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1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 

1.1. Du POS au PLU 
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01 juillet 1985  Approbation du Plan d’Occupation des Sols 

03 octobre 1988  Modification n°1 portant notamment sur le zonage des quartiers 
Ste Anne et Rocassière 

09 juillet 2008  Modification n°2 portant sur la réduction de la zone NAD et 
l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone NADa 

2011/2012 
(Enquêtes publiques 
prescrites par Arrêtés 
Municipaux du 09 
novembre 2011) 

Modification n°3 portant sur le reclassement de la zone NBa de 
St Jacques en zone UDa 

Modification n°4 portant sur la restauration de la superficie 
minimale des terrains constructibles en zone UD et instauration du 
« COS résiduel » 

13 janvier 2003  1ère prescription du PLU 

07 novembre 2004 
02 juin 2010  

Débats en Conseil Municipal sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

13 avril 2011  
 

Annulation de la procédure de la 1ère prescription du PLU (cf. 
fragilités juridiques) 

2ème prescription du PLU 
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1.2. Objectifs du PLU 

(Cf. Délibération du 13 avril 2011) 

7 février 2012 Réunion Publique 4 

Objectifs 

 Adapter le document d’urbanisme communal aux évolutions législatives et 
réglementaires récentes (Grenelle, …); 

 Prendre en compte les procédures et documents supra communaux et « voisins » 
(Directive Territoriale d’Aménagement, Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local 
d’Urbanisme des communes voisines, …); 

 Maîtriser l’extension urbaine et éviter le mitage du territoire; 
 Protéger le caractère agricole et boisé de la commune; 
 Maintenir les activités existantes; 
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine urbain, paysager et environnemental de 

la commune; 
 Valoriser le centre ancien; 
 Améliorer les circulations piétonne et automobile et le stationnement; 
 Prendre en compte les risques. 
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1.3. Contexte règlementaire et autres procédures 
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PLU d’Alleins 
 
 
Trois principes :  
 
1. Un équilibre entre 

renouvellement; 
développement, 
restructuration, 
revitalisation et mise 
en valeur; 
 

2. Une diversité des 
fonctions urbaines 
et une mixité sociale; 
 

3. La préservation de 
l’environnement. 

(*) N.B « Toutefois, les PLU en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a 
été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 
1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. » (Cf. l’article 20 de la Loi du 5 janvier 2011 
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne). 

 Loi Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU) du 13 décembre 2000; 
 

 Loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003; 
 

 Lois Grenelle (Grenelle I du 3 août 2009 et Grenelle 
II du 12 juillet 2010) (*).  

 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 
Bouches-du-Rhône approuvé par Arrêté Préfectoral 
du 10 mai 2007. 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
prescrit par délibération du 19 septembre 2006; 
 

 Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 
29 mars 2010; 
 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le  
23 mars 2009. 
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1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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U 
72,2 
ha 

UA 8,0 
ha 

UD 64,2 
ha 

NA 
30,8  
ha 

NA 0,3 
ha 

NAC 3,0 
ha 

NAD 17,5  
ha 

NAE 10,0  
ha 

NB 
119,0 

ha 

NBa 41,0 
ha 

NBb 78,0 
ha 

NC 
973,0  

ha 

NCa 970,0 
ha 

NCb 3,0 
ha 

ND 
483,5 

ha 

NDa 464,5 
ha 

NDb 9,0 
ha 

NDc 10,0 
ha 

1678,5 
ha 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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Zone centrale d’habitation, 
de commerce et service 
caractérisée par une 
implantation dense et 
continue à l’alignement des 
voies. 
Hauteur des constructions 
sensiblement équivalente à 
celle des constructions 
voisines. Zone UA : 8,0 ha 

Zone UD : 64,2 ha 

Zone d’habitation, de 
commerce et de services 
caractérisée par une 
implantation discontinue 
en retrait de l’alignement. 
Superficie minimale des 
terrains à 500 m² au POS 
de 1988, supprimée en 
2008 et en cours de 
rétablissement (cf. 
modification n°4) 
Hauteur maxi : 7 m 
COS : 0,30 

La zone U 

Zone UA :  
Maison de ville en R+1/2 

Zone UD :  
Villa individuelle de 150 
m² en R+1 sur un 
terrain de 500 m² 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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Zone à vocation de mise 
en valeur de l’église (déjà 
réalisée). 
Zone stricte. 

