriculteurs ; 3 ateliers scolaires ; 4 ateliers vidéo avec les jeunes ; 5 réunions 
de quartier (et une de restitution) 

o en  phase  de  PADD :  1  atelier  du  futur,  1  café  d’urbanisme  ;  ainsi  que  1  groupe  de  travail  sur  les 
cabanons 



o en phase de règlements : 2 ateliers du futur, 1 café d'urbanisme, 1 réunion‐bilan sur la participation, 
1 débat sur les résidences démontables, ainsi que 1 atelier scolaire, 3 groupes de travail (patrimoine, 
cheminement, transition énergétique) 

 l’organisation  de  34  réunions  du  Groupe  de  Pilotage  Citoyen  (GPC)  ;  ce  Groupe  étant  constitué  de  12 
citoyens, qui sont été recrutées par tirage au sort sur les listes électorales de Saillans selon les principes d’un 
panel citoyen et de 4 élus ; ainsi que de  2 agents de la mairie (sans pouvoir dé décision) 

 
Le tableau ci‐dessous détaille  l’ensemble des   événements participatifs et  le nombre de participants. Le bilan de la 
concertation détaille l’ensemble des moyens mis en œuvre. 
 

CADRAGE            

Date Nom de l'évènement Public cible  Nb de 
participants  

Nb 
d'accompagnants TOTAL 

vendredi 16 juin 2017 Atelier du futur n°1 : cadrage PUBLIC 37 6 43 

mercredi 13 septembre 2017 
Réunion de présentation du rôle 
du GPC GPC 46 5 51 

 

DIAGNOSTIC            

Date Nom de l'evenement Public cible  Nb de 
participants  

Nb 
d'accompagnants 

TOTAL 

mercredi 18 octobre 2017 
réunion publique 1 : Lancement 
de la phase diagnostic PUBLIC 35 8 43 

