
Département du Calvados 
COMMUNE D'EVRECY EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 mars 2018 

L'an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à dix-huit heures trent e minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique sous la présidence de Monsieur GIRARD Henri, Maire. 
Présents : M. GIRARD Henri, M. COQUELLE Daniel, Mme LIARD Martine, M. LEGRIX Bruno, Mme 
ROPERT Caro le, M. BOS SUYT Jean -Claude , M. JEAN NE Serg e, Mme AUDOIN-THIERRY Nicole, Mme 
JOURDAN Brigitte, M. DJERBI Yan, Mme MENARD Valé rie, M. SAM SON Sylvain, Mme DESLANDES 
Laetitia, Mme GALLIER Julie, formant la majorité des membres en exercice. 
Pouvoirs : M. TAUDON Yves pour M. GIRARD Henri, M. DUMONT Frédéric pour Mme LIARD Martine ; 
Absents excusés : M. TAUDON Yves, Mme MELLENNE-METZ Isabelle, M. DUMONT Frédéric ; 
Mme DESLANDES Laetitia a été élue secrétaire de séance. 
Date de la convocation : 23/03/2018 - Affichée le : 23/03/2018 
Nombre de membres : En exercice : 17 - Présents : 14 - Votants : 16 

Le Conseil Municipal 
VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 153-43 relatif à l'approbation de la modification du PLU; 
VU les articles L. 153-36 à L. 153-44 du code de l'urbanisme relatifs à la procédure de modification du PLU; 
VU l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme fixant les objectifs généraux de l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme et de développement durable ; 
VU le VI de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du 
code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 
VU la délibération en date du 10/03/2016 ayant approuvé le PLU ; 
VU la délibération en date du 06/07/2017 ayant prescrit la modification du PLU; 
VU les notifications au Préfet et aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 153-40 
du code de l'urbanisme, du projet de modification du PLU(i) ; 
VU l 'arrêté municipal n°2017-067 en da te du 18/12/2017 soumettant le p rojet de modification du PLU à e nquête 
publique ; 
VU les avis des personnes publiques associées ; 
VU les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur ; 
CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des résultats de l'enquête publique justifient quelques 
adaptations mineures du projet de modification du document : 

• Concernant le secteur Uem, il est réservé aux activités médico-sociales et à tou t service ou act ivité lié au 
secteur de la santé. 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas donné de suite favorable aux remarques ci-après pour les raisons suivantes : 
• À l'occasion d'une éventuelle future révision du PLU, la commune pourra réexaminer la requ ête de M. et 

Mme MULLOT concernant la constructibilité de la p artie sud de la pa rcelle Cl 12 qui n'est p as, à ce jour, 
desservie par les réseaux. 

CONSIDERANT que la m odification du PLU telle qu'elle est présentée au Conseil Municipal est pr ête à être 

Délibération n° 
2018-011/02 Approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme 

approuvée ; 



Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 0 contre et 0 abstention, 

• adopte les adaptations précitées ; 
• approuve le projet de modification du PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération. 

Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet d'un aff ichage en mairie durant un m ois. En outre, mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 153-22 du code de l'urbanisme, le PLU approuvé et modifié est tenu 
à la disposition du public en mairie aux jours et heures d'ouverture au public du service au sein duquel le PLU est 
consultable. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, la présente délibération est 
exécutoire de plein droit à compter de l'exécution de l'ens emble des form alités de publicité précitées et de sa 
transmission au Préfet. 

Rendu exécutoire après : 
Réception en préfecture 
Le : | 3 m. 2018 
Publication ou affichage 
Le: 3 0 MARS 2018 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, Henri GIRARD 
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