Zone NA : 0,3 ha 

Zone NAC : 3,0 ha 

Zone à vocation principale 
d’habitation, désormais 
équipée et déjà réalisée. 
Elle correspond au 
lotissement la Cerisaie. 
Hauteur maxi : 7 m 
COS en NACa : 0,30 
COS en NACb : nul 

La zone NA 

Zone NAC :  
Villa individuelle 100 m², 
R+1 avec jardin 
inconstructible 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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Zone à vocation principale 
d’habitation, en partie 
équipée. 
Urbanisation sous forme 
d’opération d’aménagement. 
Superficie minimale d’1 ha. 
Lot de 500 m² minimum au 
POS de 1988, supprimée en 
2008. 
Hauteur maxi : 7 m 
COS : 0,30 Zone NAD : 17,5 ha 

Zone à vocation principale 
d’activité (industrie, 
entrepôts commerciaux, 
commerces, services, 
bureaux, artisanat, 
habitations nécessaires : 1 
logement de 150 m² maxi 
par lot). Zone équipée. 
Urbanisation sous forme 
d’opération d’aménagement. 
Emprise maxi : 60%. 
Hauteur maxi : 10 m. 

La zone NA 

Zone NAD :  
Opération d’ensemble 
collectif ou pavillonnaire 
(villa individuelle 150 m² 
R+1, terrain de 500 m²) 

Zone NAE :  
Activité avec 60% 
d’emprise, R+2  

Zone NAE : 10,0 ha 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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Zone desservie partiellement 
par des équipements. 
Affectée principalement à 
une urbanisation diffuse à 
usage d’habitation. 
Superficie minimale des 
terrains de 4 000 m². 
Hauteur maxi : 4 m 
(habitations) et 9 m (autres) 
COS habitations : 0,05 
COS autres : 0,10 Zone NBa : 41,0 ha 

Zone NBb : 78,0 ha 

Zone desservie partiellement 
par des équipements. 
Affectée principalement à 
une urbanisation diffuse à 
usage d’habitation. 
Superficie minimale des 
terrains de 10 000 m². 
Hauteur maxi : 4 m 
(habitations) et 9 m (autres) 
COS habitations : 0,02 
COS autres : 0,05 

La zone NB 

Zone NBa :  
Villa individuelle 200 m², 
R, terrain de 4 000 m² 

Zone NBb :  
Villa individuelle 200 m², 
R, terrain de 10 000 m² 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 

Nord de la commune 
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Zone naturelle destinée 
exclusivement à l’exercice 
d’activités agricoles. 
Hauteur maxi : 7 m 
(habitations) et 12 m 
(autres). 

Zone NCa : 970,0 ha 

Zone NCb : 3,0 ha 

Zone naturelle destinée 
exclusivement à l’exercice 
d’activités agricoles. 
Les carrières sont plus 
particulièrement admises. 
Hauteur maxi : 7 m 
(habitations) et 12 m 
(autres). 

La zone ND 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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Zone dont le maintien à 
l’état naturel doit être 
assuré.  
Zone strictement protégée : 
pas de nouvelles 
constructions, possibilités 
d’extension mesurée de 
l’existant. 

Zone NDa : 464,5 ha 

Zone NDb : 9,0 ha 
Zone NDc : 10,0 ha 

Zone dont le maintien à 
l’état naturel doit être 
assuré.  
Zone NDb : sont admis les 
terrains de camping  (50 
emplacements à l’hectare 
maxi) et les constructions 
nécessaires 
Zone NDc : sont admis 
l’aménagement des 
bâtiments existants à usage 
hôtelier ou d’équipement 
social ou sanitaire. 

