
Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale : étapes 

 

Délibération n°2019-07-01 du syndicat mixte Val de Saône-Dombes du 10 juillet 2019 : « bilan de la 

concertation concernant le projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) Val de Saône-Dombes et arrêt du 

projet » : affichage de la délibération au siège du syndicat mixte Val de Saône-Dombes, des Etablissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) et des mairies pendant au moins un mois. Pour ce faire, un 

certificat d’affichage a été transmis aux EPCI et aux mairies. 

Envoi du dossier d’arrêt pour avis (délais 3 mois) aux personnes publiques associées (PPA), aux EPCI membres, 

à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), à 

l’Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (INAO), au Centre 

national de la propriété forestière (CNPF), à la mission régionale de l’Autorité environnementale. Les avis 

seront intégrés au dossier d’enquête publique. Délais de réception des avis : fin juillet – fin octobre 2019. 

Saisie du Tribunal Administratif et préparation de l’arrêté du président de mise à l’enquête publique. Il sera 

transmis au contrôle de légalité et fera l’objet d’annonces légales : 15 jours minimum avant l’enquête et dans 

les 8 premiers jours de l'enquête. Période prévisionnelle d’enquête publique : novembre-décembre 2019. 

Affichage de l’avis d’enquête au siège du syndicat mixte, des mairies et EPCI du territoire (format A2 sur 

papier jaune). Une publication sera également effectuée sur le site internet du syndicat mixte, au minimum 15 

jours avant l’enquête et durant toute la durée de l’enquête. 

Envoi aux mairies d’un exemplaire du dossier soumis à enquête publique sous format numérique. Cette 

formalité est réputée satisfaite lorsque est communiquée à la mairie l'adresse du site internet où l'intégralité 

du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format 

numérique à chaque commune qui en fera la demande expresse. 

Dépôt des dossiers et registres sur les lieux d’enquête. Mise en place d’un registre dématérialisé.  

Après clôture de l’enquête publique : rencontre avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête :  

- dans les 8 jours suivant la réception du registre et annexes par le commissaire enquêteur, 

transmission d’un PV de synthèse au syndicat mixte ; 

- transmission des observations du syndicat mixte dans les 15 jours suivant la rencontre. 

Transmission du dossier soumis à enquête, le rapport, le registre et ses annexes et les conclusions du 

commissaire enquêteur au président du syndicat mixte et au président du Tribunal Administratif. 

Transmission d’une copie du rapport et des conclusions dans chaque lieu où s'est déroulée l'enquête et à la 

préfecture, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 

clôture de l'enquête. Période prévisionnelle : fin janvier 2020. 

Publication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site 

internet où a été publié l'avis d’enquête, mis à la disposition du public pendant un an.  

Eventuelles modifications du SCoT pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 

public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, avant approbation par le comité syndical. 

Période prévisionnelle : fin février – début mars 2020. 

Mise à disposition du public du SCoT approuvé et transmission au Préfet.  

Affichage pendant 1 mois de la délibération approuvant le SCoT au siège du syndicat mixte, des EPCI 

membres et dans les mairies des communes membres des EPCI. Mention de cet affichage insérée en 

caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Modifications éventuelles du SCoT à la demande du Préfet. Auquel cas, le SCoT ne deviendra exécutoire qu'après 

l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. 

Transmission du SCoT exécutoire aux PPA, ainsi qu'aux EPCI compétents en matière de PLU et aux communes 

compris dans son périmètre. Période prévisionnelle : avril 2020. 

 

  


