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1. DÉCISION PRISE APRÈS EXAMEN AU CAS PAS CAS PAR L’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas
relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
de la commune de Marcilly d’Azergues (69)

Décision n°2018-ARA-DUPP-01211

Décision du 15 février 2019
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Décision du 15 février 2019
après examen au cas par cas
en application des articles R.104-28 et suivants du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de
l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 2 mai 2018 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du
2 octobre 2015 sus-cité ;
Vu la demande enregistrée sous le n°2018-ARA-DUPP-01211, déposée par Monsieur le maire de Marcilly
d’Azergues (69) le 21 décembre 2018, relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme de sa
commune ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires en date du 29 janvier 2019 ;
L’agence régionale de santé ayant été consultée en date du 27 décembre 2018 ;

Considérant que les modifications proposées visent à prendre en compte les évolutions législatives en
actualisant les règlements écrit et graphique relatifs aux zones agricoles (A) et naturelles (N) ;
Considérant que le projet de modification ne prévoit aucune extension de zone urbaine impliquant la
réduction de l’emprise de zones agricoles A et de zones naturelles N ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de
modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Marcilly d’Azergues (69) n’est pas susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

DÉCIDE :
Article 1er
En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme de la commune de Marcilly d’Azergues (69), objet de la demande n°2018-ARA-DUPP01211, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
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Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du PLU de Marcilly
d’Azergues, est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications
susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la Mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision
devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,
par délégation,

Pascale HUMBERT
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Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut également
faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être
formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un
délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux direct, qu'il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours
contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion
d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma,
programme ou document de planification.
Où adresser votre recours ?
•

Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
•

Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

page 4 sur 4

2. NOTE DE PRÉSENTATION

2.1 Coordonnées de la personne publique responsable du plan
M. André DUMOULIN, Maire
Mairie de Marcilly d'Azergues
55 impasse de la mairie
69380 Marcilly d'Azergues
04 78 43 11 77
ad@marcillydazergues.com
2.2 Objet de l’enquête
Modification n°1 du PLU de Marcilly d’Azergues.
2.3 Caractéristiques les plus importantes de la modification n°1 du PLU
La modification n°1 du PLU porte sur le point suivant :
 mise en cohérence des dispositions réglementaires existantes en zone agricole et en zone
naturelle au regard du nouveau cadre législatif mis en place dans ces zones par la loi pour « la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » du 6 août 2015 (dite loi Macron).
Les évolutions à apporter au PLU sont les suivantes :
 suppression dans les parties graphiques et littérales du règlement des sous‐zones Ah et Nh et
classement des terrains concernés en zone A et N générales ;
 remise à plat de la partie littérale du règlement des zones A et N prenant en compte les
dispositions de l’article L 151‐12 du Code de l’Urbanisme concernant les possibilités
d’extension des bâtiments d'habitation existants et les possibilités de constructions annexes
associées à ces bâtiments d’habitations existants (issues de la loi du 06 août 2015).

2.4 Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l’environnement, le dossier soumis à enquête publique a été retenu
Les dispositions réglementaires du PLU en vigueur approuvé le 29/09/2013 ne tiennent pas compte
des dispositions prévues par plusieurs lois adoptées depuis. Il s’agit de :


la Loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014.
Cette loi s’inscrit dans le sillon tracé par la loi portant "Engagement National pour
l’Environnement" (ENE) dite Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, et vient préciser
plusieurs principes, notamment en matière de renforcement de la lutte contre l’étalement
urbain et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier ;
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la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 ;
la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 06 août
2015.

Ces trois lois successives ont modifié à tour de rôle les dispositions relatives à l’extension des
constructions existantes à usage d’habitation situées en zone agricole ou naturelle, ainsi que la
possibilité de construire des annexes associées à ces habitations.


