
HISTORIQUE PLU DE BELRAIN (55260) 

	  

9 juin 2008 Réunion du bureau municipal sur le terrain avec 
-‐ M. Philippe SERRIER, chargé d’études DDE 
-‐ Mme Sandy POREN, Directrice de la CODECOM Entre Aire 

et Meuse 
23	  juin	  2008	   Circulaire	  de	  la	  CODECOM	  proposant	  aux	  communes	  la	  mise	  en	  

place	  d’un	  document	  d’urbanisme	  et	  préconisant	  la	  carte	  
communale.	  

30	  juin	  2008	   Présentation	  au	  Conseil	  Municipal	  des	  possibilités	  en	  matières	  de	  
documents	  d’urbanisme.	  
Adoption	  à	  l’unanimité	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  PLU	  par	  le	  
conseil	  municipal	  de	  Belrain.	  
	  

5	  juillet	  2008	   Lettre	  à	  la	  CODECOM	  informant	  de	  la	  décision	  du	  Conseil	  
Municipal	  tendant	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  PLU,	  procédure	  
simplifiée.	  

8	  juillet	  2008	   Examen	  de	  la	  demande	  par	  le	  bureau	  de	  la	  CODECOM	  
6	  août	  2008	   Réception	  du	  refus	  de	  la	  CODECOM	  daté	  du	  29	  juillet.	  Le	  

Président	  doit	  fixer	  un	  rendez-‐vous	  avec	  le	  Maire.	  
septembre	  2008	   Entretien	  avec	  le	  Président	  du	  Conseil	  Général.	  
10	  septembre	  2008	  	   Réunion	  Conseil	  Général/CAUE,	  communes	  du	  secteur	  gare	  

Meuse-‐TGV	  
10	  novembre	  2008	   Nouvelle	  demande	  à	  la	  CODECOM	  	  d’un	  PLU	  simplifié	  dans	  le	  

cadre	  commune	  proche	  du	  TGV	  
22	  décembre	  2008	   Lettre	  du	  Conseil	  Général	  :	  offre	  de	  prise	  en	  charge	  du	  PLU	  
22	  janvier	  2009	   Accord	  pour	  prendre	  part	  au	  groupement	  de	  commandes	  
4	  août	  2009	  	   Lettre	  du	  Conseil	  Général	  :	  rattachement	  au	  groupement	  3	  –	  

Subvention	  de	  80%	  du	  coût	  des	  études.	  
3	  octobre	  2009	   Lettre	  pour	  accord	  au	  Conseil	  Général.	  
7	  janvier	  2010	   Réception	  de	  documents	  de	  travail	  envoyé	  par	  la	  CODECOM	  
23	  janvier	  2010	  	   Réunion	  du	  groupe	  de	  travail	  PLU	  (5	  élus).	  
14	  mars	  2010	  	  
	  

-‐	  rédaction	  d’un	  document	  de	  travail	  
-‐	  correction	  par	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  
-‐	  envoi	  à	  la	  CODECOM	  

23	  Juin	  2010	  	   Réception	  du	  dossier	  de	  consultation	  rédigé	  par	  la	  DDT	  
2	  juillet	  2010	   -‐	  Correction	  du	  dossier	  par	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  

-‐	  Renvoi	  à	  la	  CODECOM	  
20	  septembre	  2010	   Réception	  des	  plis	  par	  la	  CODECOM.	  Remise	  en	  cause	  du	  PLU	  par	  

la	  DDT	  en	  raison	  de	  la	  loi	  Grenelle	  2*.	  
25	  octobre	  2010	   Annulation	  de	  la	  procédure	  par	  la	  CODECOM	  
10	  février	  2011	   Relance	  auprès	  de	  la	  CODECOM	  (article	  20	  de	  la	  loi	  2011	  12	  du	  

5/01/11)	  
20	  juin	  2011	   Réception	  des	  nouveaux	  plis	  des	  bureaux	  d’études	  par	  la	  

CODECOM	  
	  



*	  J.O.	  du	  13	  juillet	  2010	  texte	  1	  article	  19	  

PLU	  communal	  	  par	  EPCI	  ayant	  la	  compétence	  document	  d’urbanisme.	  

	  


