ACTUALITÉS MUNICIPALES

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Arrêt du projet
Saint-Brieuc Armor Agglomération a arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme de
la commune d’Yffiniac lors de son Conseil du 21 mars 2019, après avis favorable du
Conseil Municipal d’Yffiniac en date du 18 février 2019.
Ceci marque une nouvelle étape dans la
procédure de révision générale. Le dossier
a été transmis aux Personnes Publiques
Associées (DDTM, Préfecture, Conseils Régional et Départemental, chambres consulaires...) qui ont 3 mois pour communiquer
leur avis sur ce projet.
Au terme de cette consultation, une enquête publique se déroulera en mairie afin
de recueillir les observations du public.

Les dates définitives de cette enquête et les
modalités de son organisation (tenue d’un
registre, permanences du commissaire
enquêteur, modalités d’envoi des courriers
au commissaire enquêteur, etc.) ne sont
pas encore définies et seront communiquées ultérieurement au public.
Cependant, au vu du calendrier prévisionnel, l’enquête publique devrait se dérouler
à partir de mi-août jusque mi-septembre.

En attendant l’enquête publique, le projet du Plan Local d’Urbanisme arrêté est consultable :
• au service urbanisme de la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,
• sur le site internet de la commune www.yffiniac.fr dans l’onglet Urbanisme/Révision du PLU,
• sur le site internet de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Consultation du
projet de PLU
arrêté

OÙ EN EST LA PROCÉDURE ?
PHASES
EN COURS

PHASES ACHEVÉES

PHASES A VENIR

Avis Personnes Publiques Associées
(PPA)
3 mois à partir de mi-avril
Débat PADD*
au conseil municipal
21/03/2017

Réunion PPA*
05/09/2016

Réunion
PPA
20/03/2017

Réunion
publique
14/12/2017

Réunion
publique
18/04/2017

Permanences
14 + 16 +
21/02/2018

Réunion
PPA
09/10/2017

Prescription
de la révision
06/02/2015

Diagnostic
et enjeux
Sept 2016
à avril 2017

PADD
Octobre 2016
à avril 2017

Avis du
conseil municipal
avant arrêt du projet
18/02/2019

Traduction
réglementaire
du projet
Mai 2017 à janvier 2019

Arrêt du projet au
Conseil d’agglomération
21/03/2019

Bilan de la
concertation
et arrêt projet
21 mars 2019

Enquête
Publique

Approbation
du PLU

2e semestre 2019

*PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable / *PPA : Projet Partenarial d’Aménagement

Rappel de quelques formalités à l’approche de l’été
Clôtures : en cas de création ou de modification d’une clôture, une déclaration préalable doit être effectuée en mairie avec le formulaire de
déclaration préalable (cerfa n° 13703*06) à déposer en 1 exemplaire. Le délai maximum d’instruction du dossier est de 1 mois.
Modification de l’aspect extérieur : une démarche auprès du service urbanisme est obligatoire pour tous travaux ayant pour objet de
modifier l’aspect extérieur d’une construction. Selon la nature des travaux, il s’agit d’une simple déclaration préalable ou d’une demande
de permis de construire.
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