ELABORATION DE PLU - RÉVISION DE PLU (OU DE POS)
Suivi de l’avancement de la procédure
NB : Les

□ sont à cocher quand les actions ont été réalisées
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Délibération mentionnant
les motifs d'intérêt public
de la prescription et les
moyens de la concertation

Acte obligatoire

Notification de la délibération :
au préfet
au président du conseil régional
au président du conseil général
au président de l'établissement public du SCOT
au représentant de l'autorité compétente en
matière d'organisation des transports urbains
au représentant de l'organisme de gestion du
parc naturel régional ou national
au parc national des Cévennes

Notification de la délibération aux communes
environnantes

aux représentants des chambres consulaires
(agriculture, métiers, commerce)
à l'EPCI compétent en matière de programme
local de l'habitat
au centre régional de la propriété forestière (CRPF)
Recommandé avec ARP
Affichage en mairie pour une durée > ou = à 1 mois
Publication d'un avis dans un journal diffusé
dans le département
Publication au recueil des actes administratifs
de la commune si elle compte de 3 500 habitants

`elfu ar=_rob^r
aÛ°qrabp

°qrab=ar
al`rjbkq

^êêÆí

bknrŽqb
mr_ifnrb

Consultation de bureaux
d'études
Délibération choisissant le
bureau d'étude et autorisant
le maire à signer le contrat

Le PADD doit faire l'objet
d'un débat en conseil
municipal au moins 2 mois
avant l'arrêt du projet

Obtention des aides de l'Etat
et du Conseil Général
La délibération désignant le BE et la copie du
contrat signé entre la commune et le bureau
d'étude sont envoyées à la DDE et au Conseil
Général
Réunions aux principales étapes avec les
personnes publiques associées :
Diagnostic/Enjeux
PADD
Règlement
EIPPE si site(s) NATURA 2000 sur la commune
Pour le débat sur le PADD la convocation et
l'ordre du jour de la séance du CM doivent
indiquer le débat
Saisine éventuelle de la commission des sites

La délibération arrêtant le
projet doit tirer bilan de la
concertation

Envoi de 3 exemplaires de la DCM et du dossier
à la préfecture ou la sous-préfecture
Envoi d'exemplaires du projet pour avis à
toutes les personnes publiques associées (3 mois
de délai pour répondre), y compris l'INOQ (ex
INAO) et le CRPF (si le projet réduit les espaces
forestiers)

Le maire demande au
président du TA de désigner
un commissaire enquêteur

Affichage en mairie de l'arrêté
Publication d'un avis dans deux journaux
15 jours au moins avant l'enquête
Le dossier d'enquête doit comprendre le projet
et l'avis des personnes publiques associées. Il est
transmis aux services préfectoraux avec l'arrêté
Publication du même avis dans les 2 mêmes
journaux durant les 8 premiers jours de
l'enquête
Envoi de la copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur au préfet et au
président du TA

Arrêté municipal prescrivant
l’enquête publique
Enquête publique - Durée
mini 1 mois
Le commissaire enquêteur
remet son rapport et ses conclusions dans le délai d’1 mois

Envoi des dossiers correspondants aux personnes
publiques associées avec la
convocation
Compte rendu des débats,
voire délibération

Tout ou partie du « porter
à connaissance » peut être
joint au dossier d'enquête
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Le conseil municipal
approuve le document
d'urbanisme par
délibération

Envoi de la DCM et du dossier à la
préfecture ou la sous-préfecture en
3 exemplaires
(visa du contrôle de légalité)
Affichage en mairie de la DCM pour
une durée > ou = à 1 mois
Publication d'un avis dans un
journal diffusé dans le département
Publication au recueil des actes
administratifs de la commune si elle
compte plus de 3 500 habitants
Envoi des exemplaires du dossier
aux personnes publiques associées et
à la DDE pour diffusion
Envoi des preuves d'affichage (certificat
du maire) et de publication (copie du
journal) à la DDE pour l'obtention du
caractère exécutoire du document

