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1 – Rappel : la phase de consultation des Personnes Publiques Associées (État, SCoT, Département, etc.) s’est
déroulée de fin juillet à fin octobre 2019. Les avis rendus étaient intégrés au dossier d’enquête publique.
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Retour sur...

L’enquête publique

Conformément à  l’arrêté n°  2019-10-
21-01  du  21  octobre  2019,  l’enquête  pu-
blique portant sur l’élaboration du PLU s’est
déroulée du 12 novembre au 12 décembre
2019 (cf. Bulletin PLU n° 14).

Lors de cette phase réglementaire, les
requérants ont pu rencontrer le Commissaire
Enquêteur désigné par le Tribunal Administra-
tif  de  Grenoble,  ou  lui  adresser  leurs  re-
marques.

Quelques chiffres

Le Commissaire a reçu

• une quarataine de personnes lors de
ses permanences, pour 25 demandes

• 2 demandes par courrier papier (hors
des demandes formulées lors des per-
manences)

• aucune demande sur  le  registre pa-
pier disponible en mairie

• 3  demandes  par  le  biais  du  registre
dématérialisé sur ayn.fr/nouveauplu

• 1 demande par courrier électronique

Plusieurs  de  ces  requêtes  ont  permis
de pointer des faiblesses ou incohérences du
projet  et  rejoignent  en  partie  les  avis  émis
par les Personnes Publiques Associées lors de

la phase précédente1.  Un grand merci  aux
requérants  pour avoir  permis  d’améliorer  le
projet !

En revanche, certaines questions ont
porté sur des points de droit qui ont été pré-
sentés  pendant  la  procédure  (ateliers,
réunions  publiques,  bulletins  PLU),  notam-
ment sur les lois  et réglements qui régissent
l’urbanisme  en  France,  et  encadrent  très
strictement l’élaboration d’un PLU.

Finalisation de la procédure

Le Commissaire a communiqué la syn-
thèse des requêtes début janvier 2020. Ces
requêtes viennent compléter les demandes
formulées par les PPA.

Les élu·e·s, épaulés par le Comité PLU,
ont  15  jours  pour  examiner  les  requêtes  et
apporter les réponses appropriées.  Comme
tout au long de la procédure, ces réponses
devront  être  compatibles  avec  les  normes
supérieures (SCoT, lois et réglements) et avec
les objectifs énoncés au départ.

Enfin, le projet de PLU sera modifié en
conséquence  avant  d’être  soumis  au
Conseil Municipal pour approbation, courant
février.

Le nouveau PLU deviendra alors exé-
cutoire et s’imposera à tous les actes d’urba-
nisme :  permis  de  construire,  déclarations
préalables, certificats d’urbanismes, travaux
non soumis à déclaration, etc.


