Phase 1 Collecte des données, analyse et diagnostic, élaboration des fiches immeubles
Délai de réalisation : 6 mois => livraison fin septembre 2015
-

enquête terrain sur l’ensemble du territoire communal
élaboration du diagnostic environnemental
identification des enjeux patrimoniaux et environnementaux
réalisation des 25 fiches immeubles

-

Remise de documents : documents d’étape au fur et à mesure, un rapport définitif en fin de phase

Mesures d’information et de concertation

1 réunion démarrage et cadrage (12 janvier)
1 journée visite terrain (13 février)

2 réunions du groupe de travail
(21 mai et 20 juillet)


Présentation en Commission Locale de l’AVAP
30 septembre 2015


Phase 2 : Orientations, objectifs et formalisation des mesures de protection
Délai de réalisation : 6 mois ( hypothèse oct 15 => mars 16)
-

élaboration de propositions adaptées aux enjeux patrimoniaux et environnementaux,
aux différentes échelles spatiales (territoire, quartier …),
croiser l’approche patrimoniale avec les possibilités d’amélioration énergétiques

-

Remise de documents : documents d’étape au fur et à mesure, un rapport définitif en fin de phase

1 réunion du groupe de travail (13 novembre 2015)


Présentation en CLAVAP le 16 décembre 2015


Phase 3 : rédaction du dossier AVAP
Délai de réalisation : 4 mois (hypothèse avr 16 => juil 16)
-

élaboration des pièces écrites et graphiques constitutives du dossier AVAP (diagnostic, rapport de
présentation, règlement, documents graphiques)

1 réunion groupe de travail


Présentation en CLAVAP


Arrêt du projet d’AVAP par le conseil municipal


Présentation de l’AVAP en Commission Régionale de Protection des Sites
(saisie par le Préfet de Région sur sollicitation du Préfet de Département après réception de la délibération
d’arrêt de la commune)



Mesures d’information et de concertation
(com et reunions)

Consultation des Personnes Publiques pour avis


Enquête Publique



Finalisation du dossier

Présentation du dossier définitif en CLAVAP

1 réunion groupe de travail


Avis du Préfet de Département sur le dossier définitif d’AVAP


Délibération pour approbation définitive de l’AVAP
Hypothèse : fin 2016

