
PLU - Récapitulatif des procédures 

 
Depuis son approbation le 11 juillet 2006, le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de plusieurs procédures.  

Le document ci-dessous en rappelle les dates et objets. 

Les différents documents ici publiés prennent en compte ces procédures successives. 

 

MODIFICATION N° 1  

Objet : modification de l'article 11 du règlement de la zone AUC pour la construction d'un réservoir d’eau potable par la CAPA et modification des 

articles 11 et 14 de la zone UD pour gérer la construction du lotissement de Bellaranda (secteur de Villaranda). 

Lancement de la procédure : 12 janvier 2011 

Enquête publique : du 27 juillet au 29 août 2011  

Approbation : 28 novembre 2011         

REVISION SIMPLIFIEE N°1 

Objet : aménagement d’un cimetière communal au lieu-dit « Castelettu » 

Lancement de la procédure : 16 février 2011 

Débat du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 12 janvier 2011 

Enquête publique : du 27 juillet au 29 août 2011  

Approbation : 28 novembre 2011         



REVISION N°1 

Objet : renforcement et simplification du règlement, sans modification et/ou règlement du zonage 

Lancement de la procédure : 22 juin 2011 

Débat du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 28 novembre 2011 

Enquête publique : du 25 octobre au 26 novembre 2012 

Approbation : 19 mars 2013          

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

Objet : mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la création d’un carrefour à sens giratoire au lieu-dit A Balisaccia (adaptation du règlement 

de la zone Nh) 

Lancement de la procédure : 28 novembre 2013 

Mise à disposition du public : du 16 décembre 2013 au 16 janvier 2014 inclus 

Approbation : 19 mars 2014          

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 

Objet : Corrections d’erreurs strictement matérielles de transcription observées à l’issue de la révision du Plan Local d’Urbanisme  :  

• rectification de l'absence du sigle « A » identifiant la zone naturelle dans le plan approuvé entre Trova et Verdana  

• évitement de la confusion liée à la désignation, au plan, d’ un secteur « AUDg8 » alors que sur le règlement ce sous-secteur est identifié 

par « AUDg » ou « AUDg8 » selon les articles 

• ajout du sous-secteur « AUDg7 », omis à l'article 8 du règlement 

Lancement de la procédure : 2 avril 2014 

Mise à disposition du public : du10 mai au 10 juin 2016 



Approbation : 11 octobre 2016        

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 

Objet : Correction d’une erreur matérielle de report de la limite des espaces proches du rivage et prise en compte des dispositions de la loi ALUR 

relative à la suppression du COS (coefficient d’occupation des sols)  

Lancement de la procédure : 21 octobre 2014 

Mise à disposition du public : du 10 mai au 10 juin 2016 

Approbation : 11 octobre 2016         

 

REVISION ALLEGEE 

Objet : Création d’un giratoire au Col du Pruno et déclassement de l’espace boisé classé n°14 du PLU  

Lancement de la procédure : 11 octobre 2016 

Enquête publique : du 16 octobre au 16 novembre 2017 

Approbation : 30 novembre 2017         

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 

Objet : Correction d’une erreur matérielle de transcription observée à l’issue de la révision du Plan Local d’Urbanisme conduite en 2013 (ajout de 

la zone « AUC » de Castagnola, laquelle figurait au plan du document approuvé en 2006 ) 

Lancement de la procédure : 10 octobre 2017 

Mise à disposition du public : du 10 mai au 10 juin 2016 

Approbation : 7 février 2019         



 

MODIFICATION N°1 

Objet : Ouverture à l’urbanisation de la zone classée 2AUg2 au PLU afin de permette la mise en œuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble 

au lieu-dit A Balisaccia 

Lancement de la procédure : 10 octobre 2017 

Mise à disposition du public : du 29 mai au 17 juillet 2018 

Enquête publique : du 22 octobre au 18 décembre 2018 

Approbation : 24 novembre 2020         

 

 

MODIFICATION N°2 

Objet : Réduction d’une zone AUDg, secteur de Trova 

Lancement de la procédure : 10 octobre 2017 

Mise à disposition du public : du 3 janvier au 5 février 2018 

Enquête publique : du 20 juin au 23 juillet 2018 

Approbation : 2 octobre 2018        

 


