
NOMBRE DE MÊMBRES

En exercice : 15

Présents : 1 'l

Nombre de suffrages : 14

Séance du 1110612019

L'an deux mille dix-neuf, le onze iuin, l'Assemblée Délibérante, régulièrement

"ônuàqre", 
s'est réunie au nombie prescrit par Ia loi, dans.le lieu habituel de

ses séànces, sous la présidence de M NAVARRE Jean-Louis'

Etaient présents :

Mme BELLET Sylvie, Mme CHEMIN Françoise, M DELAHAYE Jean-Richard,

M DENEUVE Édouard. M. FIOLLET Pierre, M. LAMBERT Michel, Mme

LEPLAY Aurélie, M. MARECAL René, M. NAVARRE Jean-Louis, M.

PAIMPARAY William, Mme PIGNE Corinne

Procu n(s)
lvlme VARIN Nathalie donne pouvoir à l\,1. NAVARRE Jean-Louis, Mme
SOUDRY Christine donne pouvoir à Mme PIGNE Corinne, Mme AUVRAY
lsabelle donne pouvoir à l\4. MARECAL René

Date d'affichaqe
05t06t2019 Etai(ent) absent(s)

M. DEMARE Michael
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le: Etai(ent) excusé(s) :

Mme AUVRAY lsabelle, Mme SOUDRY Christine, Mme VARIN Nathalie

et ublication du
A été nommé(e) comme §egÉlg jIC_d.gséA!!!9 : M. PAIMPARAY William

Objet : APPROBATION DU PROJET DU PLUi AVANT ENQUETE PUBLIQUE

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de I'Habitat et Plan des Déplacements
Urbains a été prescrit le 6 juillet 2017 sur l'actuel territoire intercommunal rassemblant 33 communes.

Par délibération N' 36 du 28 mars 20'19, le conseil communautaire a dressé le bilan de la concertation
réalisée pendant toute la durée des études avec les différentes collectivités ainsi qu'avec Ie public, puis
arrêté le projet de PLUIHD afin de le soumettre à l'avis des communes membres et des personnes publiques
associées à l'élaboration du document.

Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal est parvenu en Mairie et la collectivité est invitée à
formuler un avis sur le projet de PLU|HD.

Vu
. le code général des collectivités territoriales ;. le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 153-15 ;. le code de la construction et de l'habitation ,. le code des transports ;. le code de l'environnement ;. le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Hautes Falaises approuvé le 14 mars 2014 ;o la loi n'2017-86 du 27 janvier 201 7 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 131 ;o l'arrêté préfectoral portant création de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral issue

de la fusion de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral et la Communauté de
Communes du Canton de Valmont en date du 25 novembre 2016 ;. l'arrêté préfectoral du 21 avril 2017 pofta(i réduction de périmètre de la Communauté
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral ;o la délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2017 décidant la prescription complémentaire du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant plan de déplacements urbains et programme local de
l'habitat afin d'étendre la procédure au nouveau territoire de la Communauté issu dè la fusion de la
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a

communauté d'Agglomération Fécamp caux Littoral et de la communauté de communes duCanton de Valmont, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation avecle public et de la collaboration avec leé communes membres ;la délibération du conseil communautaire du 20 mars 2018 décidant d'intégrer le contenu modernisédu Plan Locald'Urbanisme 
;

la délibération du conseil communautaire du 28 mars 201g établissant le bilan de la concertation etarrêtant le projet de pLUiHD 
;

Considérant les objectifs poursuivis, les orientations du Projet d'Aménagement et de DéveloppementDurable et leur traduction dans le projet de Plan Local d'urbanisme intercommunal HD tel qu,arrêté par leconseil communautaire et reçu pour avis de la commune ;

Considérant

Après avoir entendu l,exposé de Monsieur le Maire ;

Le conseil municipal donne un avis :

- favorable au prolet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal et émet les remarques ou observations
suivantes :

o changement de la zone N en Zone Na sur les parcelles 301 (ancienne usine Fiquet), 2g5 et
283-284 et 126 (tracé vert sur plan n.1 joint)

o changement en Zone Nct (naturel constructible pour vocation tourisme) pour la parcelle de
l'ancien parking du Château - parcelle limitrophe avec la commune de Thiergeville(tracé rose
sur plan n'2 joint)

VOTE : Adoptée à I'unanimité

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.
Fait à Valmont
Le Maire,
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