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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2019

L'an deux mil dix-neuf et le seize décembre à vingt heures, Ie Conseil
Municipal de la Commune d'OFFEMONT, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses

séances, sous 1a présidence de Monsieur Pierre CARLES, Maire.

Présents :
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Dominique BROS, Carole TRITTER,
Nicole MUESSER, Jean-Yves COENT, Michelle
ROUSSELET, Kenan SAKAR, férôme BOYER, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jacques SERZIAN, Lionel VETTE&
Renaud OEUVRARD, Gilles LAMAIRE, Zohr a KADDOU&
Taïeb MEKKI, Vedat DEMIR. Dominique RETAILLEAU,
Françoise BOUVIE& Chantal GERARD, Didier
CHAMAGNE, fean-François MAUVAIS, Conseillers
Municipaux.

Excusé(e)s:
Bernard ZELLER,
Madame Marie-Line CABROL, pouvoir à Monsieur Pierre
CARLES,
Madame Luce GREGET, pouvoir à Madame Michelle
ROUSSELET,
Madame Suzarme
Carole TRITTER,
Madame Claude DECOCK, pouvoir à Monsieur Gilles
LAMAIRE.

Absente :

Madame Laurence KAMMERER,

Madame Nicole MUESSER, Adiointe, a été nommée secrétaire de

séance.

CES:19-73
OBIET : Modification simplifiée n'3 du PLU de la
commune d'OFFEMONT et modalités de la mise à

du dossier au public

ROMANCZUK, pouvoir à Madame
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CONSEIL MUNICIPAL Date : 16 décembre 2019

DELIBERATION

présentée par Monsieur Dominique BROS, Adjoint

19-73 - Modification simplifiée no3 du PLU de la commune d'OFFEMONT et
modalités de la mise à disposition du dossier au public

Monsieur Dominique BROS, Adjoint au Maire, expose:
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son arhcleL.2l2'1,-29:

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.153-45 à L.153-48 ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 30
mai 2005, révisé le 27 novembre 2006, le 29 septembre 2010 et le 29 novembre 2012,
modifié le27 mars 2008, le 29 septembre 2010,Le27 fiêvrier 2012,|e 29 novembre 2012
et le 25 janvier 201.6, rnodiliêle 27 mai 2019 et mis en compatibilité le 15 iuillet 2019.

Vu l'arrêté N" 19-112 de M. le Maire en date du 1". octobre 2019 prescrivant la
modification simplifiée n'3 du PLU de la commune d'Offemont afin :

- de limiter les nuisances directes pour les riverains du stand de tir installé au
cenhe d'Offemont, il est nécessaire de le déplacer au " Rudolphe ". Afin de valoriser
le foncier et d'accompagner les havaux d'aménagement du < Rudolphe ", il est
nécessaire de reclasser la UL (de ioisirs) au cenhe de la ville, en zone UE (zone
d'activités). Les entreprises riveraines du stand de tir actuel, et zonées UE, ont par
ailleurs déjà indiqué à 1a commune qu'elles étaient intéressées par des extensions. Le
passage de zone UL en UE est donc indispensable afin de pérenniser l'activité
économique présente à Offemont ;

- d'améliorer le règlement, de le sécuriser d'un point de vue juridique, de faciliter
l'instruction et de favoriser la mixité sociale, il est impératif d'aPPorter des précisions
relatives aux clôtures et au chapeau de la zone UC.

Il est demandé au Conseil Municipal,

Oui l'exposé, et aPrès en avoir débattu,

Le CONSEIL MUNICIPAL, par 19 voix pour, 5 abstentions : Madame Françoise

BOUVIER, Madame Chantal GERARD, Monsieur Dominique RETAILLEAU

Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-François MAUVAIS,

. DECIDE:





Article 1

Le dossier de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune

sera tenu à la disposition du public selon les modalités suivantes :

Un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public en mairie

d'Offemont aux jours et heures habituelles d'ouverture du 2 janvier 2020 au 31 janvier

2020 inclus. Ce dossier sera accompagné d'un registre dans lequel le public pourra

faire part de ses observations.

Le dossier technique sera également téléchargeable sur le site internet de la commune

à l'adresse suivante : http:/ /www.mairie-otfemont.fr/

Les observations relatives à la modification simplifiée pourront également être

transmises par voie postale du 2 janvier 2020 au 31 janvier 2020 inclus à M. le Maire,

projet de modification simplifiée,96 rue Aristide Briand, 90300 OFFEMONT.

Article 2

Le dossier tenu à la disposition du public comprendra :

Le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme
L'avis émis par des personnes publiques associées le cas échéant.

Article 3

A l'issue de cette mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera le bilan au

conseil municipal qui en délibérera et se prononcera sur le projet de modification.

Article 4

La présente délibération sera notifiée au Préfet.

Elle sera affichée pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé

dans le département.
Elle sera, en outre, publiée au Recueil des actes administratifs de la commune.

- Ont signé au registre tous les membres présents.

- Pour extrait conforme.
mil dix-neuf.- A OFFEMONT, le dix-sept décem

m




