
 

 
 

Commune de NOLAY 
 

AVIS MUNICIPAL DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DU DOSSIER DE MODIFICATION 

SIMPLIFIEE N°2 DU PLU DE NOLAY 

 
La municipalité informe les habitants que le maire a pris l’initiative d’une procédure de 

modification simplifiée du plan local d’urbanisme, par arrêté municipal en date du 18 juin 2021.  
 

Cette modification simplifiée vise à réajuster et compléter le PLU afin :  

- de lever certaines restrictions introduites par le PLU approuvé en 2015, concernant la 
construction d’annexes en zone UB, et notamment la limitation de leur emprise à 8 

m² ;  
- d’apporter ces évolutions également en zone UA et 1AUH, dans un souci de 

cohérence ; 

- d’adapter le règlement pour encadrer l’aspect extérieur de ces annexes ; 
- d’intégrer, au sein du règlement et des annexes sanitaires du PLU, les dernières 

préconisations et recommandations de la CABCS compétente en matière 
d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines, et dans un souci de cohérence, de 

compléter également les dispositions relatives aux eaux pluviales dans les zones A et 
N ; 

- de mentionner explicitement les captages d’eau potable et la DUP du 31 juillet 2013, au 

sein du règlement ;  
- d’adapter certaines rédactions du règlement pour en faciliter la mise en œuvre. 

 
Par délibération du 31/05/2021, le conseil municipal a définit les modalités de mise à 

disposition du dossier au public, qui sont ici portées à la connaissance du public et complétées : 

- le dossier de modification, complété de la décision de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale, et des avis des Personnes Publiques Associées, sera consultable en 

mairie du 09/05/2022 au 10/06/2022 inclus, aux heures habituelles d’ouverture au 
public, à savoir : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00, 

les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00, les jeudis de 16h00 à 18h00 ; 
- un registre à pages numérotées sera également disponible en mairie avec le dossier, 

dans lequel pourront être consignées les observations du public ; 

- le dossier de modification sera également consultable sur le site de la mairie ; 
- une information concernant les modalités de mise à disposition du public sera diffusée 

également sur le panneau lumineux situé près de la mairie. 
 
A l’issue de cette mise à disposition, le maire en dressera un bilan et soumettra le dossier, 

éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l’approbation du 
conseil municipal. 


