COMMUNE DE : 07170 LUSSAS

Séance du : 16 mars 2015

Nature de l'acte : Délibération

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil quinze, le seize du mois de mars le Conseil
Municipal de la Commune de LUSSAS étant assemblé en session
ordinedre, au lieu habituel de ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de M. Jean-Paul ROUX

Nombre de conseillers
En exercice : 15
Présents : 10
Votants : 10

Présents : MM William AUBERT - Frédéric CHAZOT -

Béatrice

FROMAIGEAT - Jean-Louis JOUVE - Laura MONNIER - Isabelle

POUZACHE - Jacques RIEUSSET - Jean-Paul ROUX - AnneClaire SECHET-DUTREIX - Gilbert VITAL NOTA:

Excusés : MM Michel BOYER - Antoine LAINÉ - Fanny MALIS

Le Maire certifie que le
compte rendu de la

Claude MONCOMBLE - Chantai TRAN -

délibération a été affiché

Absents :

à la porte de la Mairie ;

Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code
que la convocation

Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire

du

Conseil avait été faite

pris dans le sein du Conseil. Mme Laura MONNIER a été

le 09 mars 2015 ;

désignée pour remplir cette fonction.
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Exposé et débat :

Vu l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme ;

Vu la délibération du 22 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de LYON n° 1280706 en date du 27 novembre
2014 :

Monsieur le Maire donne lecture du jugement du Tribunal administratif de LYON au terme
duquel :

« La décision pgir laquelle le maire de LUSSAS a refusé de faire droit à la demande des
consorts GRELLA, datée du 31 août 2012, tendant à l'abrogation de la délibération du
conseil municipal de cette commune du 22 décembre 2010 approuvant le plan local
d'urbanisme est annulée en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées C 328 et C 329 »
« Il est enjoint à la commune de LUSSAS d'abroger, dans un délai de trois mois, son plan
local d'urbanisme en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées C 328 et C 329 ».
Monsieur le Maire donne également lecture de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme
selon lequel : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme
(...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ».

Il ressort de ce qui précède que le Tribunal administratif a enjoint la Commune de faire
droit aux demandes des Consorts GRELLA et donc d'abroger son Plan Local d'Urbanisme
approuvé par la délibération du 22 décembre 2010 mais seulement en tant qu'il concerne
le classement des parcelles cadastrées C 328 et C 329.

Il explique qu'au plan local d'urbanisme, ces parcelles sont classées en zone agricole (A).
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de se conformer à la décision de justice sus
évoquée, et indique que l'abrogation partielle du plan locsil d'urbanisme entraînera, par
l'effet des dispositions de l'girticle L. 121-8 du Code de l'urbanisme, l'application des

