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Monsieur le Président,

Par courrier du 1®'' février 2021, je vous ai transmis mon avis sur le projet de modification n° 1 du PLU de la 
commune de Cournon d’Auvergne.

En complément de ce courrier, j’attire votre attention sur la procédure d’évaluation environnementale des 
documents d'urbanisme dont l'article L104-3 du code de l’urbanisme précise le champ d’application.

En effet, par décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a annulé plusieurs dispositions relatives à cette 
évaluation environnementale issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. A défaut d’une telle saisine, 
les procédures s’exposent à un risque juridique ; des recours en annulation à l’encontre des délibérations 
d’approbation des procédures de modifications pouvant être formulées en faisant valoir un moyen de légalité 
externe tiré d’un vice de procédure lié à l’absence d’évaluation environnementale.

Il semblerait que vous n’ayez pas déposé un dossier de demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité 
environnementale. Aussi, afin d’assurer la sécurité juridique de cette procédure, je vous invite à déposer une 
demande.

Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer. Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.

Le directeur départemental tes territoires.

Armand SANSÉAU
M. le Président de Clermont Auvergne 
Métropole
64-66 avenue de l'Union Soviétique 
B.P.231
63007 Clermont-Ferrand Cedex 1
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