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1. Délibération valant déclaration d’intention de la 
procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 
compatibilité n°1 du PLU et fixant les modalités de 
concertation 
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2. Concertation préalable 
 
La délibération valant déclaration d’intention concernant la procédure de déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU n°1, en date du 20 décembre 2018, définit les 
modalités de concertation préalable : 
 

 
 
La délibération est 
bien affichée en 
Mairie. 
Un panneau de 
concertation est bien 
affiché en mairie. En 
voici le visuel ci-
contre :  
 
Un registre de 
concertation préalable 
a bien été mis à 
disposition à partir du 
21 décembre 2018. 
Les avis ont été 
étudiés par les élus 
avant le démarrage de 
l’enquête publique. 
  



Commune d’Aubignosc – Déclaration de Projet et mise en Compatibilité n°1 du PLU 
Pièces administratives 

 7 

3. Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint avec les 
PPA 
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4. Demande de dérogation au titre de l’article L142-5 du 
Code de l’Urbanisme 
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5. Avis de la Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites 
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6. Délibération d’approbation 
 


