
Modification simplifiée du PLU de La Chapelle-sur-Loire 

Avis de mise à disposition du public 

 

La mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du 

PLU se déroulera du 9 janvier 2023 au 8 février 2023 inclus 

 

Par délibération du 5 décembre 2022, le Conseil Municipal a défini les modalités de la mise à 

disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de LA CHAPELLE SUR LOIRE. 

La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme vise à corriger une erreur 

matérielle issue de la modification n°1 du PLU, concernant l’omission d’un bâtiment pouvant 

changer de destination au regard des critères retenus lors dans le cadre de la modification n°1 

du PLU. Le bâtiment visé correspond à ces critères, c’est pourquoi la commune souhaite 

rectifier le règlement graphique du PLU et identifier ce bâtiment au titre des bâtiments pouvant 

changer de destination en zone agricole et naturelle. 

Les pièces de la modification simplifiée du PLU seront tenues à la disposition du public à partir 

du 9 janvier 2023 : 

- sur support papier comprenant le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses 

motifs et les avis émis par les personnes publiques associées qui sera consultable : 

o à la mairie de La Chapelle-sur-Loire aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

o sur le site internet de la commune ;  

 

- Le public pourra faire part de ses remarques : 

o sur un registre disponible à la mairie de La Chapelle-sur-Loire aux jours et 

heures habituels d’ouverture (du lundi au vendredi : de 9H à 12H30 et de 14H 

à 17H sauf les mardis et jeudis après-midis où le secrétariat est fermé au public) 

o Par courriel, via l’adresse mail suivante : contact@la-chapelle-sur-loire.fr 

 

Le public sera informé par avis mis en ligne sur le site internet de la commune ainsi que par 

affichage en mairie.  

A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui 

en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération motivée. 

 

        Le Maire, 

        Paul GUIGNARD 

mailto:contact@la-chapelle-sur-loire.fr

