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COMMUNE DE BANYULS-DELS-ASPRES 
Déclaration de Projet emportant Mise en Compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme 

Sommaire du Dossier de DPMEC n°2 du PLU _ V2 
N° Intitulé 

0  Note explicative exposant les évolutions apportées au projet à l’issue du premier examen conjoint et de 
l’avis de la MRAe 

1  Notice de l’opération : déclaration de projet et intérêt général 

 Rappel du projet 

 Motifs et considérations d’intérêt général 
(URBANIS) 

2  2a) Etude d’impact et Addendum 

 Etude d’impact valant évaluation environnementale 

 2b) Résumé Non Technique 

 2c) Avis de la MRAe en date du 8 juillet 2018 (n° saisine 2018-006275) 
Compléments d’étude formalisés par le porteur de projet et par SERI à l’issue de l’avis de la MRAe : 

 2d) Note en réponse à l’Autorité Environnementale 

 2e) Etude sur le lézard ocellé  

 2f) Addendum actualisé (SERI) 

 2g) Résumé Non Technique (RNT) actualisé 
(LETICEEA Environnement – L’Artifex – SERI - RES ) 

3  Rapport de présentation 

 Rappel des motifs et considérations d’intérêt général 

 Exposés des évolutions à apporter au PLU 

 Mise en compatibilité 
(URBANIS) 

4  Plan graphique du zonage au 1/5000° modifié 

 Extrait 
 (URBANIS) 

5  Règlement écrit modifié 

 Extrait sur la zone 1AUpv 
(URBANIS) 

6  Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées 

 Extrait sur la zone 1AUpv 
 (agence b+p) 

7  Annexe – Identification au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme 
(URBANIS – LETICEEA Environnement) 

8  Etude Amendement Dupont 
(agence b+p) 

9 Compléments d’étude formalisés par le porteur de projet à l’issue du premier examen conjoint : 

 Etude de réverbération 
(Solaïs – RES) 

10  Procès-verbal de l’examen conjoint en date du 16 mai 2018 et contribution de la DDTM 

En bleu les pièces ajoutées à l’issue de l’examen conjoint en date du 16 mai 2018 et de l’avis de 
la MRAe en date du 8 juillet 2018. Les pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont été quant à elles 
actualisées par voie de conséquence.  

11 > Procès-verbal de l’examen conjoint en date du 24 octobre 2018  


