
COMMUNE DE LOYETTES 

 
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LOYETTES 
 

Par arrêté n°ACC-2019-36 en date du 10 octobre 2019, le Maire de Loyettes a prescrit la 
modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Loyettes. 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal de Loyettes a fixé les 

modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

Le projet de modification simplifiée n°2 porte sur :  

- La nécessité de corriger des erreurs matérielles : retrait de la zone d’équipements publics de 
deux tènements fonciers privés sans rapport avec cette dernière ; correction d’erreurs 
d’intégration du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) au règlement ou de la 
nouvelle nomenclature de la partie législative du code de l’urbanisme ; corrections ponctuelles 
du règlement écrit. 
- Une évolution des règles favorable à une optimisation de l’occupation de l’espace : 
affouillements et exhaussements des sols, création d’accès en cas de division parcellaire ainsi 
que l’implantation des portails.  
- Une amélioration de la lisibilité de la règle : modifications ponctuelles de rédaction et 
suppression d’un passage ne traduisant pas correctement l’application de l’article R421-2 du 
code de l’urbanisme. 
 
Elle implique de modifier les dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, des Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que du règlement. 
 

 

Le projet de modification simplifiée n°2 accompagné des autres pièces du dossier, à savoir les 

avis émis par les personnes publiques associées (PPA) ainsi que la décision de la Mission 

Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE), sera mis à la disposition du public en Mairie 

pendant 32 jours consécutifs à compter du : 

 

02 janvier 2020 jusqu’au 03 février 2020 inclus 

 
Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées à les consigner sur le 

registre prévu à cet effet.  

 

Les pièces du dossier ainsi que le registre seront tenus à disposition du public aux jours et 

heures habituels d’ouvertures de la mairie de Loyettes :  

• Lundi : 9h30-12h et 14h-17h30 
• Mardi : fermé / 14h-17h30 
• Mercredi : 9h30-12h et 14h-17h30 
• Jeudi : fermé / 15h-18h30 
• Vendredi : 9h30-12h et 13h30-16h30 
• Samedi : 9h-12h (fermeture le samedi des semaines impaires) 

 

Le dossier sera également consultable sur le site de la Commune : www.commune-loyettes.fr 

Un courrier ou courriel pourra être adressé à la mairie 101 rue de la Maire 01360 LOYETTES 

ou à urbanisme@commune-loyettes.fr  

 

Cet avis sera affiché en mairie et publié sur le site internet de la commune pendant toute la 

durée de la mise à disposition du dossier.  

http://www.commune-loyettes.fr/
mailto:urbanisme@commune-loyettes.fr

