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2 Plan local d’urbanisme – Dossier Enquête Publique 

I. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SON RESUME NON TECHNIQUE 

L’évaluation environnementale et son résumé non technique sont figurés au rapport de présentation du plan 

local d’urbanisme, en application de l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme. Le rapport de présentation est 

annexé au présent document (annexe n°1).  
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II. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
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III. MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément aux dispositions de l’article L. 153-19 du Code de l’urbanisme, le projet de plan local 

d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement par le maire de la commune. 

L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 

123-46 du Code de l’environnement. 

IV. INDICATION DE LA FAÇON DONT L’ENQUETE S’INSERE DANS LA 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

Les différentes étapes de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme sont détaillées ci-dessous :  

1°) Lancement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme par délibération du Conseil Municipal en 

date du 24 septembre 2015, précisé par la délibération en date du 10 octobre 2016 

2°) Tenue du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables en 

application de l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme par le Conseil Municipal en date du 28 novembre 2016 

3°) Délibération communale en date du 27 novembre 2017 pour l’intégration du contenu modernisé du PLU 

4°) Arrêt du plan local d’urbanisme en Conseil Municipal en date du 27 novembre 2017  

5°) Avis des personnes publiques associées en application des articles L.153-16, L.153-17, R.153-4 et R.153-6 

du Code de l’urbanisme (voir ci-après)  

6°) Avis de l’autorité environnementale en application de l’article R. 104-25 du Code de l’urbanisme (voir ci-

avant)  

7°) Avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en 

application des articles L.151-12 et L.151-13 du Code de l’urbanisme (voir ci-après)  

8°) Avis de commission départementale de la nature, des paysages et des sites (voir ci-après)  

9°) Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’environnement  

10°) Approbation de la révision du plan local d’urbanisme, par délibération du Conseil Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

5 Plan local d’urbanisme – Note explicative : Enquête Publique 

V. DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU TERME DE L’ENQUETE ET 

AUTORITE COMPETENTE  

A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 

été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, 

est approuvé par le conseil municipal.  

Décision : Approbation par le Conseil Municipal  

Autorité Compétente : Conseil Municipal 

VI. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER 

LE PLAN 

Autorisation prévue au I de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement Non 

Autorisation prévue à l’article L. 341-10 du Code de l’Environnement Non 

Dérogation prévue à l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement Non 

Autorisations prévues à l’article L. 311-1 du Code Forestier et à l’article L. 312-1 du Code Forestier Non 

VII. CONCERTATION 

Le bilan de la concertation est annexé au présent document (annexe n°2). 

VIII. AVIS 

L’ensemble des avis reçus est présenté dans la suite du présent document. 
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