PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET
VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Portée par un EPCI à compétence PLU ou une commune

Affichage (au siège de l'EPCI et)
en mairie (1mois)

3 mois

Fin des études : finalisation des dossiers rassemblés dans un dossier unique
(le cas échéant)
Saisine de la MRAe

Notification du projet aux personnes publiques associées et (à
leur demande) aux personnes publiques consultées et (le cas
échéant) à d’autres organismes (association, etc)

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

3 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

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)

2 mois

Phase d'études

Début des études : préparation d'un dossier justifiant de l'intérêt général du projet et d'un dossier
constituant la « note de présentation » et ses annexes (les pièces mettant en compatibilité l'intégralité du
PLU, y compris, le cas échéant, le projet d'aménagement et de développement durable)

(le cas échéant)
Phase de concertation avec la
population

Par arrêté du président de l'EPCI ou du maire
Prescription de la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU
+ définition des objectifs poursuivis et (le cas échéant) des modalités de la concertation
(étape facultative sauf quand la concertation avec la population est obligatoire)

Réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques associées et (à leur demande) avec les
personnes publiques consultées et (le cas échéant) d’autres organismes (association, etc)
+ rédaction du procès verbal de l'examen conjoint
Arrêté du président de l'EPCI ou du maire de
mise à enquête publique du projet

Organisation de l’enquête publique
(durée 1 mois ou réduite à 15 jours en l'absence d'évaluation environnementale)

Transmission 1 mois après
clôture de l’enquête publique

Avis publié 15 jours avant le
début de l’enquête publique :
- affichage (au siège de l'EPCI
et) en mairie
- mention dans 2 journaux
- (*) inscription au registre des
actes administratifs
Avis publié une 2nd fois dans les
8 premiers jours de l'enquête
publique (formalités identiques)

Rapport du commissaire-enquêteur

Rectification éventuelle du projet afin de tenir compte du procès verbal d'examen conjoint,
des observations du public et du rapport avec conclusion du commissaire-enquêteur

Par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal :
Adoption de la déclaration de projet
emportant approbation des nouvelles dispositions du PLU

2 mois

1 mois

1 mois
ou
15 jours

Saisine du Tribunal administratif
(désignation d’un commissaireenquêteur)

Affichage (au siège de l'EPCI et)
en mairie de l'arrêté (1mois)

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 :
- affichage (au siège de l'EPCI
et) en mairie (1 mois)
- mention dans 1 journal
- (*) inscription au registre des
actes administratifs

