PYRENEES-ATLANTIQUES
COMMUNE DE BOEIL-BEZING

2020-1-3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt et le vingt et un janvier, à 21 heures, le Conseil Municipal de la
Commune de BOEIL-BEZING, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Marc DUFAU, Maire.
Etaient présents : MM. M. OUF AU, B. BAGET, S. T ASTET, N. SALV AYRE, H. BEAU CULAT,
P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU, M. PULVINET, S DUVIGNEAU, I. PLATRE, V.
THELMAT,
Etaient représentés: Monsieur POUTS SAINT GERME a donné pouvoir à M. DUFAU, Madame
BENETREAU a donné pouvoir à Mme PLATRE, Madame LORRY a donné pouvoir à M. BAGET
Etait absente excusée : Mme C. BOULALAH
Mme Nathalie SALV AYRE a été nommée secrétaire de séance.
Nombre de conseillers : en exercice : 15
ayant pris part à la délibération : 14
Date de convocation : 20/0 l /2020

Présents:

12

Date d'affichage : 04/02/2020

Modification simplifiée du PLU
Le Mairie rappelle au Conseil Municipal que l'interdiction des impasses de plus de 80 mètres
inscrite dans l'article 3 de la zone AU du PLU en vigueur a été supprimé dans le règlement du PLU
arrêté par le Conseil Municipal en date du 9 juillet 2019.
Il propose de modifier le PLU actuel afin de déposer un permis d'aménager et de permettre
son instruction avant l'approbation du PLU en cours de révision :
Dans l'article 3 du règlement de la zone AU il convient de suppnmer l'interdiction
d'impasses sur plus de 80 mètres.
Le Maire informe qu'une orientation d'aménagement et de programmation doit être modifiée
afin d'apporter une meilleure cohérence dans l'aménagement d'un secteur en zone AU n°6 (au Sud
du village).
Il convient de préciser :
- qu'une voie de circulation douce est exigée pour aboutir sur le chemin communal Carl Einstein.
- que le schéma de voirie intégrera un futur accès aux parcelles agricoles situées au nord de la
parcelle.
- qu'un traitement paysager, visuel et sonore doit être aménagé afin de réduire les éventuelles
nuisances provoquées par l'exploitation agricole implantée au sud de la parcelle.
- que l'erreur constatée concernant le zonage d'aménagement sera corrigée.
Monsieur le Maire indique que cette modification du PLU peut se faire selon la procédure
simplifiée dans les formes prévues aux articles L.153-45 à 48 du code de l'Urbanisme. Le projet sera
notifié au préfet puis mis à disposition du public pendant une durée d'au moins un mois. Le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public pourra ensuite
être approuvé.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de donner un avis favorable à la modification simplifiée au Plan Local <l'Urbanisme
tel qu'il est annexé.
DEFINIT les modalités de la mise à disposition du public comme suit : le projet de
modification simplifiée du PLU et, le cas échant, les avis des personnes publiques associées, seront
mis à disposition du public. Un registre sera ouvert à l'effet de recueillir, du
au
2020, du
lundi au vendredi, de l Oh à 12h et de 16h à 18h, les observations du public sur le projet de
modification simplifiée du PLU. Celles-ci pourront également être adressées par écrit au Maire.

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.

Marc DUFAU.

