
COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
    Séance du lundi 16 décembre 2013 
    Délibération n° 13/7-02 
 
OBJET  MODIFICATION SIMPLIFIEE N°  4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
   MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION 
 

 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Vu la Loi n°   82-213 du 2 mars 1982 relative aux d roits et libertés des Communes, Départements 
et Régions, modifiée ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 123-13 et suivants, R.123-24 et R.123-25 ; 

Vu le PLU révisé le 26 octobre 2013 ; 

Vu l’Arrêté n° 3321/2013 du 12 décembre 2013 lançan t la procédure de modification simplifiée du 
PLU n°  4 ; 

Sur le RAPPORT N° 13/7-02 du Maire ;  

Vu le rapport de Monsieur ESPERET Jean-Pierre, 11ème Adjoint, présenté au nom des 
Commissions Affaire Générale/ Entreprise Municipale, et Aménagement/ Développement Durable ; 

Sur l’avis des dites Commissions ; 
 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A LA MAJORITE 

 4 voix contre 
 (dont 1 vote par procuration) pour 
 ↓ ↓ 
Monsieur FOURNEL Dominique, Monsieur VICTORIA René-Paul 

et Madame CHEFIARE Claudine 

 

autres élus présents et mandatés 

 
 
ARTICLE 1  
 
Fixe les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°  4 du 
PLU, consistant en : 
 
- la mise à disposition du dossier complet de modification simplifiée n°  4 à l’Hôtel de Ville 

pendant un mois minimum ; 

- la mise à disposition d’un registre d’observations à l’Hôtel de Ville pendant toute la durée de la 
mise à disposition du dossier aux jours et heures ouvrables de l’administration ; 

- la mise à disposition des informations sur le site web de la Ville. 
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ARTICLE 2  
 
Ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la 
mise à disposition par affichage d’un avis au public en Mairie et par parution dans un journal 
diffusé dans le département. 
 
ARTICLE 3  
 
La présente Délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et sera publiée au 
Recueil des Actes Administratifs de Saint-Denis. 
 
En outre, mention de cet affichage en Mairie sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans l’ensemble du département. 
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