mardi 28 novembre 2017 réunion obligatoire 2 GPC 14 12 26 

mardi 12 décembre 2017 
 
Rencontre des agriculteurs n°1 Agriculteurs 8 4 12 

mardi 12 décembre 2017 réunion obligatoire 3 GPC 15 4 19 

vendredi 19 janvier 2018 Atelier scolaire n°1 Jeunes 53 1 54 

mardi 30 janvier 2018 réunion obligatoire 4 GPC 13 4 17 

mercredi 31 janvier 2018 
 
Rencontre des agriculteurs n°2 Agriculteurs 12 2 14 

vendredi 2 février 2018 Atelier scolaire n°2 Jeunes 53 1 54 

vendredi 2 février 2018 Questionnaire anonyme PUBLIC 101 2 103 

lundi 19 février 2018 réunion de quartier Montmartel Quartier 13 1 14 

mercredi 21 février 2018 réunion de quartier Ouest Quartier 8 0 8 

jeudi 22 février 2018 réunion de quartier Coupois Quartier 14 0 14 

vendredi 23 février 2018 réunion de quartier Rive sud Quartier 24 1 25 

mardi 27 février 2018 réunion de quartier Centre-bourg Quartier 8 0 8 

mardi 6 mars 2018 réunion obligatoire 5 GPC 17 6 23 

mardi 6 mars 2018 
Restitution des réunions de 
qualtier  Quartier 10 3 13 

mardi 3 avril 2018 réunion facultative 1 GPC 9 2 11 

mardi 24 avril 2018 réunion facultative 2 GPC 6 1 7 

jeudi 26 avril 2018 Atelier Patrimoine PUBLIC 13 1 14 

samedi 28 avril 2018 Atelier Transition energétique  PUBLIC 13 1 14 

samedi 5 mai 2018 Atelier Mobilité PUBLIC 4 0 4 

mardi 15 mai 2018 réunion obligatoire 6 GPC 8 3 11 



mardi 22 mai 2018 Atelier Agriculture PUBLIC 9 5 14 

samedi 26 mai 2018 Atelier du futurn°2 : diagnostic PUBLIC 71 13 84 

mardi 29 mai 2018 réunion facultative 3 GPC 8 1 9 

mercredi 6 juin 2018 Atelier jeunes n°1 Jeunes 4 4 8 

mardi 12 juin 2018 réunion obligatoire 7 GPC 16 5 21 

mercredi 13 juin 2018 Atelier jeunes n°2 Jeunes 6 6 12 

samedi 23 juin 2018 Atelier jeunes n°3 Jeunes 5 4 9 

mardi 26 juin 2018 réunion PPA GPC 10 11 21 

mercredi 27 juin 2018 Atelier jeunes n°4 Jeunes 4 4 8 
 

PADD           

Date Nom de l'évènement Public cible  Nb de 
participants  

Nb 
d'accompagnants TOTAL 

mardi 3 juillet 2018 réunion obligatoire 8 GPC 14 4 18 

mardi 11 septembre 2018 réunion obligatoire 9 GPC 13 4 17 

samedi 29 septembre 2018 Atelier du futurn°3 PADD PUBLIC 43 6 49 

mardi 16 octobre 2018 réunion obligatoire 10 GPC 15 5 20 

mardi 16 octobre 2018 Groupe Cabanons GAP 6 1 7 

mardi 6 novembre 2018 réunion facultative 5 GPC 11 1 12 

mardi 13 novembre 2018 réunion obligatoire 11 GPC 13 4 17 

mardi 13 novembre 2018 
Café Urba n°1 :Residences 
démontables PUBLIC 42 5 47 

lundi 26 novembre 2018 
Réunion publique 2 : Restitution 
diagnostic et PADD PUBLIC 56 7 63 

 

Règles           

Date Nom de l'évènement Public cible  Nb de 
participants  

Nb 
d'accompagnants 

TOTAL 

mardi 27 novembre 2018 réunion obligatoire 12 GPC 14 6 20 

samedi 8 décembre 2018 
Atelier bilan du suivi évaluation 
de la participation PUBLIC 32 3 35 

mardi 15 janvier 2019 
Débat public sur les Résidences 
Démontables PUBLIC 105 3 108 

mardi 22 janvier 2019 réunion obligatoire 13 GPC 12 6 18 

mardi 22 janvier 2019 Café Urba n°2 : Habitat PUBLIC 32 9 41 

samedi 2 février 2019 
Atelier du futurn°4 : scénarios 
urbanisation PUBLIC 43 7 50 

mardi 5 février 2019 réunion obligatoire 14 GPC 12 6 18 

mardi 5 février 2019 Groupe Transition Enegétique GAP 2 1 3 

mercredi 6 février 2019 
Atelier du futurn°5 : OAP 
sectorielles PUBLIC 17 9 26 

mardi 19 février 2019 réunion obligatoire 15 GPC 13 4 17 

jeudi 28 février 2019 Groupe Patrimoine  GAP 10 1 11 

vendredi 1 mars 2019 Groupe cheminements doux  GAP 7 1 8 



samedi 2 mars 2019 réunion facultative 6 GPC 11 2 13 

mardi 5 mars 2019 Réunion PPA GPC 10 11 21 

mardi 5 mars 2019 réunion obligatoire 16 GPC 17 5 22 

mardi 19 mars 2019 réunion obligatoire 17 GPC 17 5 22 

jeudi 28 mars 2019 Atelier scolaire n°3 Jeunes 24 2 26 

mardi 2 avril 2019 réunion obligatoire 18 GPC 15 3 18 

lundi 15 avril 2019 
Débat Public sur l'ensemble du 
projet PUBLIC 147 6 153 

mardi 16 avril 2019 groupe restreint 1 GPC 5 2 7 

mercredi 17 avril 2019 groupe restreint 2 GPC 4 2 6 

mardi 30 avril 2019 réunion obligatoire 19 GPC 14 4 18 

jeudi 16 mai 2019 groupe restreint 3 GPC 6 1 7 

mardi 21 mai 2019 groupe restreint 4 GPC 4 5 9 

mardi 21 mai 2019 réunion obligatoire 20 GPC 15 4 19 

mardi 28 mai 2019 réunion PPA GPC 7 13 20 

mardi 28 mai 2019 
Réunion publique 3 : Ensemble 
du projet PUBLIC 86 5 91 

mardi 11 juin 2019 réunion obligatoire 21 bilan GPC 15 3 18 
 

Au  global,  la  révision du  PLU  aura  rassemblé  un  grand nombre  de personnes :  434 participants  différents  ont  été 
identifiés sur  les  liste d’émargements, pour un total de 1681 participants, chaque participant ayant pu participer à 
plusieurs événements participatifs.  