La zone ND 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 
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Des enjeux propres à la révision du POS 

Enjeu Traduction possible au PLU 

Zone UD • Une superficie minimale à maintenir • Maintien à 500 m² 

Zone NA 
Zone NAC 

• Des limites de zones à redéfinir • Reclassement en zone UD 

Zone NAE • Une réglementation trop permissive • Réduction de la hauteur ? De l’emprise ? 

Zone NB 

• Des zones à supprimer 
• Reclassement en zones agricoles ou 

naturelles 

• Des zones à conforter • Reclassement en zones U ou AU 

• Hauteur de 4 m • Augmentation de la hauteur à 7m 

Zone NC 
• Une réglementation trop permissive 

(pas de plafonds de SP) ou 
contraignante (ex : piscines) 

• Création de zones protégées Ap 
inconstructibles 

• Réécriture du règlement 

Zone ND 
• Reconstructions 
• Extension de l’existant 

• Démolition volontaire / sinistre 
• Définition de seuils 

1.4. Un POS à réviser 

1. CONTEXTE D’ELABORATION DU PLU 

7 février 2012 Réunion Publique 



14 

Alleins, une des 17 communes de 
la Communauté d’Agglomération 
« Agglopole Provence » … 
 
… située dans l’arrondissement 
d’Arles et le canton d’Eyguières 
 
Un village résidentiel dans la 
plaine agricole de la Durance … 
 
… au pied du massif des Côtes et 
orientée au Nord vers le Lubéron 
 
Une commune tangentée par l’A7 
et la RN7, traversée par le TGV, 
desservie d’Est en Ouest par les 
RD 71 B et 17 D 

2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 

7 février 2012 Réunion Publique 



Economie :  
 
 Une armature commerciale à l’échelle du village, 
 Une économie artisanale, 
 Une économie agricole structurante, 
 Une commune tournée vers ses voisines (grands 

équipements, …) 

Source : INSEE 
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Population Logements

Evolution de la population et du parc de logements 

depuis 1975
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Trois enjeux 
 

1) Maîtriser 
l’urbanisation 

 
2) Produire des 
logements sur un 

rythme 
raisonnable 

(échéance de  
3 600 habitants) 

 
2) Conforter 

l’économie locale 

Démographie : 
 
 2 426 habitants en 2009 
 Un taux de croissance de 2%/an 
 2,6 personnes/ménages 

 

Logement : 
 
 1 037 logements 

en 2008 
 91% de résidences 

principales 

2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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Le centre-village 

La chaîne des Côtes 

La plaine agricole 6,10 kms 

3
,6

0
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ALLEINS 

Mallemort 

Vernègues 

Sénas 

Aurons 

Lamanon 

0
,6

8
 k

m
 

1,80 kms 

2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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Enjeux 
 
  Préserver les 

paysages :  
 
- agricoles,  
- urbains, 
- naturels. 
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2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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Enjeux 
 
Protéger la richesse écologique du massif et réduire les risques naturels (vabres, risque 
incendie, risque mouvements de terrains) 

18 

Natura 2000  
« Garrigues de Lançon et 

Chaînes alentour » 

ZNIEFF « Plateau de 
Vernègues et de 
Roquerousse » 

Site inscrit « le 
Calvaire d’Alleins 
et ses abords » 

2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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Vabres 
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Site inscrit « le 
Calvaire d’Alleins 
et ses abords » 

2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
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3. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

22 

2 objectifs :  
« Rester un village » et « Rester une commune rurale »  

Mettre en œuvre les politiques 
supracommunales 

1 

Protéger l’environnement 2 

Maîtriser l’urbanisation et l’habitat 3 

Conforter l’économie 4 

Améliorer les fonctionnalités 5 

7 février 2012 Réunion Publique 



ORIENTATION N° 1 :  

