CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE
Pièces administratives :
Délibérations du Conseil Communautaire de la CCEMS :
-

Modification des statuts de la CCEMS – n°03-23-06-15
Modalités de collaboration entre la CCEMS et les communes membres – n°06-03-11-15
Définition des objectifs et des modalités de concertation – n° 07-03-11-15
Débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
dans le cadre du plui – n°03-26-09-17
Débat final sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) dans le cadre du plui – n°03-02-10-18
Bilan de la concertation – n°02-07-02-19
Arrêt du document – n°03-07-02-19
Arrêt du document sans modification – n°01-20-05-19

- Délibérations des Conseils Municipaux des communes de la CCEMS sur le projet de PLUi
valant ScoT arrêté le 7 février 2019
- Arrêté de l’enquête publique n° 127-2019 de Madame la Présidente de la CCEMS
- Décision de désignation du commissaire enquêteur n° E19000012/76 du Tribunal
Administratif de Rouen
- Avis d’enquête publique
- Accord de Monsieur le Préfet pour l’élaboration d’un PLUi valant SCoT
- Parution dans les Annonces Légales
Avis émis par les personnes publiques associées (PPA) et personnes publiques concertées
(PPC) :
- Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale de Normandie - MRAe
n°2019-2997 du 9 mai 2019 (reçu le 13 mai 2019)
- Avis de la Direction départementale des territoires et de la mer - DDTM du 17 mai 2019
(reçu le 21 mai 2019)
- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers - CDPENAF du 15 mai 2019 (reçu le 20 mai 2019)
- Avis de la Chambre d’Agriculture de Normandie du 15 mai 2019 (reçu le 20 mai 2019)
- Avis du Ministère des armées du 22 mars 2019 (reçu le 29 mars 2019)
- Avis de Seine Normandie Agglomération – SNA du 25 avril 2019 (reçu le 13 mai 2019)
- Liste des personnes publiques associées - PPA
Pièces du projet de PLUi valant SCoT arrêté :
-

Rapport de présentation
Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD
Règlement
Annexes
Orientations D’aménagement et de Programmation - OAP

