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L'an deux mil dix-neuf, Ie 27 août à 2û heures 30 minutes, Ies membres du Conseil
légalement convoqués, $e sonl réunis à la salle communale de la commune délêguée de Saint
Gabriel Brécy, sous la présidence de M. Thierry OZENNË, Maire de la Cornmune nouvelle de
sur §eulles.

CREULLY SUR
SEULLES

Présents : Thierry OZËNNE, Maire. Yves JULIEN, Jean-Paul BÉRON, Franck D{JROCHER Maires
délégués. Christine LEGUERN, Jacky CARRË, Katia OMONI Cyrille MAUOUIT, Edmond GILOT
Maires-adjoint. Pascale DUCROCQ, Patrick BARETT§, Yves BERNARD, Antoinette DUCLOS,
Gérard GARIAN, Jean LEFRANCOI§, Thierry LER0T Alain COUZ|N, Glaudine VAN§TAEN, Piene

Département du
Calvados

FERAL, Frânçoi§e MORVAN, Yo'ande FICARD,

Nombre de Conseillers
Elus :

Présents

:

Absents:
Procurations:
Votants

:

38

Procuratione : Dominique G{LLES à Antoinette DUCLCIS, Nathalie GAUTIER à Cyrille MAUDUII
Madelaine LAISNE à Claudine VANSTAEN, Régis LEFRANCOIS à Jean LEFRANCOIS, Virgine

21

§ARTORIO à Thierry OZENNE

L7

Absents : Geneviève SIRISER, Hubert THOMAS, Mêlanie BEKAERT, Laurence COLLET Mathilde
FAUCHIER-DELAVIGNE, Nicole MICHEL, Alexandre RAY Geoffrey RENOUI Christelle LE

05
26

Date de Convocation
1

9i081201

:

I

COADOU, Patrick SENECAL, ETIENNE Lydie, LOUIS Bernard
:

Secrétaire : Christine LE GUERN
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DE LA coNcERrAroN
ET ARRÊTANT LE PROJET DE PLU

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de rêvislon du PLU selon une

forme allegêe a êté menée.

ll exptique qu'en application de l'article L.103-ô du code de I'urbanisme, doit être tiré le bilan de la concertation dont a
fait l'objet la révision sous formê allégée du projet de PLU et, qu'en application de l'articte 1.153-14 du même code,
ledit document doit être arrêté par délibêration du conseil rnunicipal et communiqué pour avis aux personnes
mentionnées aux articles 1.153-16 à L.153-18 du code de l'urbanisme.
Monsieur le Maire rappelle les objectifs de cette révision

:

La présente révision allégée doit permettre de faire évoluer le zonage de la parcelle 0D 748 (3712 rn2) afin de rendre

possible la rêalisation d'un Pôle de Santê Libéral Ambulatoire (P§LA). L'objet de la procédure vise ainsi le
reclassement d'un tenain aujourd'hui classê NP (zone naturelle de protection renforcée) en zone urbaine mixte (UC),
compatible âvec I'accueil d'équipements et de servir,es d'intêrêt collectif.
Monsieur le maire rappelle les modalités de concertation figurant sur la délibération de prescription et expose ensuite
le bilan de ladite concertation :

-

mise à disposition du public du dossier de révision allégée et des informations connexes (projet de psLA,
étude CAUE... ) pendant toute la durée de la procêdure,
mise à disposition du public d'un registre destinê à recueittir leurs observations sur la procédure en cours,
information sur panneau lumineux,
information dans la presse locate (Ouest France et La Renaissance du Bessin) via MEDIALEX

ll précise qu'aucune remarque, contestation ou manifestation de la population n'a êté constatée.
Après avoir entendu I'exposé de Monsieur le Maire,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.153-14 et suivants et R.153-3 à R.1s3-2,
Vu la délibération en date du 1tr mârs 2019 prescrivant la révision altégée no2 du plan local d'urbanisme, définissant
les objectifs poursuivis et fixant les modalités de concertation,
Vu le bilan de la concertation détaillé ci-dessus,
Vu le projet de révision du PLU et notamment : le rapport de présentation, le règlement écrit et le règlement graphique,

Vu le schêma de cohérence territoriale du Bessin approuvé le 20 décembre 2018 ;
Vu la décision en date du 4 juillet 2019 prise par I'autorité environnementale concluant que le projet de PLU de Creully
n'est pâs soumis à êvaluation environnementale,
Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associêes à son
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élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

:

1. TIRË le bilan de la concertation conformêment à l'article L.1036 du code de I'urbânisme,

2. ARRETE le p§et de rêvision allégée n'2 du plan local d'urbanisme de Creully tel qu'il

est annexê à la présente

délibération, conformêment à I'article L.153-14 du code de I'urbanisme,

3. PRECISË

-

que le projet de PLU anêtê est prêt à être transmis pour avis

:

aux personnes publiques associêes,

aux communes limitrophes et établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être
consultês sur le projet,

Conformêment à I'article R.153-3 du Code de l'Urbanisme la délibération sera affichée en mairie pendant le délai d'un
mois.

POUR: 26

CONTRE:0

ABSTENTION

:0

POUR COPIE CE
le 28 août 2019
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