La Loi « Alur », pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014
Cette loi instaure un contrôle plus strict de la constructibilité en zone agricole et naturelle en
dehors des constructions nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Alors qu’il était d’usage
de pastiller dans des sous‐secteurs Ah ou Nh les constructions existantes (qu’elles soient à
usage d’habitation ou pour des activités économiques autres qu’agricoles ou forestières) en
zone A et N pour autoriser leurs extensions, voire de nouvelles constructions à la marge, la loi
Alur conditionne fortement le recours à ce qui est dorénavant nommé « Secteurs de Taille et
de Capacité d’Accueil Limitée » (STECAL) : leur délimitation doit avoir un caractère
« exceptionnel « ; le règlement précise dans les STECAL les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone ; les STECAL sont soumis à l’avis de la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ; elle concerne aussi bien
les constructions nouvelles ou l’extension de constructions existantes. En dehors des STECAL,
seules sont autorisées l’adaptation et la réfection des constructions existantes.



La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014
Cette loi assouplit les dispositions de la loi Alur en levant l’obligation de recourir à un STECAL
pour autoriser l’extension de constructions existantes à usage d’habitation en zone A et N. Elle
autorise ainsi de façon générique mais conditionnée (ne pas compromettre l’activité agricole
et la qualité paysagère du site) l’extension des constructions existantes à usage d’habitation
en zone A et N en obligeant de préciser au règlement des conditions de hauteur, d’emprise et
de densité pour ces extensions. L’avis de la CDPENAF n’est alors pas nécessaire pour ce point.



La Loi Macron du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques
Cette loi, dans le domaine de l’urbanisme, revient sur la construction d’annexes aux
habitations existantes en zones A et N qui étaient interdites depuis la loi Alur en dehors d’un
STECAL. Le Code de l’Urbanisme autorise de nouveau la construction d’annexes liées aux
habitations existantes en zone A et N, telles que garages, abris de jardins, pièce annexe,
piscine… à la condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du
site. Tout comme pour l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, le
règlement doit préciser pour ces annexes leur zone d'implantation, les conditions de hauteur,
d'emprise et de densité permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. De plus,
l’encadrement réglementaire défini pour l’extension des habitations existantes et la
construction d’annexes en zone A et N est soumis à l’avis de la CDPENAF.
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Aussi, le Code de l’Urbanisme a fortement évolué depuis l’approbation du PLU de la commune en
2013, notamment au sujet de l’encadrement des bâtiments d’habitation existants en zone agricole ou
naturelle, de la possibilité de construire dans ces même zones (en dehors des constructions nécessaires
à l’exploitation agricole ou forestière), ou de demander des changements de destination pour des
constructions situées en zone agricole ou naturelle.
Au regard des articles L 151‐12 et L 151‐13 du Code de l’Urbanisme, il n’est plus possible de pastiller
par des zones Ah et Nh de façon systématique les constructions existantes non liées à l’activité agricole
ou forestière dans les zones agricoles ou naturelles. Aussi, il est nécessaire de supprimer au règlement
graphique les zones Ah et Nh et de remettre à plat de la partie littérale du règlement des zones A et
N en prenant en compte les dispositions de l’article L 151‐12 du Code de l’Urbanisme concernant les
possibilités d’extension des bâtiments d'habitation existants et les possibilités de constructions
annexes associées à ces bâtiments d’habitations existants.
Pour rappel, la commune de Marcilly d’Azergues n’est concernée par aucun périmètre inventorié pour
un intérêt environnemental (ZNIEFF, site Natura 2000, Zone d’Importante pour la Conservation des
Oiseaux, Espace Naturel Sensible…). Les modifications engagées dans la modification n°1 du PLU de
Marcilly d’Azergues, au regard de leur caractère mineur, n’ont pas d’impact sur l’environnement.
En effet, avant modification, le PLU autorise :
 l’extension limitée des constructions existantes dans les espaces agricoles et naturels ;
 le changement de destination des constructions existantes dans les espaces agricoles et
naturels ;
 n’admet pas de nouvelles constructions autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole
ou forestière ou à des équipements collectifs et à des services publics, ainsi que les constructions
annexes et piscine liées aux constructions existantes sous certaines conditions.
La modification n°1 ne porte que sur la réécriture de l’encadrement réglementaire :
 des extensions admises en zone A et N ;
 des constructions annexes admises en zone A et N.
De plus, avec la modification n°1, le changement de destination des constructions existantes dans les
espaces agricoles et naturels n’est plus admis de façon générique, ce qui renforce le contrôle de
l’évolution du bâti existant dans ces espaces et des incidences possibles des nouvelles destinations
tant sur l’activité agricole que sur la qualité paysagère des sites. Dorénavant en cas de projet de
changement de destination d’une construction en zone A et N, deux conditions sont nécessaires :
 que la construction concernée par le projet soit identifiée au plan de zonage du PLU ;
 obtenir l’avis conforme de la CDPENAF.
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3. TEXTES REGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique est régie à la fois par les dispositions du code de l’urbanisme et par celles du code
de l’environnement.

