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Décision cas par cas n° 2016/0001
La mission régionale d’autorité environnementale du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Décision de la Mission régionale 
d’autorité environnementale

après examen au cas par cas sur 
la révision du PLU de MENDE (48) 

N°MRAe 2016-0001



La mission réggionalé d’Autoritég énvironnéméntalé (MRAé), én tant qu’autoritég administrativé compégténté
én matiéeré d’énvironnémént én application du dégcrét n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la diréctivé 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlémént éuropégén rélativé ae l’égvaluation dés incidéncés
dé cértains plans ét programmés sur l’énvironnémént, notammént son annéxé II ;
Vu lé Codé dé l'urbanismé, notammént sés articlés R.104-8, R.104-16, R.104-21 ét R.104-28 ae    R.104-33 ;
Vu lé dégcrét n°2016-519 du 28 avril 2016 ét la convéntion signégé éntré lé prégsidént dé la MRAé ét lé
diréctéur  réggional  dé  l’énvironnémént,  dé  l’amégnagémént  ét  du  logémént  dé  la  réggion  Languédoc-
Roussillon-Midi-Pyrégnégés ;
Vu l’arréttég ministégriél du 12 mai 2016 portant nomination dés mémbrés dés MRAé ;
Vu la déglibégration n°2016-01 dé la MRAé, én daté du 24 juin 2016, portant dégléggation ae Marc Challégat,
prégsidént dé la MRAé, ét ae Bérnard Abrial, mémbré dé la MRAé, pour préndré lés dégcisions faisant suité ae
uné démandé d’éxamén au cas par cas ;

Vu la démandé d’éxamén au cas par cas rélativé au dossiér suivant :
• n°2016-001989;

• révision du PLU de MENDE (48) déposée par la commune ;

• réçué lé 12 mai 2016 ;

Vu la consultation dé l’agéncé réggionalé dé santég én daté 13 mai 2016 ;

Considérant qué  la  communé  dé  Méndé  (11  679  habitants)  régvisé  son  PLU  afin  dé  rélancér  son
dynamismé dégmographiqué via 

• l’accuéil  d’énviron  4500  habitants  supplégméntairés  a e horizon  2030  (soit  uné  croissancé
dégmographiqué d’énviron 1,8 % par an) ét la production dé 2300 logéménts

• l’ouvérturé ae l’urbanisation d’énviron 140 héctarés d’éspacés non éncoré urbaniségs ae la daté dé la
prégsénté dégcision pour la production dé logéménts ; l’accuéil dé nouvéllés activitégs égconomiqués
ét d’égquipéménts ;

Considérant  l’ampléur  du  projét  communal  dé  dégvéloppémént  ét  sés  incidéncés  poténtiéllés  sur
l’énvironnémént, notammént sur lés éspacés naturéls ét agricolés non éncoré urbaniségs, lés paysagés ét
lé cadré dé vié, la qualitég dés miliéux ét l’éxposition au risqué mouvémént dé térrain ;
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Décide

Article 1er

Lé projét dé régvision du PLU dé MENDE, objét dé la démandé n°2016-001989, ést soumis ae égvaluation
énvironnéméntalé, dont lé conténu ést dégfini par l’articlé R.151-3 du Codé dé l’urbanismé.

Article 2

La  prégsénté  dégcision  séra  publiégé  sur  lé  Systéemé  d’information  du  dégvéloppémént  durablé  ét  dé
l’énvironnémént (SIDE) : http://www.sidé.dévéloppémént-durablé.gouv.fr.

Fait ae Marséillé, lé 8 juillét 2016 

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise
en ligne de la décision)
Lé prégsidént dé la MRAé LRMP 
DREAL Languédoc-Roussillon-Midi-Pyrégnégés
Diréction égnérgié connaissancé - Dégpartémént Autoritég énvironnéméntalé
1 rué dé la Citég administrativé Batt G
CS 80002 - 31074 Toulousé Cédéx 9

Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Madamé la ministré dé l'énvironnémént, dé l'égnérgié ét dé la mér
Tour Ségquoia
92055 La Dégfénsé Cédéx

Recours contentieux :  (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du
rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif dé Montpélliér
6 Rué Pitot, 
34000 Montpélliér 

Conformément à l’avis du conseil d’État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation environnementale d’un plan, schéma, programme ou
autre document de planification n’est pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à
l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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