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L'atr deux ntille quarorz-e, ie scize juin. [e conseii Municipal dc la Coruntine dc SAIN I'ANDItt) Dl1
CORCY, étant assenrblé ctt session trldinaire, âu lieu lrabitucl de ses séances, après couvecation légalc, sous
la ;lÉsidence de lvl Jean-Picrre BÂltON, rllâirl:
.

ETAIJTNT PRESENIS ; M. BARON, rrraire ; Ivlrnes et Mt\4 LAC:ltOlX, I-EFIIVI;R, Jt;l,lA1'. LIVIINAIS,

]'ltlBOI.I;]", l)Et.ANCil..
BROUXEL OZIL, N,'A]'HIËU, TOMÂ1'IS. OT]IIITJE. BRACQ. FI{IDIRICKX. ÜT.)ILI,O'f.
BORRELLI', Adjoints; Mmes et MI\4 Ll'liilLLItalt, ClltAIi.D, ilOItROD,
REMI,INGER, ROSENBERG. LOREAU.

At§§NTS : Mtne COlvltlE
POUVQ{RS:1
tl a été procécié, conforméntent à I'articte L ?l2l-15 du Corle (lÉuéral eles Collectivitrls .l'e''riiorlah;r:;. ii i^éli:ction d'un
secrétaire pris dans le sein du conseii ; I\4acla»rc Ann BRACQ ayant obtenu la nrajolite des suffrages. à rtté désignée
pour remplir ces fonctions qu'elle a âcceptées.

Vu le code ginéral
Vu

Ie code de

cles

collectivités territoriales,

l'urbanistne el notarnrnent I'erticle R.421-12.

Vu la délibération du conseil municipal du 4

décembre 2007 ayant pour objet I'instauratiorr d'une

déclaration prcalable pour les clôtures,

Vu Ia délibération du conseil municipal du l0 mars 2014 âpprouvant la révision

du

Plan Local

d'l-lrbanisnre,
Consiclérant que I'arficle R42l-Z du code de l'urbanisrrre dispense dc toute ltrrmalité la réalisation de
clôtures sur les terains situés en dehors d'uu secteur sauvegardé, <J'un site inscrit ou classé, ou délimité par
le plan local d'urhanisrre en application du 7o de l'article 1,,li23-1'5; que néaunoin-q son arricle R.421-12
ofÈe Ia possihilité aux cornrnunes de soumettre à déelaration préalablc l'èdification de clôturcs,

Considérant que par délibération du 4 décenrbrc ?007, la cornmrrne de Saint André de Corcy a décidé de
soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable sur t'ensenrble de la comnturler
Considérant que le plan local d'urbarrisrne a été approuvé en date du l0 rna:.s 20)4 et qu'il csl exécuroir.e
depuis le 2l mars 2014, que le PLU se substitue au POS approuvé cn 1994 pour l'applicatiorr des règies
d'urbanisrne sur la cornmune.
Considérant le changernent dc régime juridique iutervenu, il appartient à la cornmunc rlc prendre rrne
nouvelle délibération a{in de sournettre à déclaratior: pr'éalable l'édification des clôtures suL la conrnrune,
Considérant que le maintien de cette folmalité présente un intér'êt récl sur Ie tcrriroire corrnrunal con]])tetenu de l'irnportance visuelle des cltitures dan.s le iissu urbain, alln de pniserver et valoriser le czrclre
pây§ager'" il paraît nécessaire de s'assurer du respcct tlcs règles lirées par le PLU
;rréalablenrenr à la
réalisation de la clôture,

i

Considérant qrr'en défirtitive- cc riispositil'pcrnrel
développemeût de c()ntentieux.

d'iviicr la tnulliplication,Jc

prrrir:!s nr.ru con{i».nrcs

r--t

lc

preialable pour les cl&ures sur l'snse nrtr[c clu lcrrikrirc, corrrrtrurritl.
["c Conscil rnuniciprt, oui i'cxp*sé rJu rnairc.

Âprfu avoir délib*ré,

-

à.

I'unaiii*ritf

.

DËfilDlrr do .strtlürsttre los fritvau.x d'édillcation ilcs r:iôtures ii unc procérlurc ili: déclaration pr{irlablc sur
I'crrsernble du terriloire de la conrmune. cri application cle i'*r'ticle R.,12 l-12 du corl* dc l'rrrhtnisnrt:.

l)our estrait ccrtilii r<»tlirrrnr
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