
EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELl B E RATIONS
du Conseil municipal de la commune de

CHAM B LV

Séance du 22 mars 2018

L’an deux mil dix-huit, le jeudi 22 mars, le conseil municipal de la commune de
Chambly, régulièrement convoqué le 16 mars 2016 (affichage le 16 mars 2018)
conformément à l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales,
s’est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Madame
Marie-France SERRA, Première Adjointe au Maire.

VU e code général des collectivités territoriales
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-$1 L. 153-59, R. 153-13,
R. 153-15 et R. 153-17;
VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n’2000-1208 du 13 décembre 2000,
dite Coi SRU;
VU la toi Urbanisme et Habitat n2003-590 du 2juillet 2003
Vu la loi portant Engagement national pour l’Environnement n2010-788 du 12 juillet
2010;
VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n’2014-366 du 24 mars
2014, dite Loi ALUR;
VU l’ordonnance n’ 2012-11 du 5 janvier 2012 relative aux documents d’urbanisme
et modifiant le code de l’urbanisme;
VU le décret n 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du
livre I du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local
d’Urbanisme;
VU la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2009 approuvant le
Plan Local d’urbanisme;

CONSIDÉRANT qu’un projet économique est actuellement à l’étude sur les
communes de Chambly et Belle Église et que l’implantation d’un tel site représente,
en termes d’emplois et d’économie locale, une véritable opportunité pour le
territoire puisqu’il permettra en effet de
V conforter l’identité économique du territoire communal et de Fa Thelloise et de

générer ainsi de nouveaux emplois
V tirer parti d’une localisation routière favorable pour attirer de nouvelles

entreprises
V’ favoriser le développement durable à l’échelle communale et intercommunale

par la limitation des déplacements motorisés entre le lieu de travail et le lieu
d’habitation

/ valoriser l’image économique de la Theltoise avec de nouvelles vitrines
économique depuis l’axe routier majeur de la RD 1001.

CONSIDÉRANT le positionnement stratégique du territoire communal et sa vocation
à planifier un développement économique dynamique conformément aux
orientations du SCOT du Pay s de Ihelle;

CONSIDÉRANT que même si la zone d’implantation de ce site (2 AUe) affiche déjà
pour les parcelles concernées une vocation économique, l’aboutissement du projet
nécessite des adaptations du PLU qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre
d’une procédure de Déclaration de Projet portant sur l’intérêt général du site
économique et emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme
communal
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Christian BERTÉLLE
Rachel ALIART-LOPES, représenté&
par Aime LOUET
Pierre ORVEILLON, représenté pat

-

Absents t

Secrétaire de séance:
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Prescription d’une procédure de
déclaration de projet valant mise

en compatibilité du PLU

Délibération & 13

Objet:

Acte rendu exécutoire après dépât è
la Sous-préfecture de senlls le

3 AVR. 2U1
et publication ou notification du

27 mars 20 18

N’ 13 du 22/03/2018



CONSIDERANT que l’évolution du PLU ne remet pas en cause l’économie général du
document approuvé en 2006 et que la procédure choisie confirme une orientation déjà
annoncée par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD);

Sur le rapport présenté par Monsieur Patrice GOUIN, Adjoint au Maire,
Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité (26 voix pour):

ENGAGE une procédure de Déclaration de Projet portant sur l’intérêt général du
projet de zone économique avec mise en compatibilité du PLU;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service concernant ladite procédure de Déclaration de Projet en
vue de la mise en comptabilité du PLU et de prendre tout acte visant à
l’organisation et à la conduite de ladite procédure.

• DIT QUE, conformément à l’article R.153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois;

•• DIT QU’une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée à la
Préfecture du département de t’Oise.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire,
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