PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE D'UN PLU
(1)
Mesures de publicité :
- affichage (au siège de l'EPCI
et) en mairie (1 mois)
- mention dans 1 journal
- (*) inscription au registre des
actes administratifs

Par arrêté du président de l'EPCI ou du maire
Prescription de la modification du PLU + définition des objectifs poursuivis
(étape facultative sauf quand la concertation avec la population est obligatoire
(effet sur l'environnement, l'activité économique, etc))

Saisine de la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) pour examen
« au cas-par-cas » de la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale
(délai de réponse de 2 mois)
Si oui, un dossier d’évaluation environnementale doit être produit en complément du
dossier de PLU (délai supplémentaire de 3 mois à 1 an)

3 mois
à
1 an

2 mois

Phase d'études

Début des études :
- rédaction de la « note de présentation » du projet
- préparation des pièces modifiées du PLU : (le cas échéant) rapport de présentation, orientation
d'aménagement et de programmation, règlement écrit et plan de zonage, annexe

Fin des études :
finalisation de la note de présentation et des pièces modifiées du PLU, rassemblées dans un dossier unique

Notification du projet
aux personnes publiques associées

Saisine de la CDPENAF :
- si réduction espace
agricoles, naturel, boisé
- si création STECAL
- si droit à extension en A ou
N

3 mois

(le cas échéant)
Saisine de la MRAe

Mise à disposition du public
Présentation au siège de l'EPCI ou en mairie du projet de modification simplifiée
Le dossier mis à la disposition du public comprend :
- la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal
- la note de présentation et ses annexes (les pièces du PLU proposées à la modification)
- les avis formulés par les personnes publiques associées
- un registre permettant au public de formuler ses observations

1 mois

Rectification éventuelle du projet afin de tenir compte des avis, des
observations du public et du rapport avec conclusion du commissaire-enquêteur

(convocation de l'assemblée délibérante)
Présentation par le président d'EPCI ou le maire
du bilan de la mise à disposition du projet au public
(puis)
Par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal
Adoption de la modification simplifiée

2 mois

3 mois

Délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal
précisant les modalités de la mise à disposition du dossier au public :
(l'objet de la modification ainsi que le lieu et les heures où le public
pourra consulter le dossier et formuler des observations)

Mesures de publicité :
- affichage (au siège de l'EPCI et)
en mairie, 8 jours au moins avant
le début de la mise à disposition et
pendant toute sa durée
- mention dans 1 journal diffusé
dans le département, 8 jours au
moins avant le début de la mise à
disposition
- (*) inscription au registre des
actes administratifs

Transmission du dossier adopté au
contrôle de légalité exercé par le
préfet (durée 2 mois)

Caractère exécutoire
(dès accomplissement
de toutes les formalités)
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Mesures
de publicité :
voir (1)

