Départementde l'Ardèche
Arrondissement de Tournon Sur Rhône

Canton de Guilherand-Granges

COMMUNAUTÉDE COMMUNES RHÔNECRUSSOL
********************

CONSEILCOMMUNAUTAIRE DU JEUDI 1ERAVRIL 2021
DÉLIBÉRATION 095-2021 : PRESCRIFTION DELAMODIFICATION SIMPLIFIEEDUPLU DE
LACOMMUNEDE SAINTSYLVESTRE

Le l avril deuxmilvingt et un à dix-huitheures,

Le conseil communautaire convoqué, s'est réuni en session ordinaire à Guilherand-Granges, sous la
présidencede Monsieur Jacques DUBAY, Président.
Nombre de conseillers communautaires :
.
en exercice : 4l

. présents : 33
. pouvoir : 7
. gui ont pris part au vote : 40
Date de convocationau conseil communautaire : Vendredi26 mars 2021
Secrétaire de séance : Madame Geneviève PEYRARD
Etaient résents :

Mme GAUCHER, M. CLOUE, Mme COSTEROUSSE, Mme MALLET, Mme SALLffiR, Mme

BSERENI,M. COQUELET,M. GOUNON,M. PONSICH,Mme RIFFARD,M. DUBAY, MmeFORT,
M. GUIGAL, Mme METTRA, Mme VOSSEY-MATHON,M. GERLAND, M. LE GALL, Mme
QUENTIN-NODIN, M. AVOUAC, M. LAFAGE, Mme ROSSI, Mme PEYRARD, M. COULMONT,
Mme SORBE, M. POMMARET, Mme LEJUEZ, M. MIZZI, Mme MORFIN, Mme SB10N, M.
RIAILLON,M. DUPIN,Mme GOUMAT,MmePERRET(suppléante).
Etaient absents excusés :

Mme ESCOFFOR,M. RANC, M. DARNAUD,M. CHAUVEAU,Mme SICOIT,M. PONTAL,M.
MONTffiL, Mme MONTET, M. DEVOCHELLE.
MonsieurClaudeDEVOCHELLE,membre titulaire étantabsent excusé,MadameChristinePERRET,
membre suppléante a pris place autour de la table afin de prendre part aux votes.
Madame Ana ESCOFFIER, étant absente excusée, a donnépouvoir à Madame Jany ROFARD.
MonsieurKévinRANG, étantabsentexcusé,a donnépouvoir à MonsieurBernardGOUNON.
MonsieurMathieuDARNAUD,étantabsentexcusé,a donnépouvoir à Madame Sylvie GAUCHER.
Monsieur Gérard CHAUVEAU, étant absent excusé, a donnépouvoir à Madame Stéphanie FORT.
MadameJulie SICOIT,étantabsente excusée,a donnépouvoir à MonsieurThierryAVOUAC.
MonsieurOlivierMONTffiL,étantabsentexcusé,a donnépouvoir à MadameGenevièvePEYRARD
MadameIsabelleMONTET,étantabsenteexcusée,a donnépouvoir à MadameAnne SIMON.
MonsieurAlain PONTAL,membre titulaire absentexcusén'a pas étéremplacé.
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MonsieurMichel MIZZI,Vice-Présidentdéléguéà l'urbanisme et au PLUIexpose.

LaCommune de Saint-Sylvestre doit engageruneprocédure demodification desonPlanLocal
d'Urbanismeapprouvéle 10juillet 2012.
Dans le cadre de l'article L.153-36 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme d'une
Commune peut, dans certaines conditions, être modifié.

En application del'article L. 153-31 du Code del'Urbanisme, laprocédure demodification peut
êtreutilisée à condition que les changements envisagés ne sont pas de nature à :

Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;

Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

Réduireune protection édictéeen raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance ;
Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neufans suivant sa création, n'a

pas étéouverte à l'urbanisation oun'apas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune ou de rétablissement public de coopération intercommunale
compétent, directement oupar l'intennédiaire d'un opérateur foncier.
Les points à adapter sont notamment les suivants :

pemiettre les extensions et annexes des habitations existantes en zone A (agricole) et N
(naturelle)
modifier la rédaction pour l'installation des panneaux solaires

adapter l'écriture de la règlerelative à l'installation de panneaux solaires entoiture.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants, L. 153-36, L. 1534l, L. 153-11 et suivants.

Considérant que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature relevant de la
procédurede révision.
Vu l'avis du Bureau Communautaire réuni le 23 mars 2021.
Vu l'avis de la commission Administration Générale réunie le 25 mars 2021.

Le conseil communautaire, après en avoir délibérépar 40 voue pour, soit à l'unanimité :

Décide de prescrire une procédure de modification de droit commun du Plan Local
d'Urbanismede la Commune de Saint-Sylvestre.
Autorise le Président à mettre au point le projet de modification du PLU afin de le
soumettre aux personnes publiques associées et à l'enquête publique.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.
Extrait certifié conforme. , K\^E Of<

Le Président,

Jacqu DUBAY
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