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COMMUNE DE FLEURY
DEPARTEMENT DE L'AUDE

MTM

ARRETE DU MAIRE no 23-2018

OBJET : ARRETE PRESCRTVANT LA MODIF'ICATIoN SIMPIF.IEE No 1 DU PLAII
LOCALD'T'RBA¡{ISME DE LA COMMTJNE DE F'LEURY D'AUDE

Le Maire de la Commune de FLEURY D'AUDE,

VU le Code de I'Urbanisme et notamment et notamment ses articles L153-
45 à47,

VU la délibération du conseil municipal du22 octobre 2013 approuvant le
plan local d'urbanisme (PLU),

CONSIDERANT qu'il convient de supprimer parmi la liste des

emplacements réservés le no 19,

CONSIDERANT qu'il apparaît en conséquencs utile d'adapter le PLU de

la Commune sur ce point,

CONSIDERANT que la modification simplifiée no 1 envisagée aura dès

lors notamment pour objet l'adaptation des emplacements réservés

(suppression) aux projets de la collectivité. il sera envisagé de supprimer
l'emplacement réservé no 19,

CONSIDERANT que cette procédure de modification peut revêtir une

forme simplifiée dans la mesure où la modification envisagée n'a pas pour
conséquence:

1o << Soit de majorer de plus deãO Yo les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de I'application de l'ensemble des règles du plan,

2o Soit de diminuer ces possibilités de construire,

3' Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser

ARRETE

Article ler : Il est prescrit une procédure de modification simplifiée no 1 du
plan local d'urbanisme de la conìmune.
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Afücle2: La modification simplifiée n" I du PLU concemera la liste des

emplacements réservés.

Article 3 : Le dossier du projet de modification simplifiée no I du PLU sera

notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées pour avis avant sa

mise à disposition du public.

Article 4 : Le projet de modification simplifiée, I'exposé des motiß, et le

cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées seront mis
à la disposition du public selon les modalités qui seront définies précisément

par une délibération du Conseil Municipal ultérieurement.

Article 5 : A l'issue de la mise à disposition, Monsieur Le Maire en

présentera le bilan devant le Conseil Municipal qui délibérera et adoptera le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des

observations du public par délibération motivée.

Article 6 : Conformément aux articles R 123-24 etF. 123-25 du Code de

l'Urbanisme, le présent arrêté fera I'objet d'un affichage en Mairie durant

un délai d'un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères

apparents dans un journal diffusé dans le Département.

Il sera, en outre, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.

Article 7 : M. le Directeur Général des Services est chargé de I'application
du présent arrëté qui sera fransmis à M. le Préfet de I'Aude.

Fait à Fleury d'Aude, le 05 fewier 2018

Le Maire,

Guy SIE