3.1 Les textes régissant l’enquête publique au titre du code de l’urbanisme
L’article de référence au code de l’urbanisme est l’article L 153‐41 :

Article L 153‐41 du code de l’urbanisme
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131‐9 du présent code. »
3.2 Les textes régissant l’enquête publique au titre du code de l’environnement
L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier du code de
l’environnement1 :



Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique (art. L 123‐1 et L 123‐2 ; art. R 123‐1) ;
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (art. L 123‐3 à L 123‐19 ; art. R
123‐2)
 Sous‐section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête (art. R 123‐3)
 Sous‐section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire
enquêteur (art. R 123‐4)
 Sous‐section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission
d'enquête ( art. R 123‐5)
 Sous‐section 5 : Enquête publique unique ( art. R 123‐7)
 Sous‐section 6 : Composition du dossier d'enquête ( art. R 123‐8)
 Sous‐section 7 : Organisation de l'enquête ( art. R 123‐9)
 Sous‐section 8 : Jours et heures de l'enquête ( art. R 123‐10)
 Sous‐section 9 : Publicité de l'enquête ( art. R 123‐11)
 Sous‐section 10 : Information des communes ( art. R 123‐12)
 Sous‐section 11 : Observations et propositions du public ( art. R 123‐13)

1 Consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr à la rubrique code de l’environnement.
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Sous‐section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire
enquêteur ( art. R 123‐14)
Sous‐section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur ( art. R 123‐15)
Sous‐section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur ( art. R 123‐
16)
Sous‐section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public ( art. R 123‐17)
Sous‐section 16 : Clôture de l'enquête ( art. R 123‐18)
Sous‐section 17 : Rapport et conclusions (Articles R 123‐19 à R 123‐21)
Sous‐section 18 : Suspension de l'enquête ( art. R 123‐22)
Sous‐section 19 : Enquête complémentaire ( art. R 123‐23)
Sous‐section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique ( art. R
123‐24)
Sous‐section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur ( art. R 123‐25 à R 123‐
27)
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4. FAÇON DONT L’ENQUÊTE PUBLIQUE S’INSÈRE DANS LA PROCÉDURE
ADMINISTRATION RELATIVE AU PLAN
4.1

Le choix de la procédure

Le PLU peut faire l’objet d’évolutions dans les conditions définies aux articles L 153‐36 à L 153‐44 du
Code de l’Urbanisme. La procédure de modification a donc été retenue dans la mesure où les
évolutions envisagées :






ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
n’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
4.2

La procédure administrative

Les modifications envisagées rentrent dans le cadre de l’article L 153‐41 à L 153‐44 du Code de
l’Urbanisme.
La procédure de modification est conduite par le Maire de la commune de Marcilly d’Azergues, à partir
d’un dossier constitué par :



une notice de présentation faisant état des évolutions envisagées et de leur justification ;
les pièces modifiées du PLU, à savoir : le règlement graphique et le règlement écrit.

