Commune de LOGUIVY-PLOUGRAS

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme

BORDEREAU DES PIECES

Délibération du conseil municipal du 27/07/2012 approuvant l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme

Pièce écrite

RAPPORT DE PRESENTATION

Pièce écrite

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Pièce écrite

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pièce écrite

REGLEMENT ECRIT

Pièce écrite

REGLEMENT GRAPHIQUE
Zonage : 4 planches

Plans au 1/5000ème

Zonage : zoom sur le bourg

Plan au 1/2500ème

ANNEXES
Annexes sanitaires : Note de présentation

Pièce écrite

Annexes sanitaires : Plan du réseau d'eau potable - 1 planche

Plan au 1/2500ème

Annexes sanitaires : Plan du réseau des eaux usées - 3 planches

Plans au 1/500ème

Servitudes d’utilité publique : Liste

Pièce écrite

Servitudes d’utilité publique : 1 planche

Plan au 1/10000ème

Servitudes d'utilité publique : Arrêté préfectoral de protection du captage d’eau potable de Pré Styvell Pièce écrite
Annexe: arrêté préfectoral au risque d'exposition au plomb par la peinture des logements

Pièce écrite

Annexe : Règles définissent la desserte et la défense extérieures contre les incendies

Pièces écrites

Annexe : Inventaire des zones humides selon la méthodologie du SAGE Baie de Lannion

Pièces écrites et plans

Annexe : Droit de Préemption Urbain (DPU)

Pièce écrite et plan

Annexe : Déclaration préalable pour les clôtures

Pièce écrite

PIECES DE PROCEDURE
Pièces administratives

Pièces écrites

Eléments de concertation

Pièces écrites

Eléments d'enquête publique

Pièces écrites

Géolitt - URBA-EPLU-09-046

Commune de CANADA

PIECES DE PROCEDURE

Liste pièces de procédure

arrêt

enquête publique

approbation

Pièce 0

délibération d'arrêt et de bilan de la concertation

Pièces administratives

délibération de prescription d'élaboration/révision du PLU délibération de prescription d'élaboration/révision du PLU délibération de prescription d'élaboration/révision du PLU
délibération/compte-rendu du débat sur les grandes
délibération/compte-rendu du débat sur les grandes
délibération/compte-rendu du débat sur les grandes
orientations du PADD
orientations du PADD
orientations du PADD
délibération d'arrêt et de bilan de la concertation
courrier et compte-rendu de la CDS (extensions d'urba
courrier et compte-rendu de la CDS (extensions d'urba
courrier et compte-rendu de la CDS (extensions d'urba
et/ou EBC) - si existe
et/ou EBC) - si nécessaire
et/ou EBC) - si nécessaire
accord de l'EPCI de SCOT sur les extensions de
accord de l'EPCI de SCOT sur les extensions de
accord de l'EPCI de SCOT sur les extensions de
l'urbanisation - si existe
l'urbanisation - si existe
l'urbanisation
courriers des services de l'Etat et personnes publiques
courriers des services de l'Etat et personnes publiques
associées
associées

Eléments de concertation

Eléments d'enquête publique

panneaux en petit format
scan des articles parus dans la presse et le bulletin
communal
compte-rendu de CM sur le bilan de la concertation - si
existe
autres éléments

délibération d'arrêt et de bilan de la concertation

délibération d'approbation

contrôle de légalité

rendu exécutoire

délibération d'approbation

délibération d'approbation
délibération de prescription d'élaboration/révision
du PLU
délibération/compte-rendu du débat sur les
grandes orientations du PADD
délibération d'arrêt et de bilan de la concertation
courrier et compte-rendu de la CDS (extensions
d'urba et/ou EBC) - si nécessaire
accord de l'EPCI de SCOT sur les extensions de
l'urbanisation
courriers des services de l'Etat et personnes
publiques associées
tableau de synthèse de la consultation des
services
courrier de la Préfecture suite au contrôle de
légalité
photocopie de l'avis parus dans la presse (1
journal) et certification de parution
certificat d'affichage de la délibération
d'approbation

tableau de synthèse de la consultation des services

tableau de synthèse de la consultation des services

délibération de prescription d'élaboration/révision
du PLU
délibération/compte-rendu du débat sur les
grandes orientations du PADD
délibération d'arrêt et de bilan de la concertation
courrier et compte-rendu de la CDS (extensions
d'urba et/ou EBC) - si nécessaire
accord de l'EPCI de SCOT sur les extensions de
l'urbanisation
courriers des services de l'Etat et personnes
publiques associées
tableau de synthèse de la consultation des
services

panneaux en petit format
scan des articles parus dans la presse et le bulletin
communal
compte-rendu de CM sur le bilan de la concertation - si
existe
autres éléments

panneaux en petit format
scan des articles parus dans la presse et le bulletin
communal
compte-rendu de CM sur le bilan de la concertation - si
existe
autres éléments

panneaux en petit format
scan des articles parus dans la presse et le
bulletin communal
compte-rendu de CM sur le bilan de la
concertation - si existe
autres éléments

panneaux en petit format
scan des articles parus dans la presse et le
bulletin communal
compte-rendu de CM sur le bilan de la
concertation - si existe
autres éléments

lettre au TA demandant nomination du CE
arrêté du maire de mise en enquête publique
certificat d'affichage de l'arrêté
photocopie des 4 avis parus dans la presse (2 journaux15j et 8j) et certification de parution

lettre au TA demandant nomination du CE
arrêté du maire de mise en enquête publique
certificat d'affichage de l'arrêté
photocopie des 4 avis parus dans la presse (2 journaux-15j
et 8j) et certification de parution
rapport et conclusions du CE

lettre au TA demandant nomination du CE
arrêté du maire de mise en enquête publique
certificat d'affichage de l'arrêté
photocopie des 4 avis parus dans la presse (2
journaux-15j et 8j) et certification de parution
rapport et conclusions du CE

lettre au TA demandant nomination du CE
arrêté du maire de mise en enquête publique
certificat d'affichage de l'arrêté
photocopie des 4 avis parus dans la presse (2
journaux-15j et 8j) et certification de parution
rapport et conclusions du CE

