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DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 19 DECEMBRE 2019 
 

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE MARCENOD 
 
 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5217-2 ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-45 et suivants ; 
 
Vu les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 qui restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font 
l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de modification ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Marcenod approuvé le 22 septembre 2014 et modifié le  
07 février 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 23 mai 2019 relative aux modalités de mise à 
disposition du public ; 
 
Vu les avis des personnes publiques associées ; 
 
Vu les pièces du dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de Marcenod ; 
 
Il est rappelé que cette modification simplifiée a pour objet : 

- d'adapter de façon marginale le périmètre d’une zone AU contigüe du bourg, sans en 
modifier la superficie, 

- d’identifier deux bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. 
 
La Chambre d’Agriculture a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le projet. 
Le syndicat mixte du SCoT Sud Loire a émis un avis favorable sur l’ensemble du projet de 
modification sous réserve de confirmer que le hameau de « frenet » comporte déjà une 
habitation. Interrogée sur ce point, la commune a assuré que tel est bien le cas. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a accusé réception du dossier par courrier mais n’a pas 
donné d’avis sur le projet. 
Les autres personnes publiques consultées n’ont pas davantage émis d’avis. 
 
Le dossier a été mis à disposition du public du lundi 09 septembre 2019 au mercredi  
09 octobre 2019 inclus, selon les modalités prévues. Aucune observation n’a été exprimée 
par le public. 
 
Suite à la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de 
Marcenod, il est donc proposé d’approuver le projet de modification simplifiée. 
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet du département de la Loire. 
Elle fera l’objet d’un affichage au siège de Saint-Etienne Métropole et dans la commune de 



Marcenod. Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. 
 
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme modifié, dans sa forme approuvée, sera tenu à la 
disposition du public à la mairie de Marcenod et au siège de Saint-Etienne Métropole aux 
jours et heures d’ouverture au public. 
 
 
 
Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré : 
 

- approuve la modification simplifiée n°2 du PLU de Marcenod ; 
 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
tous documents relatifs à cette procédure ; 
 

- les dépenses correspondantes à la conduite de cette procédure seront 
imputées à l’opération N°416, article 202, du budget investissement 2019 
Prospective, destination Planification. 

 
 

 
 
 
Ce dossier a été adopté à l’unanimité.  
 
 

 
Pour extrait, 
Le Président, 

 
 
 
 

Gaël PERDRIAU 
 

 
 

 


