




 

DECLARATION	  DE	  PROJET	  n°1	  	  

EMPORTANT	  MISE	  EN	  COMPATIBILITE	  DU	  PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  
	  

	  

Dossier	  d’approbation	  

BORDEREAU	  DES	  PIECES	  COMPOSANT	  LE	  DOSSIER	  

	  

DP	  1	   PRESENTATION	  DE	  LA	  DECLARATION	  DE	  PROJET	  ET	  DES	  PIECES	  DU	  PLU	  MODIFIEES	  

	  
1.	  Rapport	  de	  présentation	  

1.1.	   PREAMBULE	  

1.2.	  LE	  CHOIX	  DE	  LA	  PROCEDURE	  

1.3.	  UN	  PROJET	  D’INTERET	  GENERAL	  

1.4.	  PRESENTATION	  DU	  SITE	  ACCUEILLANT	  LE	  PROJET	  FAISANT	  L’OBJET	  DE	  LA	  PROCEDURE	  DE	  DECLARATION	  DE	  PROJET	  

1.5.	  DESCRIPTION	  DES	  CARACTERISTIQUES	  PRINCIPALES	  DU	  PROJET	  

1.6.	  NOTE	  ENVIRONNEMENTALE	  

1.7.	  PRESENTATION	  DES	  DISPOSITIONS	  DU	  PLU	  AJUSTEES	  POUR	  MISE	  EN	  COMPATIBILITE	  AVEC	  LE	  PROJET	  

2.	  Carte	  du	  PADD	  modifiée	  

3.	  Orientation	  d’aménagement	  et	  de	  programmation	  modifiée	  

4.	  Règlement	  modifié	  

5.	  Plan	  de	  zonage	  modifié	  (annexe	  format	  A0)	  

	  

DP	  2	   PIECES	  ADMINISTRATIVES	  DONT	  PROCES-‐VERBAL	  D’EXAMEN	  CONJOINT	  
	  
1.	  Arrêté	  de	  lancement	  de	  la	  procédure	  de	  déclaration	  de	  projet	  

2.	  Procès-‐verbal	  d’examen	  conjoint	  des	  personnes	  publiques	  associées	  

3.	  Attestation	  de	  tenue	  de	  l’examen	  conjoint	  des	  personnes	  publiques	  associées	  

4.	  Décision	  de	  l’autorité	  environnementale	  dispensant	  la	  procédure	  d’une	  évaluation	  
environnementale	  

5.	  Désignation	  du	  commissaire	  enquêteur	  par	  le	  tribunal	  administratif	  

6.	  Arrêté	  prescrivant	  l’enquête	  publique	  sur	  la	  déclaration	  de	  projet	  

7.	  Publicité	  de	  l’enquête	  publique	  

8.	  Accord	  pour	  la	  poursuite	  part	  l’EPT	  12	  de	  la	  procédure	  engagée	  par	  la	  commune	  avant	  le	  
01/01/2016	  





	  

	  

DP	  3	   RESULTATS	  DE	  L’ENQUETE	  PUBLIQUE	  (RAPPORT	  DU	  COMMISSAIRE	  ENQUETEUR)	  

	  
I.	  Rapport	  du	  commissaire	  enquêteur	  

1.	  PRESENTATION	  GENERALE	  DE	  GENTILLY	  

2.	  PRESENTATION	  DE	  L’ENQUETE	  

3.	  DEROULEMENT	  DE	  L’ENQUETE	  

4.	  EXAMEN	  DES	  OBSERVATIONS	  DES	  PERSONNES	  PUBLIQUES	  ASSOCIEES	  ET	  DU	  PUBLIC	  

II.	  Avis	  et	  conclusions	  du	  commissaire	  enquêteur	  

5.	  RAPPEL	  SUCCINCT	  DU	  CADRE	  DE	  L’ENQUETE	  

6.	  CONCLUSIONS	  DU	  COMMISSAIRE	  ENQUETEUR	  

7.	  RECOMMANDATIONS	  

8.	  	  AVIS	  DU	  COMMISSAIRE	  ENQUETEUR	  
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