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extensions Sud et Nord de la zone 

d’activités économiques des Platières sur 
les communes de Beauvallon et de Saint-

Laurent d’Agny 
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LISTE DES PIECES 

 

1 Document de présentation du cadre de l’enquête publique unique 

2 Dossiers de demande de permis d’aménager complets 

2.1 Permis d’aménager de Beauvallon (Platières Sud) 

2.2 Permis d’aménager de Saint-Laurent d’Agny (Platières Nord) 

3 Étude d’impact unique des permis d’aménager 

3.1 Etude d’impact unique 

3.1.1 Etude d’impact unique et son résumé non technique 

3.1.2 Annexe 1 : Étude préalable des effets du projet sur l’économie agricole 

3.1.3 Annexe 2 : Étude de trafic rapport complet 

3.1.4 Annexe 3 : Étude de trafic synthèse et recommandations 

3.1.5 Annexe 4 : Courrier COPAMO et pièces-jointes 

3.2 Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact unique 

3.3 Réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale 

3.3.1 Réponse écrite du maître d’ouvrage 

3.3.2 Annexe : Note complémentaire paysage 

3.3.3 Annexe : Courrier du SOL du 09/10/2016 concernant la ZNIEFF de type I  

4 Autres pièces 

4.1 Déclaration de projet valant mise en compatibilité des PLU 

4.1.1 Approbation de la déclaration de projet par la COPAMO 

4.1.2 Approbation de la mise en compatibilité du PLU de Beauvallon 

4.1.3 Approbation de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Laurent d’Agny 

4.2 Compensation agricole collective 

4.2.1 Courrier du Préfet après passage en CDPENAF  

4.2.2 Courrier d’engagement du maître d’ouvrage 

4.3 Archéologie préventive 

4.3.1 Arrêté de prescription de diagnostic d’archéologie préventive - permis d’aménager Beauvallon 

4.3.2 Arrêté de prescription de diagnostic d’archéologie préventive - permis de Saint-Laurent d’Agny 

4.4 Organisation et ouverture de l’enquête publique unique 

4.4.1 Désignation de l’autorité compétente 

4.4.2 Désignation du commissaire enquêteur 

4.4.3 Arrêté d’ouverture et mesures de publicité 

 


