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Avis conformes en 2022 de la MRAe Provence-Alpes-Côte d’Azur
publié le 8 novembre 2022 (modifié le 5 décembre 2022)

DECEMBRE 2022

Modification n°4 du PLU de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84) 
Avis étudié à la demande de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse) après examen au cas par cas "ad hoc" 
Avis tacite (réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34) du 23 novembre 2022/ 2022ACPACA6  
Formulaire PLU : PP-CU-2022-3258 (format pdf - 291.6 ko - 05/12/2022) 
Annexe 6 : auto-évaluation CU- 2022 3258 (format pdf - 157.4 ko - 05/12/2022)

NOVEMBRE 2022

Modification n°2 du PLU de la commune de Sablet (84) 
Avis étudié à la demande de la commune de Sablet (Vaucluse) après examen au cas par cas "ad hoc" 
Avis tacite (réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34) du 22 novembre 2022/ 2022ACPACA5  
Formulaire PLU PP-CU-2022-3252 (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2022) 
Annexe 6 : auto-évaluation CU-2022 3252 (format pdf - 6.3 Mo - 28/11/2022)

Modification simplifiée n°6 du plan local d’urbanisme (PLU) de Cavalaire sur Mer (83) 
Avis étudié à la demande de la commune de Cavalaire sur Mer (Var) après examen au cas par cas "ad hoc" 
Avis tacite (réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34) du 22 novembre 2022/ 2022ACPACA2  
Formulaire PLU PP- CU-2022-3253 (format pdf - 195.7 ko - 28/11/2022) 
Annexe 6 : auto-évaluation CU-2022 3253 (format pdf - 422.7 ko - 28/11/2022)

Modification n°5 du plan local d’urbanisme (PLU) de Cavalaire sur Mer (83) 
Avis étudié à la demande de la commune de Cavalaire sur Mer (Var) après examen au cas par cas "ad hoc" 
Avis tacite du 26 octobre 2022 (réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34) / 2022ACPACA1  
Formulaire PLU PP-CU-2022-3240 (format pdf - 227.3 ko - 08/11/2022) 
Annexe 6 : auto-évaluation CU -2022 3240 (format pdf - 4.4 Mo - 28/11/2022) 
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