Le déroulement de cette concertation et les chiffres de la participation sont détaillés dans le bilan de la concertation 
annexé à la présente délibération. 

 

Enfin,  le 6 mai 2019, s’agissant de l’évaluation environnementale de la révision du PLU, une demande d’examen au 
cas par cas enregistrée sous le n°2019‐ARA‐KKU‐1495, a été présentée par la commune de Saillans. Par un avis rendu 
le 5 juillet 2019, la Mission d’autorité environnementale de la Région Auvergne Rhône‐Alpes a considéré que le projet 
de révision du PLU de la Commune de Saillans n’est pas soumis à évaluation environnementale, car la révision du PLU 
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe 
II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. L’avis du 5 juillet 2019 est annexé à la présente. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L.101‐2, L.151‐1 et suivant, L.153‐1 et suivants et R.153‐1 

Vu  la  délibération  en  date  du  16  septembre  2016  prescrivant  la  révision  du  P.L.U.  et  définissant  les modalités  de 
concertation en application de l’article L 300‐2 du Code de l’Urbanisme, 

Vu  le  projet  de  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme  et  notamment  le  rapport  de  présentation,  le  Projet 
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables,  les  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation,  le 
règlement et ses documents graphiques associés et les annexes, 

Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération,  

Vu  le  débat  au  sein  du  conseil  municipal  en  date  du  14  décembre  2018  et  du  17 mai  2019  sur  les  orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables en application de  l’article  L.153‐2 du Code de 
l’Urbanisme, 

Considérant  que  ces  orientations  sont  conformes  aux  objectifs  énoncés  en  préalable  à  l’élaboration  du  projet  de 
révision du P.L.U. et aux articles L101‐1 et L101‐2 du Code de l’Urbanisme, 

Vu l’avis du 5 juillet 2019 rendu par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Région Auvergne Rhône‐
Alpes sur la demande n°2019‐ARA‐KKU‐1495, d’examen au cas par cas pour les incidences environnementales de la 



révision. 

 

Considérant que le projet de révision du P.L.U est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à 
son élaboration. 

Considérant la nécessité d’approuver le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de révision du P.L.U 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’                       des suffrages exprimés des membres présents, et 
représentés,  
 

 TIRE ET APPROUVE le bilan de la concertation préalable, 

 ARRÊTE le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAILLANS tel qu’il est annexé à 
la présente, 

 PRÉCISE que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme  sera communiqué pour avis :  
‐ à Monsieur le Préfet de la Drôme ; 
‐ à Monsieur le Président du Conseil Régional ; 
‐ à Madame la Présidente du Conseil Départemental ; 
‐ à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) ; 
‐ à Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Drôme ; 
‐ à Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de la Drôme ; 
‐ à Monsieur le Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie de la Drôme ;  
‐ à Monsieur le Président de l'EPCI chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale. 
‐ à Monsieur le Président de l'EPCI chargé du suivi des Schémas de Cohérence Territoriale limitrophes. 
‐ aux représentants des organismes justifiant des consultations obligatoires particulières  
‐ aux personnes consultées à leur demande (telles que listées aux articles L.132‐12 et L. 132‐13 du code 

de  l’urbanisme)  et  aux  organismes  volontairement  consultés  par  le  Maire  et  compétents  en  matière 
d’aménagement,  d’urbanisme,  d’environnement,  d’habitat  et  de  transport,  y  compris  les  collectivités 
territoriales limitrophes. 

 

 INDIQUE  que  les  personnes  préalablement  mentionnées  consultées  disposent  d’un  délai  de  3  mois  à 
compter de la transmission du projet de PLU pour donner leur avis et que les avis sont rendus « dans les 
limites de leurs compétences propres ». 
 

 INDIQUE que la délibération sera affichée pendant un mois en mairie et le dossier tenu à la disposition du 
public, conformément à l’article R.123‐18 du Code de l’Urbanisme. 

 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Pour copie conforme, ont signé les membres présents.  
 
 
 
A Saillans, le 22/07/2019 

Le Maire, 
Vincent BEILLARD, 

 
 
 
 
 
 
Le Maire, 
‐ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
‐  informe que la présente délibération peut faire  l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant  le Tribunal Administratif 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 

 
 