Conformément à l’article L153‐40 du Code de l’Urbanisme : « avant l’ouverture de l’enquête publique
[…], le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux
articles L 132‐7 et L 132‐9 » (Etat, Région, Département, Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées (au titre d’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
de Programme Local de l’Habitat), chambre de commerce et d’industrie territoriale, chambre de
métiers , chambre d’agriculture, Etablissement Public en charge du Schéma de Cohérence Territoriale
du Beaujolais).
Avant l’ouverture de l’enquête publique, deux avis sont également nécessaires : celui de l’Autorité
Environnementale et celui de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers.
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La demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale
Par décision du Conseil d’Etat n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719) :
« Art. 1 : sont annulés les articles R 104‐1 à R 104‐16 du Code de l'Urbanisme issus du décret du 28
décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans
tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la
modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un
document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ».
A ce titre, toute procédure de modification de PLU doit faire l’objet d’une demande d’examen au cas
par cas auprès de l’Autorité Environnementale qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la
réception des informations mentionnées à l’article R 104‐30 du Code de l’Urbanisme pour notifier à la
personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation
environnementale la procédure d’évolution affectant le PLU. Cette décision est motivée ; l’absence
de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. A noter
que, conformément à l’article R 123‐8 du Code de l’Environnement, la décision de l’autorité
environnementale ne soumettant pas le plan à évaluation environnementale doit être jointe au dossier
d’enquête publique.

L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)
Au titre de l’article L 151‐12 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du règlement écrit du PLU qui
encadrent en zones agricoles et naturelles les extensions admises pour les bâtiments d’habitation
existants ainsi que la construction d’annexes associées à ces mêmes bâtiments doivent faire l’objet
d’un avis simple de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L 112‐1‐1 du code rural et de la pêche maritime. Ce même
code prévoit également : « Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée
donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique ».
D’après l’article R 151‐26 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la CDPENAF prévu notamment à l’article
L 151‐12 est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la
saisine.

L’enquête publique
L’enquête publique est organisée dans le cadre de l’article L 153‐41 du Code de l’Urbanisme qui dispose
que : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :




soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
soit de diminuer ces possibilités de construire ;
soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ».
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Après notification du dossier aux personnes publiques associées, suite à la réception de l’avis de
l’autorité environnementale dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas et de l’avis de la
CDPENAF concernant les dispositions réglementaires encadrant l’extension des habitations
existantes ainsi que leurs annexes en zones agricole et naturelle, une enquête publique d’une durée
de 15 est organisée2. Il s’agit pour la population de faire part de ses observations et de ses remarques
sur le projet qui lui est soumis.
Cette enquête publique est organisée par la commune après que cette dernière ait sollicité, auprès du
Tribunal Administratif, la désignation d’un commissaire enquêteur. A l’issue de cette enquête, le
commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour remettre son rapport et ses conclusions
motivées – favorables ou non‐ sur la modification du PLU.
Enfin, le projet de modification, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui seront joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur est approuvé par
délibération du Conseil Municipal.

Selon l’article L 123‐9 du Code de l’Environnement, la durée de l’enquête est fixée à 30 jours pour les projets, plans et programmes faisant
l’objet d’une évaluation environnementale. Dans le cas contraire, le délai peut être ramené à 15 jours.

2
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5. AVIS ÉMIS SUR LE PLAN
Suite à la notification du dossier de modification n°1 aux Personnes Publiques Associées, la commune
a reçu les avis suivants :
‐

Chambre de Commerce et d’Industrie LYON METROPOLE Saint‐Etienne Roanne, par mail en
date du 15 janvier 2019 :

‐

Chambre d’Agriculture du Rhône, par courrier en date du 16 janvier 2019 ;

‐

Département du Rhône, par courrier en date du 14 février 2019 ;

‐

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), par courrier en date du 19 mars 2019.
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6. CONCERTATION PRÉALABLE
Aucun débat public ni concertation préalable n’a eu lieu. La procédure de modification n’impose pas
l’organisation d’une concertation préalable.
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7. DOSSIER DE MODIFICATION n°1 DU PLU DE MARCILLY D’AZERGUES
Le dossier de modification n°1 du PLU est constitué des pièces suivantes, annexées ci‐après au dossier
d’enquête publique :
‐
‐
‐

Notice de présentation ;
Règlement littéral (pièce 04) avec les modifications apparentes ;
Règlement graphique (pièces 05a, 05b, 05c).
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