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Avis rendus sur plans et programmes de la
MRAe Auvergne - Rhône-Alpes en 2022
publié le 28 mars 2022

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.

MARS 2022

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) révision de Passins sur la commune d’Arandon
Passins (Isère) 
Projet porté par la commune d’Arandon Passins 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
2021AARA20 / 2021-ARA-AUPP-01121 
Absence d’avis du 28 mars 2022

Réglementations des boisements et reboisements de la commune de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire (42) 
Projet porté par le Département de la Loire (Loire) 
2022AARA19 (format pdf - 629.2 ko - 20/03/2022) / 2021-ARA-APP-1118 
Avis du 18 mars 2022

Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes des Balcons
du Dauphiné ( 38) 
Projet porté par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné (Isère) 
2022AARA18 (format pdf - 432.8 ko - 16/03/2022) / 2021-ARA-APP-1120 
Avis du 15 mars 2022

Révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Valence (26) 
Projet porté par la commune de Valence (Drôme) 
2022AARA17 (format pdf - 2.2 Mo - 15/03/2022) /2021-ARA-AUPP-1119 
Avis du 15 mars 2022

Schéma de cohérence territoriale (Scot) de Bresse Val de Saône du syndicat mixte
Bresse Val de Saône (01) 
Projet porté par le syndicat mixte Bresse Val de Saône (Ain) 
2022AARA16 (format pdf - 1 Mo - 15/03/2022) /2021-ARA-AUPP-01115 
Avis du 15 mars 2022

Plan climat-air-énergie-territorial (PCAET) sur la communauté de communes de Porte
Dromardeche (Arèche/Drôme) (07/26) 
Projet porté par la communauté de communes de Porte Dromardeche  
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
2022AARA15 / 2021-ARA-AUPP-01114 
Absence d’avis du 10 mars 2022

Révision des réglementations des boisements et reboisements sur les Communes de La
Chappelle-d’Aurec et le Chambon sur Lignon (43) 
Projet porté par le Département de la Haute-Loire 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
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2022AARA14 / 2021-ARA-AUPP-01113 
Absence d’avis du 6 mars 2022

FÉVRIER 2022

Révision du plan local d’urbanisme (PLU) sur la Commune de Dunière-sur-Eyrieux (07) 
Projet porté par la Commune de Dunière-sur-Eyrieux 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
2022AARA13 / 2020-ARA-AUPP-1110 
Absence d’avis du 26 février 2022

Abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Oriol-en-Royans (26) 
Projet porté par la commune d’Oriol-en-Royans (Drôme) 
2022AARA12 (format pdf - 766.4 ko - 17/02/2022) / 2021-ARA-AUPP-1111 
Avis du 15 février 2022

Révision des réglementations des boisements et reboisements sur la Commune de
Saint-Bonnet-Le-Courreau (42) 
Projet porté par la Commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau (Loire) 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
2022AARA11 / 2020-ARA-AUPP-1108 
Absence d’avis du 17 février 2022

Révisions allégées n°1 et n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Val
d’Isère (73) 
Projet porté par la commune de Val d’Isère (Savoie) 
2022AARA10 (format pdf - 774.8 ko - 16/02/2022) /2021-AARA-1109 et 2021-AARA-1112 
Avis du 15 février 2022.

Modification n°3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de
Lyon (69) 
Projet porté par la métropole de Lyon (Rhône) 
2022AARA9 (format pdf - 996.8 ko - 09/03/2022) / 2021-ARA-AUPP-1106 
Avis du 15 février 2022

Révision de la carte communale (CC) de Coutansouze (03) 
Projet porté par la commune de Coutansouze (Allier) 
2022AARA8 (format pdf - 710.1 ko - 15/02/2022) / 2021- ARA-AU-1107 
Avis du 15 février 2022

Cadrage préalable du projet de révision du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (Sage) du bassin de la Bourbre (38) 
Projet porté par la commission locale de l’eau de la Bourbre (Isère) 
2022AARA7 (format pdf - 415.3 ko - 02/02/2022) /2021-ARA-AUPP-1125 
Avis du 1er février 2022

JANVIER 2022

Révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Malicorne (03) 
Projet porté par la commune de Malicorne (Allier) 
2022AARA6 (format pdf - 1.2 Mo - 26/01/2022) / 2021-ARA-AUPP-1103 
Avis du 26 janvier 2022

Révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Avermes (03)
Projet porté par la commune d’Avermes (Allier) 
2022AARA5 (format pdf - 821.6 ko - 24/01/2022) / 2021-ARA-AUPP-1104 
Avis du 24 janvier 2022

Modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes-
Métropole (38)
Projet porté par la Métropole de Grenoble (Isère) 
2022AARA4 (format pdf - 970.2 ko - 21/01/2022) /2021-ARA-AUPP-1102 
Avis du 21 janvier 2022

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Chablais (74) 
Projet porté par la Communauté de communes du Haut-Chablais (Haute-Savoie) 
2022AARA3 (format pdf - 925.5 ko - 20/01/2022) / 2021-ARA-AUPP-1098 
Avis du 18 janvier 2022

Révision allégée n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) sur la Commune de Maurs (15) 
Projet porté par la Communauté de Commune Châtaigneraie Cantalienne 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
2022AARA2 / 2020-ARA-AUPP-1101 
Absence d’avis du 20 janvier 2022

Révision du plan local d’urbanisme (PLU) arrêté sur la Commune de Chapareillan (38) 
Projet porté par la commune de Chapareillan 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 104-52 du code
de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier 
2021AARA1 / 2020-ARA-AUPP-1100 
Absence d’avis du 14 janvier 2022
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