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Avis rendus sur plans et programmes de la MRAe Bourgogne - Franche-Comté en 2020
publié le 7 juin 2020

Les Missions régionales d’autorité environnementale sont compétentes pour certains types de plans et programmes – les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales – et pour les projets ayant fait notamment l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public.

JUIN 2020

Projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Messigny-et-Vantoux (21)
Avis étudié à la demande de la commune de Messigny-et-Vantoux (Côte d’Or)
2020ABFC15 (format pdf - 350 ko - 05/06/2020) / BFC-2010-2535
Avis du 2 juin 2020

Projet de plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan (89)
Avis étudié à la demande de la communauté de communes de Avallon Vézelay Morvan (Yonne)
2020ABFC14 (format pdf - 359.1 ko - 07/06/2020) / BFC-2010-2515
Avis du 2 juin 2020

MAI 2020

Élaboration du programme local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cussey-sur-l’Ognon (25)
Avis étudié à la demande de Grand Besançon Métropole (Doubs)
2020ABFC13 (format pdf - 747.3 ko - 31/05/2020) / BFC 2020-2501
Avis du 19 mai 2020

Révision du programme local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lux (21)
Avis étudié à la demande de la commune de Lux (Côte d’Or)
2020ABFC12 (format pdf - 309.4 ko - 25/05/2020) / BFC 2020-2494
Avis du 19 mai 2020

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Lepuix (90)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-mrae-r37.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/bourgogne-franche-comte-r8.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-r89.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020abfc15_plu_messigny_21.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020abfc14_pcaet_ccavm_89-2.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020abfc13_plu_cussey_sur_lognon_25-2.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020abfc12_rev_plu_lux_21.pdf
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Avis étudié à la demande de la commune de Lepuix (Territoire de Belfort)
2020ABFC11 (format pdf - 518.9 ko - 20/05/2020) / BFC 2020-2412
Avis du 19 mai 2020

Révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Belfort (90)
Avis étudié à la demande de la commune de Belfort (Territoire de Belfort)
2020ABFC10 (format pdf - 474.7 ko - 10/05/2020) / BFC 2020-2436
Avis du 5 mai 2020

AVRIL 2020

Projet de plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes Loue Lison (25)
Avis étudié à la demande de la communauté de communes Loue Lison (Doubs)
2020ABFC09 (format pdf - 379.8 ko - 27/04/2020) / BFC-2020-2473
Avis du 21 avril  2020

Projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays lédonien (39)
Avis étudié à la demande du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays lédonien (Jura)
2020ABFC8 (format pdf - 494.8 ko - 22/04/2020) / BFC-2020-2452
Avis du 21 avril  2020

MARS 2020

Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bauley (70)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-25 du code de l’urbanisme
2020ABFC7 / BFC-2020-2433
Absence d’avis du 31 mars 2020

Projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) Nord Doubs (25)
Avis étudié à la demande de Pays Montbéliard Agglomération (Doubs)
2020ABFC6 (format pdf - 339.4 ko - 19/03/2020) / BFC-2019-2416
Avis du 19 mars 2020

Projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Corgoloin (21)
Avis étudié à la demande de la commune de Corgoloin (Côte d’Or)
2020ABFC5 (format pdf - 385.7 ko - 11/03/2020) / BFC-2019-2412
Avis du 10 mars 2020

FÉVRIER 2020

Projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Nord de l’Yonne (89)
Avis étudié à la demande du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Nord de l’Yonne (Yonne)
2020ABFC4 (format pdf - 303.5 ko - 28/02/2020) / BFC-2019-2399
Avis du 25 février 2020

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020abfc11_dp_mec_pos_lepuix_90.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020abfc10_revisionplu_belfort_90.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200421_abfc09_pcaet_loue_lison_25.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200421_abfc08_scot_pays_ledonien_39.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200319_abfc6_scot_nord_doubs_25-2.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200310_abfc05_plu_corgoloin_21.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200225_abfc04_scot_nord_yonne_89.pdf
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Révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gilly-lès-Citeaux (21)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-25 du code de l’urbanisme
2020ABFC3 / BFC-2019-2381
Absence d’avis du 26 février 2020

JANVIER 2020

Modification n°1 et de révisions allégées n°1, 2, 3 et 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boîtier – secteur de Matour et sa
région (71)
Avis étudié à la demande de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boîtier (Saône-et-Loire)
2020ABFC2 (format pdf - 300.8 ko - 28/01/2020) / BFC-2019-2364
Avis du 28 janvier 2020

Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes du Sud Nivernais (58)
Avis étudié à la demande de la communauté de communes du Sud Nivernais (Nièvre)
2020ABFC1 (format pdf - 1.1 Mo - 10/01/2020) / BFC-2019-2314
Avis du 10 janvier 2020
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http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200128_abfc02_modif_rev_plui_exmatour_et_sa_region_71.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200110_abfc01_pcaet_sud_nivernais_58.pdf
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