PRECISIONS SUR LE DOSSIER DE PLUi ARRETE MIS A DISPOSITION
DU PUBLIC PENDANT L’ENQUETE
La version complète du PLUi arrêté le 26 août 2019 est consultable en version papier au siège de
Châteauroux Métropole (Service Planification - 6e étage de l’Hôtel de Ville de Châteauroux) aux jours
et heures d’ouverture habituels de la Mairie de Châteauroux.
Le dossier complet est également mis en ligne au format pdf sur le site de l’enquête publique
dématérialisée, au lien suivant : https://www.democratie-active.fr/plui-zonages-ass-chtxm/
Un poste informatique en accès libre permet de consulter le dossier complet de PLUi en version
dématérialisée dans chacun des lieux d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des Mairies.
Des versions papier partielles sont consultables dans chacune des Mairies des communes membres
correspondant aux 13 autres lieux d’enquête, aux jours et heures habituels de leur ouverture. Cellesci ne comportent que les documents, plans et annexes relatifs à leur commune d'accueil.
Ces versions, bien que datées du premier arrêt du dossier de PLUi le 23 mai 2019, présentent un
contenu strictement identique au dossier de PLUi arrêté le 26 août 2019. En effet, suite à l’arrêt du
projet de PLUi et du bilan de la concertation par délibération du Conseil communautaire en date du 23
mai 2019, les conseils municipaux des communes membres ont été amenés à donner leur avis sur le
dossier de PLUi, en application des articles L153-15 et R153-5 du Code de l’Urbanisme. Une commune
ayant exprimé un avis défavorable sur les dispositions réglementaires la concernant directement, une
nouvelle délibération a donc été prise par le Conseil Communautaire, le 26 août 2019, afin d’arrêter
définitivement le dossier de PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le contenu du second dossier de PLUi étant identique au premier, ce nouvel arrêt n’a pas nécessité de
reconsulter les communes membres et les personnes publiques associées à son élaboration.

