
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MISE A JOUR DU PLU  

- Nouvel arrêté préfectoral de classement sonore des voies à grande circulation annexé au PLU et 

opposable depuis le 9 février 2021.  

- Un exemplaire papier de chaque dossier est à disposition à l’accueil du service urbanisme de l’Espace 

Loire, en commune ainsi qu’en préfecture. Le public peut également retrouver le dossier sur le 

Géoportail de l’urbanisme. 
 
 

 

 

REVISION ALLEGÉE DU PLU  

o La mise à disposition du public a eu lieu du 1 au 15 décembre en mairie et au siège de la 

CCSL. Le Conseil Municipal a ensuite donné son avis sur l’arrêt du projet de PLU et sur le bilan 

de la concertation le 14 janvier en amont du Conseil Communautaire du 27 janvier.  

o Le dossier a été transmis aux PPA et à l’autorité environnementale pour avis (réponses sous 3 

mois).   

o Réunion d’examen conjoint a eu lieu le mardi 13 avril en visio 

o Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) le 19 mai 

(projet Dabinière) 

o Présentation à la commission SCoT le 7 mai.  

o Une enquête publique pourra se dérouler avant l’été si les conditions sanitaires le permettent.  
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NE RATEZ PLUS AUCUNE ACTUALITÉ DE LA PLANIFICATION ! 

 

LA CHAPELLE-HEULIN 

Avril 2021 

Phases Décembre Janvier février Mars Avril Mai Juin Juillet

Elaboration de la note de présentation +EE

Concertation de la population du 1 au 15/12

Arrêt du projet de RA et bilan concertation 27/1

Transmission aux PPA et à la MRAE 18 fevrier

Avis de la MRAE

Consultation obligatoire INAO, CNPF, CA (R.153-6 CU)

Réunion examen conjoint PPA + commune 13/4

Saisine Tribunal Administratif pour nomination du commissaire-enquêteur Après réunion PPA

Enquête publique

Rapport du commissaire-enquêteur

Avis du Conseil Municipal sur approbation A caler

Conférence intercom des maires A caler

Approbation au CC et entrée en vigueur A caler

Délai de 3 mois pour donner leur avis : du 18 février au 18 mai

1 mois minimum : dates à caler

1 mois 

2020

Délai de 3 mois pour avis : du 1 mars au 1 juin

2021



 

EVOLUTION DU PLU SECTEUR « DROUET » 

- Prise de contact avec des bureaux d’études pour définir la procédure et les études à mener. Les 

services de la CCSL doivent revenir prochainement vers la commune avec des propositions.  

 

MARCHÉ A BON DE COMMANDE 

- Objet du marché : Mise en œuvre des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 

(Modification simplifiée, modification de droit commun, révision allégée, mise en compatibilité avec 

déclaration de projet) 

- Lauréat : CDP 49 (Urbicube) + ECE Environnement 
 
 

 GUIDE DES PROCÉDURES D’EVOLUTION DES PLU 

Le service planification a élaboré un guide pour vous informer sur les différentes procédures 

d’évolution du PLU qui existent avec les différentes étapes qu’elles comportent.   

Voici le lien pour y accéder à tout moment :  

https://plateforme.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1007030114UjgFZVBcVG

hQPQZgAG5cfF1jWWQHJlE4Bm0FOFw9DDNSYFRgUDMIawY0 
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