Mettre en œuvre les politiques et 
les procédures supracommunales 

• Directive Territoriale d’Aménagement (DTA13) 
• PPRn 
• Natura 2000, Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
• Programme Local de l’Habitat (PLH)  
• Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

23 

3. Le PADD 

Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers identifiés dans les 
documents et procédures de niveaux national et européen 
 

Planifier le développement communal à travers les documents 
intercommunaux 

7 février 2012 Réunion Publique 
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3. Le PADD 

7 février 2012 Réunion Publique 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
 
Approuvée par décret en date du 10 mai 2007 
 
La commune d’Alleins est concernée par : 
 
 
 
« Caractérisés par des sols au potentiel élevé pour la production, par un environnement 
d’équipements agricoles et d’infrastructures publiques ou privées performants, ces 
espaces constituent les lieux de production essentiels de l’agriculture des Bouches-du-
Rhône.  » (extrait DTA 13) 
 
 
 
 
 
« Ces espaces naturels et forestiers sensibles tiennent une place importante dans la 
perception du paysage et la lisibilité du territoire. Ils sont constitués de milieux à 
caractère montagneux, mais aussi d’ensembles boisés et de petites collines, fortement 
sensibles à l’absence de gestion de leurs franges ainsi qu’au développement d’une 
fréquentation inorganisée.  » (extrait DTA 13) 

A l’échelle intercommunale 

Des espaces agricoles de production spécialisée («  La vocation agricole 
de ces espaces doit être préservée ») 
 
 
 
 
 
Des espaces naturels et forestiers sensibles  
(«  Ces espaces, particulièrement vulnérables au regard du risque 
incendie, n'ont pas vocation à être urbanisés. ») 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn)  
Approuvé par AP du 12 septembre 1988 
 
PPRn pour les aléas mouvement de terrain et séisme 

Natura 2000 « Garrigues de Lançon et Chaînes alentour » 
ZNIEFF « Plateau de Vernègues et de Roquerousse » 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Prescrit le 19 septembre 2006 
En cours d’élaboration (PADD débattu en Conseil Communautaire le 29 mars 2010) 
 
1. Encadrer la croissance démographique et maîtriser ses effets ; 
2. Maîtriser les formes du développement ; 
3. Préserver un environnement villageois favorable aux modes doux ; 
4. Confirmer la vocation naturelle des grands massifs et des espaces agricoles ; 
5. Requalification d’entrées de villes et abords d’infrastructures ; 
6. Valorisation du patrimoine bâti et de la trames paysagères identitaires. 
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A l’échelle intercommunale 

3. Le PADD 

7 février 2012 Réunion Publique 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Approuvé le 29 mars 2010 
 
1. Répondre aux besoins estimés à 6 169 logements ; 
2. Diversifier les formes urbaines pour une gestion rationnelle et durable de l’espace. 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 
Approuvé le 23 mars 2009 
 
1. Sécuriser le réseau routier et mieux le hiérarchiser en fonction du niveau de trafic ; 
2. Développer les modes de transport doux ; 
3. Valoriser l’usage des transports publics ; 
4. Réduire la place de l’automobile ; 
5. Redéfinir l’offre de stationnement en créant des parcs-relais aux entrées de ville ; 
6. Délester les centres des villes du trafic de transit des voitures et des poids lourds.  

VALORISER LES MODES ALTERNATIFS 
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3. Le PADD 
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ORIENTATION N° 1 :  

Mettre en œuvre les politiques supracommunales 



ORIENTATION N° 2 :  

Protéger l’environnement 

27 

3. Le PADD 

Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers en définissant une 
trame verte et bleue 
 

Prendre en compte les risques naturels 

Préserver et mettre en valeur les paysages, notamment : 

• Préserver les grands espaces d’équilibre 
• Étendre les EBC sur des nouveaux secteurs 
• Lutter contre les dépôts sauvages 

