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I. PIECES RELATIVES A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 

i. Note de présentation relative à l’enquête publique (article R123-8 du code de 
l’environnement) 
 

ii. Pièces spécifiques attachées à l’enquête publique (arrêté d’ouverture d’enquête publique, 
avis dans la presse, etc.) 

 

 

II. PIECES RELATIVES A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

i. Dossier de demande de permis de construire 
a. Permis de construire [CERFA et PC 1 à 10] 
b. Plan de masse projeté au format A0 [PC 2] 
c. Etude d’impact sur l’Environnement valant Evaluation des incidences Natura 2000 [PC 11 

et PC 11-2] 
d. Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’impact 

 

ii. Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact 
 

iii. Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale 
 

iv. Avis des services 
 

v. Certificat de dépôt légal des données biodiversité 
 

 

III. PIECES RELATIVES A LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE 

LOYETTES 
 

i. Sous-dossier n°1 : Evaluation environnementale et intérêt général du projet 
a. Rapport relatif à l’évaluation environnementale et à l’intérêt général du projet 
b. Etude préalable de compensation agricole collective 
c. Etude d’impact du projet de centrale photovoltaïque (voir II.i.c. PC11) 

 

ii. Sous-dossier n° 2 : Mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet 
a. Rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU 
b. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
c. Plan de zonage n°1 à l’échelle 1/5000ème (règlement graphique) 
d. Règlement écrit 
e. Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 

 

iii. Avis de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale 
 

iv. Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

v. Courrier de la mairie de Loyettes en réponse à l’avis de la DDT 
 

vi. Arrêté prescrivant la procédure de déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité 
du PLU 

 

vii. Bilan de l’ouverture au droit d’initiative 
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