• Prendre en compte l’aléa incendie 
• Prendre en compte l’aléa inondation 

• Le paysage agricoles 
• Le paysage boisé 
• Les éléments paysagers et patrimoniaux 
• Les végétations et rypisilves le long des ruisseaux, vabres et canaux d’arrosage 

7 février 2012 Réunion Publique 



ORIENTATION N° 2 :  

Protéger l’environnement 

28 

3. Le PADD 

7 février 2012 Réunion Publique 



ORIENTATION N° 3 :  

Maîtriser l’urbanisation et l’habitat 
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3. Le PADD 

Garantir un développement urbain recentré 
 
• Maîtriser l’extension urbaine du village 
• Garantir une gestion plus économe de l’espace 
• Eviter le mitage du territoire communal 

Préserver le caractère patrimonial du village et son intérêt paysager 
 
• Valoriser le centre ancien et ses abords 
• Protéger le patrimoine urbain 
• Mettre en valeur du bâti 
• Pérenniser le cadre de vie des habitants 

Requalifier les espaces publics 

• Requalifier les espaces publics 
• Renforcer la place de la République en tant que centralité 
• Sécuriser les accès aux équipements publics notamment aux écoles 
• Requalifie les zones de stationnement, 
• Prendre en compte des espaces verts 

7 février 2012 Réunion Publique 



ORIENTATION N° 3 :  

Maîtriser l’urbanisme et l’habitat 
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3. Le PADD 
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ORIENTATION N° 4 :  

Conforter l’économie locale 
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3. Le PADD 

Conforter l’économie artisanale, commerciale et de services et aider à un 
développement touristique mesuré 

• Développer de nouvelles activités artisanales et commerciales non 
polluantes et nuisantes en zone habitée 

• Développer l’artisanat au sein de sa zone d’activité 
• Améliorer l’offre d’hébergement touristique 

Maintenir et développer l’activité agricole 

• Maintenir les terres agricoles 
• Préserver l’activité agricole 

Permettre le développement des activités et énergies renouvelables 

• Encourager la production d’énergies renovuealbles 
• Intégrer la démarche « Haute Performance Energétique » 
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ORIENTATION N° 4 :  

Conforter l’économie 
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3. Le PADD 
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ORIENTATION N° 5 :  

Améliorer les fonctionnalités 
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3. Le PADD 

Réduire la place de la voiture dans le centre ancien 

• Alléger la circulation dans le centre ancien 
• Favoriser les modes de déplacemements alternatifs à la voiture 
• Aménager des itinéraires sécurisés 

Assurer un maillage des modes doux 

• Valoriser un maillage de cheminements doux 
• Traiter les entrée de villes Est et Ouest 
• Renforcer le réseau de promenades douces préexistant 

Poursuivre l’équipement du territoire communal 

• Améliorer les réseaux 
• Poursuivre l’enfouissement des lignes électriques et des réseaux 

7 février 2012 Réunion Publique 



ORIENTATION N° 5 :  

Améliorer les fonctionnalités 
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3. Le PADD 

7 février 2012 Réunion Publique 
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Synthèse du PADD  

3. Le PADD 
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Synthèse du PADD  

3. Le PADD 
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5. LE CALENDRIER ET LA SUITE DE LA PROCEDURE 

Arrêt du projet 
de PLU 

15/04/2011 

Avis des PPA 
15/07/2012 

Enquête 
Publique 
08/2012 

3 mois 
1 mois 

+ 
• DREAL (Evaluation environnementale) 
• SCoT 
 
Et si besoin : 
• CDCEA (espaces agricoles) 
• INAO 
• CRPF 

Rapport CE 
09/2012 

Approbation 
10/2012 

Réunion des PPA 
24/01/2012 

Réunion 
Publique 

07/02/2012 

1 mois 

Prescription 
13/04/2011 

Corrections Réunion des PPA 
03/2012 

Réunion 
Publique 
03/2012 

Débat PADD 
30/01/2012 
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